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Offres et 

demandes d'emplois^
On demandé pour famille de

3 personnes
•Tenne fille

de confiance eonnaissan t à fond
la cuisine et tous les travaux de
ménage. Offres à Publicitas
BULLE (Fribourg) sous P 2427 B

Sommelier e
cherche place dans hon café.

Ecrire sous P. 5191 S. Publi-
citas, Sion .

On demanderait
un emprunt de frs. 10,000 sur
bonne garantie, à intérèts au
6o/o.

Faire offre par écrit au bu-
reau du journa l, chiffre R. .1.
600. 

A LA PLANTA
Jk. LOUER

belle grande chambre meublée,
ensoleillée.

S'adresser au bureau du journal

Jolie CHAMBRE MEUBLÉE

A LOUER
dans situation tranquille et en-
soleillée, aver, balcon et chauf-
fage centrai.

S'adresser au bureau du Journal.

Appartement
A IiOUER

ler étage No 35 rue du Grand-
Pont, Sion. 4 chambres, cuisine,
chambre de bonnes, bains ,
chauffage cen trai, électricité ,
gaz, dépendances.

S'adresser Publicitas , Sion ,
sous P. 5316 S. 

A LOUER
Appartement

bien ensoleillé, cte 4 pièces, cui-
sine, gatetas et cave, balcon ".

S'adresser sous P. 5313 S
Publicitas, Sion.

A louer
jolie CHAMBRE MEUBLÉE

S'adresser au bureau du journal

Pour cause de sante

à remettre
pour le ler janvier 1926

Important Commerce
de la

Place de Sion
Tissus, Confection , Bonnetterie,
Mercerie, Quincaillerie, eie. etc.

Offres écrites sous chiffres
P. 5257 S. Publicitas , Sion.

A VENDRE
ou k échanger, une jolie mule
de 61/2 ans.

S'adresser sous P. 5256 S.
Publicitas , Sion.

A vendre une grande

auberge-restaurant
remise entièrement à neuf ; on
traile de gre à gre. S'adresser k
Mme Marie Tarelli , rue de l'E-
glise 5, Sion. 

^^A vendre
fourneau électrique de chambre ,
en parfait état.
S'adresser au bureau du Journal. *

/nule!
A vendre un bon mulct sage

et fort. S'adresser à Décaillet
& Gay-Crosier, entrepreneurs , k
Chàtelard. 

A vendre
nu nord de la ville grange-écu-
rle et remìse , avec ou sans é-
tendue de terrain. Pour rensei-
gnement s'adresser à l'avocat
Joseph Mariéthod.

A vendre
un buffet de bois de sapin.

S'adresser au bureau du Journal.
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Dimanche 15 nov.. dès 16 h. 

mmm^^^P^^^Uktk ' k

Grand LOTO Wkrti$
en faveur de l'Assurance infan- 0 une present atila et d 'un goCf erqm*,
tile de la Caisse maladie chré- des 3mandes e1 du m,el d™s *« c*°™'*' *« ut: 
tienne-sociale . Hi sa .............. •—m wnau CAFÉ DU GRAND-PONT wm CINEMA POPULAIRE, SION ¦
Volailles 1" choix, Fromages etc. ¦"¦¦¦¦¦ •¦ 

— INVITATION CORDIALE — Vendredi 13, Samedi 14 et Dimanche 15 nov.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Siisi à 8 h. I l  précises I

Magasin w m M 4 il

§1 Wfa fi  i ii È s P°ur détails voir programme |

Pour cause de déparl , à ven- jjggagWHfcBMlIMBaBH^B̂ iSHSSBn^ll̂ HMBaHBaBBWHB
dre torp édos CHENARD &, i^^^^^^^^^^^^^ K^^^^^^^^^^^^^^l^plW A L K E R . 19-24 io cv., 4 pia- mmmmwwsimmvmimf mmBB&SmmmBmWBm ^̂
ces. Talbot 1923, 12 CV., 6 ¦ =f
places et conduite intérieure HALLE DE GYMNASTI QUE — SIERRE
RENAULT 1923 18 CV., 6-7 pia- Dimanche 15 novembre 1925, dès 2 h.
ces. Ces voitures ont l'éclairage IMI BBI I^

MI », m m. «¦rBai j £>a\«i BBi Hiet démarrage électricpie, coni- PSlTIS Dl^AlDVDIIlIrlp lètes en accessoires et en par- Él M il « ggJ WM W SB <m V É S M  Bffl tJBtl
fait état. S'adresser 75, rue des - , ,,„ . ,„. . aimLmwM
Eaux-Vives, Genève. organisée par 1 Orchestre de Sierre
- Musiqu e • Jeux divers • Musicale

CftftM S
GRANO BAL

\ III 17 Musique de bai : Orchestre comp ie! _______^,

i.~iviuiier, tenaiuTier Achat et échange de vignes
Tous les samedis et dimanches Le soussigné demandé à échanger une vigne de 800 toi-

Tripes à la mode de Caen ses à Piatta sur Sion, pour une equivalente sise sur Uvrier ou
Clvet de Lièvre St-Léonard.

On prend des pensionnaire s Achèterait également vigne située sur St-Léonard.
^?^y$> .̂̂ y^.̂ ^.>^^.

^.̂ . Henri Bétrisey, juge, St-Léo nard. 

LE BFiOloioSie Scbries Thomas
vous fera .passer agréablement Nous recevrons ces jours d'importai] tes quantités de scories
les Ìongues soirées d'hiver. De- Thomas. Demandez prix et condition s à la
mandez notre catalogue envoy é FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
gratis. r- SION , Tèi. 13 

Rotsch y frères. Genève.  22 | |I|||||M| ̂ ijM Mll SSÌŜ M<SnS?g5M5MM»M5£<SSS5Corratene. » g????????????? ! 'wL fo /V\ulets à vendre !
¦f W ¦ 9M MB P ^RBH I/JSI Beaux mulets de deux ans sont à vendre , P
V I A  n^l -̂ 1 II S M* *B$? * ou éventuellement à échanger contre vieux fi
¦ m Enm s*% &P MM * W

^
a mulets ou bétail bovili.  i

Bouilli , le kg. frs. 1,60 | JSw—&-> Grégoire Zermatten , St-Léonard. |

Ire qualité 2,40 I
Schiibling, la paire — .40 ^»,
Cervelats, Ja paire — .30 /^ ^iKL f̂ ».Saucisses sèches, la paire — .80 ^S&SÈÈu m̂^Gendannes, la paire .30 ^^^^^ mSSf*r ^^ì&ì>iSont toujours expédiés contre "5T ^^^remboursement par

valine
8 

Bàie "fa '. 
Boucherie che " «WHWUBTHOUB»

¦¦¦¦¦ j^wjpjjwjMgjjMMMMMMjM Société Suisse d'Assurance contre tes
W x , ^̂ ^ 1̂ ACCIDENTEm Transformez B

vos planchers * g| 
à Wmterthour

I en jolis parquets avec le I - l

1 H Bufile 1 .̂:ó;V,V;..;».
jg£l qui ciré et teint en f M , ——————— —
t?v] noyer, chène ou cerisier fe n— ¦ I ¦

1 WZZTTS . I tngrais pour Ba vigne
H par m2 fp Nous fournissons des ENGRAIS DE VINASSE à des con-
fili En boites à 2.50 et 4.50 W& ditions très avantageuses.
ìr - cf ìez y M Demandez prix à la
m G. Rion , drog., Sion m FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
H Julie Tamini,S.Léonard Wt SION , Tel. 13 

Pignat , Granges. jgg "" ^mmmmmm"̂ mmm̂ ^¦
m et au Dépòt general "Wfc A J'i * àf T*%l eB aàg^S I Bruttili & Cie
Cxportation f̂ ~0? —BOUCHERIE ROUPH Agence à Monthey

Rue de Carouge 36, GENÈVE -o^o-
Expédie par retour du courrier Bons de dépòts à 3 ou 5 ans 5 1lz °lo
R6U de bceuf de 2,70 à 2,80 kg. ; ' , '**
Bouilli , de 2,20 à 2,40 le kg. Comles a termes et oomptes-couran ts
Graisse de rognons, 1,50. au* meilleures conditions
Cuisse du pays, de 2,60 à 2,80 Toutes opérations de banque 
Quartier devant de 2.30 à 2,50 

¦̂ Èks Un'est opfi A f\ f«ìl ir
-*éB^@^̂  co que ^fcKiOP&N I

/  / l \\y \ Ifl - Dentiff ice moderne
/ | \ 1 rr. le tnbe c§o cu vente partout

Sane'-rous'ine ? °i m̂ °̂̂ mmm î2mmmzi±^̂ l̂̂ L
Son nom le dit ZZ «j™""

et dit vrai i IIIM ¦¦¦¦ !¦ ¦nini ¦nM i  ¦uni—¦II M UIIWMITI^BIMUn essai le prouvera à tous hM^SsM^^
ceux qui souffrent d'anemie, [̂  |̂

lilBìSHa I PflnOUE POPULAIRE UfllfllSAHilE I
tique, vieillesse.  ̂ « A * « W «TW m

La. bolle de 30 cachets à Fr. g 
S,A* * B *M * "~~" 

g3,50 franco. B reC oit des dépftts sur |§
(vau,i)rl"acic Francey ' Payerne I OBLIGATIONS (le S il SVIo I
my "MPEs ff"iq»f» I CAISSE D'ÉPARGNE 41l2°lo It̂ zgL̂  de poche 41/2 volte §N ^^ 1̂  lv' I
^^^^ complet., fr. 1 75 1.90 E$ (Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de 1
flrania»'" 2 20 2 50 eie Batte-  ̂

garanties spicialea, versementa depuis 5 f r )  Hj

H Ss
70

40
-
c
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X

ts
5o

ni
c: I COMPTES-COURANTS 3%% I

Automatique fr. 2,50. j^i A VUE . m.
fi ® Pierres, 50 e. la dz. || B R E T S , C H A N G E  m
?*̂ 100 pierres, fr. 2,90. I La Direction M
M ĵj iì Prix spéciaux p. 
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ai»
— vendeurs. Réparations. 99»i3^^&8BESBgmmmmmmmmwMmBmmE^BMB^^^^R

Catalogue gratis. Ls. Ischy-Sa- J HmSmm m Laiterie du Grand-Pont Sion m
Rhl!!lìSitÌR3nt^ Pr  ̂ Près de I HÒlel de ville (*f i)
IIIIUIIIUIIUlllllU W Ensuite d'une occasion excessivement fa- /^tr\

Pour étre soulagés, buvez ré- ^K vorable nous offrons cette semaine: 
^W

gulièrement l'excellente eau de «Sig RDlIPnD * ^^ 1& kg" * frS' 5'4° WM
S'iS Dilli! Ì U de cuisine , le kg. à frs. 4,60 5ÌSuichirspori iiihinee MfcTTTTT-uraciSii I laBaaaeHl EHISQOIIBS-TBIìHIBS

macies ou au dépot I les Plus acì|is'les Plus avanta
^

u?' ~ Souvent imités -Jamais égales I
r S Détonateurs ; — Mèches à mine — Outulage

Pharmacie Cairola Genève I Représentant — Depositale exclusif pour le Valais

^^^^^^^^^^^^^ 
j I En vente chez : PAUL BAGAVNI , rue de l'Hòpital , SION
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Potagers garnis n

1 lÉSa ordinaires et émaillés 11
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1  ̂

Calorifères y
{ MB Poèles eu catelles 
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TEINTURERIE I
F. & E. B/ECHLER Frères I

GENÈVE (Maison fondée en 1834) fi

.2 à partir du 15 Novembre P" H

| 1 Rue du Collège à /V\ARTIGNY-VILLE \ | 1
¦5 ¦a " S K¦S o (précédemment place Centrale) JT S 3

^ Si111 | Prompte s livraisons — Travail soigné — Prix modérés £. » U
¦n £.Lavage chimique — Noir rapide pou r deuil — Nettoyage à sec « K
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CLOSUIT & Cie
BANQUE DE MARTIGNY

MAISON FONDÉE EN 1871 ?J

PRETS
SOUS TOUTES FORMES AUX MEILLEURES CONDITIONS

ESCOMPTE SUR PAPIER COMMERCIAL
CRÉDITS DE CONSTRUCTION'

RÉCEPTIONS DE FONDS SUISSES ET ÉTRANGERS A VUE ET A TERME r ^
AUX MEILLEURS TAUX



Grand Conseil
•m 1 M

SEANCE DE MERCREDI. 12 NOVEMBRE
Presidence: M. Cyr. Pitteloud , président

Election d' un s:coiul vice-président
Au noni de la gauche libérale , M. Delacos-

te présente comme candidai M. Morand.
L'Assemblée passe au vote; M. Marc Mo-

rand est élu par 72 voix.
M. Morand prend la parole et remercie la

Haute-Assemblée de l'bonneur fait  au dis-
trici de Marti gny et à la minorile du Grand-
Conseil. Il s'efforeera de mériter la confiance
que le corps législati f vient de lui témoigner

L'interminabte discussion du bud get re
prend. •

Rapportent MM. Tiene Ili  et .1. Traveletti.
La Commission émonde un peu les dépen-

ses figurant dans la rubrique « Agriculture ».
demandé à ouvrir une rubri que pour lutter
contre le ver de la vigne et k restreihdre
le personnel des améliorations foncières.

M. Gertschen demandé à détailler les comp-
tes de Chàteauneuf comme ceux de la Mai-
son de Sante de Malévoz , au lieu de les faire
fi gurer en bloc (dépenses 102.000 fr. ;  Re-
cettes fr. 62.000.)

M. Escher fait une longue dissertation sui
.l'amélioration du bétail pour lequel il deman-
dé te rétablissement du chiffre de fr. 60.000.

M. Défayes trouvé que la dépense de fr.
1.500 est insuffisante pour l' amélioration de
l' espèce chevaline. Avec sa compétence de
spécialiste, il démontre que te canton du Va-
lais devrait absolument encoiirager TéTévage
du mulet qui est si nécessaire et trop negli gé.
Il propose de porter la dépense cte cette ru-
bri que a 3.000 fr.

M. Pont remerete le Département des con-
férenoes tpi'il a fait donnei- contre le fléau qui
frappe notre arboriculture. Il demandé k hit-
ter plus efficacement contre les maladies qui
nuisent à la viticultare'.

M. Delacoste demandé des explications sur
l'emploi de certains subsides. 11 insiste au-
près du Chef du Département pour cpi'il de-
pose enfin les comptes détaillés des cons-
tructions de Chàteauneuf. Le moment est ve
nu d'en nantir le peupte.

M. Henri Défayes fait  des observations sur
le domaine du Grand Brulé et prie le Conseil
d'Etat d'établir un bud get détaillé des frais
nécessités par ce domaine.

Prenant la défense du vigneron doni te ca-
pital n'est plus rentable aujourd'hui , l' ora-
teur fait une sortie bien sentie contre l' em-
ploi actuel du fonds phylloxérique doni une
partie est détournée de sa destination et ne
profite point aux vignerons.

M. Cyr. Gard appuie la proposi lion de M.
Escher, surtout en vue d'arrèter l'exoile du
campagnard vers la ville. L'orateur critiqtie
le système actuel des concours auquel il prie
le gouvernement d' appor ter des modifications.

A l'appui des propositions de' M. Pont , in-
tervieni M. Rey qui apporte de nouveaux
arguments en faveur de la latte contre les
maladies qui frapponi la viticulture et l' ar-
boriculture,

M. Meyer intervieni à son tour pour appu-
yer les propositions de M. le vétérinaire Dé-
fayes, relatives à l'élevage de l'espèce che-
valine.

M. Desfayes estime que la situation ac-
tuelle du vétérinaire cantonal est anormale;
il doit, à la fois , vouer une partie de son
temps à ses fonctions officielles; il donne des
leeons à Chàteauneuf et pratique encore son art
dans le public. Cette situation est intenable. Il
faut que ce vétéri n aire voue tonte son activité
à sa situation officielle et pour cela on doit
rétablir ce poste au compiei , à titre perma-
nent. L'orateur se défend de faire des per-
sonnalités, mais il déclare ne s'occuper quo
de la question de princi pe. Passant de l'hom-
me à l'animai , l' orateur discute ensuite la
question du manteau de la race bovine , de
l'harmonie des formes et enfin de l' augmen-
tation des subsides et de leur application <rux
màles plutòt qu'aux femelles. (Rires). En
une envolée oratorie presque poétique, M.
Défayes relève la grande importance du lau-
reali pour l' amélioration de la descendance.

Intervieni aussi M. Métry en faveur des
questions agricoles.

A toutes ces observations, M. le Président du
Conseil d'Eta t Troillet répond :

Il est heureux que l'assemblée comprenne
l'importance des queslions agricoles pour no-
tre pavs:

Le domaine du Grand-Brulé est en période
de transformation. Ce domaine est petit à
petit transform é eii vi gnes, où nous étudions
sur place les meilleures qualités qui peuvent
ètre adoptées au pays. L'avenir chi vi gnoble
du Valais se trouvé dans tes vins de choix.

L'Etat est d' accorci avec tes réclamants,
de donne r des . comptes détaillés tant pour
les comptes du Grand-Brille que pour tes
Écoles d'A griculture de Viège et de Chàteau-
neuf . Le Gouvernement est heureux clu plus
grand contròie possible.

Quant aux employés, médecin cantonal et
vétérinaire cantonal , le Conseil d'Etat ne de-
mando pas mieux cpie d'avoir un personnel
capable, fixe et dévoué, auquel il s'agit d' ac-
corder un traitement equitante.

En ce qui concerne tes améliorations fon-
cières, l'Etat facilito de son mieux la mise en
culture des terrains incultes; mais ici les
communes intéressées doivent intervenir et
toutes n'ont pas sous ce rapport , l' activité
de celle cte Riddes, à laquelle M. Troillet a-
dresse ses félicitations.

En ce cmi concerne les routes, l'Etat a un
programme oomme pour tes terrains , mais il
pense que clans les vallées cte montagnes , on
peut faire des routes à meilleur marche que
jusqu 'ici.

La lutte contre te ver de la vi gne? Les
subsides fédéraux n'existent pas dans ce but.
La lutte peut se faire sans ètre obligatoire;
elle peut ètre très efficace si elle se fait
au bon moment.

En ce qui concerne les autres questions,
le gouvernement répond que les comptes se-
reni imprimés et distribués, que l'agric ilture
recevra des subsides plus élevés dès que la
situation financière séra améliorée .

Le chef du Gouvernement ne peut pas ac-
cepter la proposition de M. Henri Défayes,
en ce qui concerne le fonds phylloxéri que;
il ne croit pas cjue la situation chi vigneron
soit moins bien traitóe que celle de l' agricul-
teur. L'emploi du fonds phylloxéri que est gè
ré par les pouvoirs publics comme les au-
tres valeurs.

Nous sommes un pays cte petite paysans.
Si nous ne savons pas nons unir  pour l' ef-
fort commun, nous ne pouvons rieri faire.
En ce moment, nous souffrons, comme chi res-
te clans tous les domaines , cte la situation pre-
carie où nous nous débattons: le premier de-
vote qui s'impose , c'est d'équilibrer le budget.

M. Zufferey fait remarquer cjue la popula-
tion agricole n 'ose plus compier sur .les sub-
sides , ce qui n 'est pas encourageant.

Les dépenses faites pour les améliorations
foncières louchen t pourtant à tous les inté-
rèts vitaux et à toutes les classes de la po-
pulation.

M. Rey regrette que te Gouvernement ii'ait
pas pris en considération la demandé de sub-
ventions fédérales nécessaires pour tes amé-
liorations foncières.

Avant de se prononcer, M. le Consonici
d'Etat Troillet attieni! la décision que les
Chambres fédérales vont prendre à ce sujet.

M. Fama suggère l'idée de cùltiver le py-
rèthre chez nous , ce qui permettrail peut-è-
tre de l'exporter.

M. Delacoste se déclare satisfai! de là dé-
claration du Chef du Gouvernement de la pu-
blication prochaine des comptes de hi cons-
truction de Chàteauneuf. .

11 voudrait savoir comment le Gouverne-
ment compie faire pour couvrir la dette flot-
tante actuelle?

M. Henri Défayes se déclare partiellement
satisfai! de la réponse du chef du Gouverne-
ment.

M. Troillet déclare qu'il examinera la sug-
gestion avancée par M. Fama. Il tient à dire
à M. Delacoste que les dépenses supplémen-
taires de l'école de Chàteauneuf p'róvieniienl
cte raugmentation des élèves. Quànt au cré-
dit, le dépassement est cause en partie par .
les dépenses cte la ferme. Les comptes se
ront du reste publiés prochainement et cha-
cun pourra en prendre connaissance.

M. U. Défayes : C'est agir contre l'intérèt ctes
vi gnerons que de demander ete diminuiteli de
l'imp òt phylloxéri que cjhi riòus amène, par
eontre-coup, ctes subsides fédéraux.

Revenant sur l'élevage du mulet , M. Meyer
répète les .raisons ' qui militent en sa faveur.
« En enlevant le plus petit employ é cte l'E-
tat , dit-il , .vous auriez l'argent nécessaire
pour favorisci- celle industrie ». (Rire gene-
ral).

Mal gré ses bons avocate, la ¦ proposi tion
Défayes et Meyer est réjetée; celle ; -clé
M. Henri Défayes, de publier un compie dé-
taillé du Domaine du Grand-Brulé , est ac-
ceptée. . . - • . .- ..

La rubriqu e prévue d' ouvrir un crédit cte
20,000 frs. pour le ver de la vi gne est . ;tc-
ceptée.

Le Gouvernement propose d'inserire aii .pro-
tocole la décision cte créer un poste perma-
nent de vétérinaire cantonal.

MM. Dellberg et Deiacoste festiment caie le
Grand Conseil ne peut pas ainsi se lier . pour
l'avenir et demandent à rouvrir la discussion
à ce sujet.

Cette motion d' ordre est votée.
M. Delacoste est d' accord cte créer le poste

permanent de vétérinaire cantonal el (te lui
accorder un traitement suffisant.  Mais il ne
peut accepter que le Grand Conseil s'mter-
dise cte trailer de cette question à l' avenir.
11 estime que ce fonctionnaire doit ètre traile
comme tous les autres employ és de l'Etat ,
et que l'on i nstitue ce poste par un décret ,
ce qui ne oorrespond pas au désir de M. Troil-
let.

M. de Cocatrix pense cjue le médecin can-
tojial doit ètre traité comme le vétérinaire.

Un échange de vues continue enlre MM.
Delacoste pére, Delacoste fils , Troillet , Evé-
quoz et Défayes.

De cette discussion, il résulte un renvoi
au Conseil d'Etat pour procèder au rétablisse-
ment du poste permanent cte médecin el vé-
térinaire cantonal .

"Au chapitre « Industrie et Commerce », M.
Hald y demandé à porter de 1500 à 2500 frs.
la l'inance à l'Association pour . la sauvegarde
da ;« l'inclusine, hòtelière en Valais , basan l sa
réclamation sur une intéressante documcn-
tation.

M. Dellberg revient sur la création des
Prud'Hommes que M. Troillet . lui a promise
en faveur de la classe ouvrière. Il demandé
ensuite de porter de 500 frs. à 800 frs. le
chiffre consacrò à l'inspection des fabri ques.
11 reclame enfi n l' assurance-chòmage. Nous
avons maintenant 1000 chòmeurs en Valais ,
situation qui n 'est pas réjouissante. 11 y a une
oeuvre sociale pressante à réaliser. L'orateur
prie instammen l le Grand Conseil d'aceep-
ter ses propositions.

Prennen t encore la parole MM. Gertschen ,
Mattinoli et Wyer , mais la salle se vide : les
députés attentifs depuis 8 h.1/2 sont visible-
ment fati gues. La séance cpii a dure plus de
quatre heures esl forcémeiit suspendue , pai -
suite de la sortie generale ctes députés.

SEANCE DE VENDREDI 13 NOVEMBRE
Presiden ce : M. Pitteloud, président

Les députés sont plus clairsemés ce mat in ;
les fauteiiils clu gouvernement sont victes. Est-
ce quo l' appel se fait. trop matin ou ces Mes-
sieurs sont-ils encore fati gues de la trop lon-
gue séance de hier?

Mais M. Troillet arrive pour la discussion
du budget de son Département qui se trouvé

ètre le premier objet à l'ordre du jour.
M. le Chef du Gouvernement répond encore

quelques mots à MM. Haldy, Dellberg, epe
la situation financière imposant des écono-
mies dans tous les domaines, ne permei pas
d'accorder toutes les augmeiitàtions de sub-
sides demandes. M. Troillet rèconnait que
M. Dellberg a raison de s'occuper de l'assu-
rance-chòmage et qu 'il y a: de ce coté beau-
coup à faire.

Quant à M. Gertschen , qui s'est plaint que
l' office du travail n'a pas assez de travail,
il ne doit pas prèter l' oreille à des racon-
tars. L'office du travail fait son devoir.

M. Meysr fait ;un long exposé tendant k
l'élaboration d' un meilleur horaire cte che-
min de fer pour mieux clesservir le Haut-
Valais. D'autres réclamations se produisenl
surtout svir les bancs du Haut-Valais par
l' organe de' MM. Petrig, Wyer, Dellberg. Ce-
lui-ci remercie le gouvernement d' avoir pris
ses justes réclamations au sérieux et prie le
Grand Conseil de vouloir bien voler tes chif-
fres qu'il propose de fr. 5000 pour le ehò-
mage. Il rassure M. cte Cocatrix sur la crainte
manifestée par celui-ci que cet argent ne
serve pas aux grévistes. . . . ..
• M. le Président fait remarquer, d'accord
avec M. Schròter , qu 'on discute bea leoup
eu dehors- des questions à l' ordre du jour.

M; Ku ntschen , président de la Commission ,
ne peut admettre le chiffre de 5000 frs. poni -
le ehòmage, propose par M. Dellberg. Il es-
imie que le chiffre de 3000 frs. propose par
M. le Chef clu département de l'intérieur est
suffisant. -

M. le Conseiller d'Etat Troillet fai t  òbser-
ver qu 'il n 'a pas fait de - proposition , le Con-
seil d 'Etat  n 'ayaiit pas pu se réuiiir à ce
sujet. Pour sa pari, il ne s'oppose pa.s à
fixer au bud get .111 chiffre suffisant,

Prennent encore pari au débat sur le 'ehò-
mage MM. Bach et Evéquoz. Ce dernier tieni
à renvoyer la question au Conseil d'Etat di-
vani de fixer un chiffre , à moins qìi'4'n veuil-
te donnei- une satisfaclion d'amoùr-propre à
M. Dellberg;-ce dernier n 'a pas ici le mono-
pole et la sympathie envers les ouvriers. La
meilleure solution c'est le renvoi .4e la ques-
tion au Conseil d'Eia! pour eludè. Le cré-
dit en question, pour étre régultely ne peut
s'inserire qu 'au budget de- 1927 seulement.

M. Troillet se déclare d'accord pour le ren-
voi. Cela ne compromet pai'le princi pe.

M. Dellberg est d'accord ' avec "Te -renvoi ,
« parce que, dit-il , je vois d'avance que je
perdrais ». (Rires). ^éii

Au vote, la proposition de porter à HOC
frs. te subsicte pour l'inspection r ctes fabri-
ques est repoussée. Celle de $L Haldi , cte iter-
ici- à 2000 frs. le subsicte pour la sauvegarde
ctes intérèts de l'industrie hòtelière est. ae-
ceptée.

M. Zufferey, qui1 ne manque parfois pas
d'humour dans ses nombreuses interventions ,
fait rire ' l' assemblée aA^ec des bistoires de
chasse au chevreiiil.
. M. Troillet veut 'encourager. hi -pia ci culture
cjui peut devenir mie importante'' ressource
pour le Valais. Ori a fait d'heureux essais
pour le repeuplement des rivières et ctes lacs
de montagne.

Le Nemrod cpii nous gouverné évolue en-
suite avec aisance clans te domaine de la
chasse qui lui est si familier !

•M. Curd y donne cles explications sur la
piscieuilure dans le Port-Valais; il s'erige en
censeur de la trop curtense Commission qui
pose des questions indiscrètes et se pose
en défenseur du Conseil d'Etat , ce qui ne
surprend personne.

MM. Troillet , Schròter , Kuntschen et Car-
ron prennent encore la parole sur ce cha-
pitre sans fai re àvancer beaucoup ' p lus cel-
le question de chasse et pòche.

Le budget du Département ;de= -] ' lnlérieui
est vote. On passe à l'examen. ;du

Département de Justice et Police
La Commission émet te vceu cjue les j . iges

d'Appel , maintenant qu'ils sont ' bien logés,
s'occupent un peu plus sérieusemenl de leur
chargé. Elle fait quelques autres observa-
tions et propositions , épluehant les chiffres
du bud get.

MM. Gertschen , Rudaz et Zuffere y font
ctes observations, 'elitre autres sur les pla-
ques ctes cycles.

M. Charvoz demandé la suppression du
p lanton  qui stationne devant le Grand Con-
seil.

M. Défayes voudrait cjue les gehdarmes
portelli toujours leur uniforme pour qu 'au
moins les gens qui ont besoin de rensei gne-
ments puissent• tesi reconnaìtre.

Sirie Chef clu" Département répond : il 110
peut accepter la demandé cte M. Rudaz d'ou-
vrir un bureau pcfur délivrer ; les plaques de
cycles. Les frais ile procedure pénale soni
évidemment considérabtes, comme te constate
la commission (4,000 frs.), mais 011 tes a
déjà considérablement dimimiés et l'on ne
peut aller plus loin.

Le corps de gendarmerie, contrairemen! à
la volonté cte la Commission , ne peut pas
se charger clu service du feu , ce qui nuirait
à son activité.

Les gendarmes doivent ètre en tenue et
ce n 'est cjue par exception qu 'ils soni en civil.

Le service cte la gare de Brigue est coùteux ,
mais il est obli gatoire et très bien fait.

Le Chef clu Département reconnaìt l'utili-
té d'une colonie pénitentiaire , mais il estime
qu'il ne faut pas se faire cles .illusions à ce
sujet: les expériences faites ne sont pas tou-
jours encourageantes au point- de vue finan-
cier.

M. le Conseiller d'Etat Kuntschen , avec li-
ne mémoire et une présence d'esprit admi ta -
bles, répond à tous et donne ctes exp lica-
tions motjvées sur tous les points smtlevés.

M. Delacoste sigliate te fait ' ente des gen-
darmes ne cherchent pas à fairo régner l'or-
dre mais à manifester leur activité politique,
ce qui ne devrait pas ètre .

M. Pont fait une sortie assez Vive contre
les vins étrangers et reclame 'des sanctions

plus efficaces contre la tromperie dans ce
domaine.

MM. Kuntschen , de Courten , Devanthey et
Gross prennent encore la parole sur diff é-
rents objets concemant ce département.

Contre les idées émises par M-. Kuntschen
se dresse M. Del lberg qui n'est pas d' accorci
ali sujet de la colonie pénitentiaire. On étudie ,
011 étudie , mais 011 ne fait rien de ce còte!
s'écrie le député socialiste.

M. Evéquoz revient sur la question des
vins; il estime qu 'il n 'y a pas là un contròie
sufffisant. 11 demandé caie te Conseil d'Etat
fasse k ce sujet une elude très 

^sérieuse.
M. de Cocatrix appuie la proposition cte

M. Delacoste sur la neutralité ctes gendarmes
en matière politi que et il la complète en de-
mandant aussi la neutralité politique des a-
gents de police communaux.

M. Delacoste se rallie à ce vceu.
M, Morand coupé ces allusions chargéc-s

de venin en r amenant les débats sur tes vins
doni te contròle devrait se faire à l' improviste.

Mais MM. Deléglise et de Court en mettete
les points sur les i sur des événements lo-
caux , ce cjui ne demolite par l ' impertubable
calme cte M. Delacoste.

A toutes les nouvelles questions posées ,
M. le Chef clu Département donne une ré-
ponse à peu près satisfaisante ; mais M. Dell-
berg, généralement .difficile à con tenter , le
ramène vers le pénitencièr , dont les chiffres
ne le satisfont pas : il y a moins de détenus
et les dépenses sont augmentées ? Il y a là
quelque chose qui cloche.

M. le Conseiller d'Etat Kuntschen ne peut
accep ter la proposition de M. Charvoz , de-
mandimi la suppression du planton (fui sta-
lioniie devant. le Grand Conseil. Le Conseil
d 'Etat  s'y oppose.

II donne des exp lications à M. Dellberg sur
les chiffres du bud get concemant le péniten-
cièr, explications cpi i ne peuvent convaincre
le réclamant .

A la rubri que « Registre foncier », AI. Hen-
ri Défayes fait observer que le conserva-
teur du bureau cte Martigny ne cohsacre que
quatre heures au plus à son service, mal gré
un traitement de 7115 frs., qu 'il touchéI Quel
est' le moyen de le mettre au pas, de facon
que le public puisse ètre satisfait?

Cette intervention ne contente pas M. Car-
ron qui ne tieni pas à laisser voler un ca-
nard . Le fonctionnaire cte Marti gny demeu-
rait à Leytron et subissai! les exigences,
de l'horairel Cela existail autrefois: mais au-
jourd 'hui, gràce à une automobile, ce fonc-
tionnaire ) se trouvé à son bureau le temps
qu 'il doit y -ètre. D'autres raisons spéciales
guidoni M. Défayes. • ¦

M. Défayes scurii de cette virulente apos-
trophe et déclare que mal gré son automobile ,
le dit. fonctionnaire ne passe pas plus de
quatre heu res à son bureau. 11 est bien pla-
ce par le contròler.

M.  Mathieu propose de réduire le chiff re
clu traitement des conservateli!- et substitut
chi. bureau de: Loèche,; ce irte déplaìt à M.
Schròter.

Vraiment , par-ei par-là , la voix de nos
parlementai res sonile cornine un écho affai-
bli des élections passées! Le feu couve sous
la cendre.

M. Travelletti , deputa d'Hérens , demandé
caie pour mettre fin aux réclamations qui
s'élèvent contre les préposés au bureau clu
Registre foncier, 011 leur passe signor l'en-
trée et te sortie oomme cela se fait mainte-
nant pour tes employés du Gouvernement.
(Rires).

Le Chef clu Département déclare n'avoir
recu jusqu'ici aucune piatele.. Il donne ctes
explications relatives au Reg istre foncier , et
prie le Grand Conseil cte rejeter tes proposi-
tions de MM. Mathieu et Travelletti.

Cela ne fait  pas l' affaire de M. Petrig. Ce-
lui-ci estime que lorsque les employ és sont
bien payés ils doivent travailler. Partout il
faut faire ctes économies ; en general , si 011
demandé clu travail travail aux employ és c'est
pour ctes économies; s'ils ne travaillent pas ,
on n 'a pas à les payer.

M. Traveletti n'est pas satisfait: il veut
que les employés soient surveillés el contrò-
lés sérieusenient , ce qui est parfaitement pos-
sible.

Là controverse confinile entre MM. Schrò-
ter el Petrig et. monaco cte s'éterniser; on
seni là un choc d intérèts politi ques sous te
verhiage parlementaire.

Avec raison , M. Troillet demandé à s'éle-
ver au-dessus des intérèts particuliers et de
s'occuper davantage ctes intérèts généraux.

M. Zufferey propose de supprimer tes pos-
tes de substitut des bureaux de Brigue et
de - Loèche; celle proposition est aceeplée.

La proposition de contròie faite par M.
'travelletti est admise.

11 est 1 h. quand la séance est levée .

SUISSE
TRAGIOUE FIN D'UN VOL

PAR-DESSUS LES ALPES
Deux hyclravions militaires italiens avaient

quitte Zurich , mercredi matin, pour traver-
ser les Alpes. Ils avaient à bord 7 person-
sonnes. Un épais brouillard recouvràit les
montagnes. Les avions volaient trop bas pour
pouvoir passer le col à la frontière et ils vin-
rent se jeter contre une paroi de rocher si-
tuée sur territoire suisse, à environ deux
heures de marche clu village de Splugen. Trois
ctes occupants furent grièvement blessés, deux
autres légèrement et tes deux derniers res-
tèrent indemnes.

Au moment où se produisit l' accidenl , la
poste du Splugen passai! non loin de là et
des secours immédiats purent ainsi ètre por-
tes aux victimes. Les blessés furent  trans-
porlées au Monte Spluga , sur territoi re ita -
lien , à une demi-heure de marche.

L'un des appareils est complètement de
truit et ses débris jonche nt la neige fraìche

ment tombée; l'autre ne paraìt pas ètre. gra-
vement deteriore. Des experts sont arrivéa
jeudi sur les lieux cte l' accident pour procé-
der à une enquète.

COURAGE D'UNE JEUNE FILLE
Lue dispute s'est déroulée mercredi dans

le bureau du directeur d' uno entreprise du
bàtimenl à Coire. Un ouvrier qui démandait
une augmentation de salaire ayant été appe-
lé chez le directeur , sortii un couleau et Mes-
sa son interlocuteur , qui fut sauvé par l'in-
tervention de sa fille. Celle-ci courageuse-
ment affronta l'énergumène et quoi que bles-
sée k la lète et à la poitrine , réussit k dé-
sarmer l' ouvrier et à te' remettre à la police.
Pére et fille ont été transportés à l'hfìp ital .

Ir. . .
LE SUCCÈS DE L ELECTRIFICATION

L'examen ctes comptes spéciaux cte la trac-
tion électrique des chemins de fer fédéraux
a montre que tes résultats obtenus par ce
mode de traction sont beaucoup plus favora-
hles qu 'on ne l' avait prévu. Aussi , te dépar-
temen t ctes chemins cte fer élabore-t-il actu-
ellement mi nouveau dèvis de l'électrifica-
tion, base non plus sur des hypothèses, màis
sur les comptes de 1924. En ce qui concer-
ne les seuls frais de construction , nous som-
mes en mesure d'annoncer qu 'ils ' seront in-
férieurs de 80 millions cte francs aux prè-
visions admises jusqu 'ici.

RECETTES DOUANIERES
Pendant le mois d' octobre 1925, les re-

cettes douanières se sont élevées à 19.769.574
francs (en octobre 1924 18.829.615 francs)
L' augmentation pendant le mois d' octobre
1925 est. donc de fr. 939.959.

Du ler janvier au 31 octobre 1925, les
recettes douanières se soni élevnes "Vi francs
lo9.245.558 contre 155.293.822 pendant la
mème période de l' année''précédente. L'aug-
mentat ion est donc de 3,951,736.

Faits divers
Nomination milita ire. — Le Conseil federai

a nommé chef de section d' artillerie de for-
teresse le colonel Albert de Salis, de Jenins
(Grisons), né en 1873, en ce moment chef
du bureau des fortifications du Gothard k
Andermatt.

Condamnation d'un meurtrier à Lugano —
Devant la cour d'assise de Lugano, s'est tèr-
mine le procès intente à Lui gi qui, le 29
avril dernier , avait tue son onde Rovelli qui
lui refusali la main de sa fille. Lui gi a été
condamné à dix ans de prison , 5000 francs
de frais de justice et au paiement d'une in-
demnité à la partie civile.

Ceux qui déchirèrant urie attiche à Milan
— A la suite d'une intervention de la Le-
gatimi cte Suisse à Rome, le ministère ita-
lien de l'intérieur a ordonné la mise en li-
berté immediate des trois jeunes Suisses '*-
dont un Suisse allemand et deux Vaudois
— arrètés l' autre jour pour avoir déchiré une
al'fiche à Milan. luy" ,

Tue a bicyclette. — On mande de La
Chauds-de-Fonds ime le garde eommunal de
la Sagne, M. Jeanmairet, s'est tue au cours
d'une course à bicyclette.

Canton du Yalais
DÉCISIONS DU CONSEIL. D'ETAT

* Le Conseil d'Etat prend ade cjue le Con-
seil federai a mis les travaux de construction
chi bisse d'Erg iseli au bénéfice d'une sub-
vention de 25«/o des frais d' exéeution clevi -
sés à frs. 29,000.— .

* Il confie le commandement du bataillon
de landsturm 11 à M. le capitaine Francois
cte Kalbermatten , à Sion, en remplacement
de M. le major Gross, qui est, sur sa de-
mandé, relevé de son commandement.

* I l prend acte cte la démission de M. Clé-
ment Speckly, à Fiesch, comme député au
Grand Conseil pour le district de Conches.

* Il nomine : M. Emile Pouget, à Orsières,
substitut de l'officier de rarroiidissement d'é-
tat-civil d'Orsières ; M. l'ingénieur agronomo
Jules Chardonnens , de Fribourg, professeur
à l'école cantonale d'agriculture de Chàteau-
neuf et adjoint au chef clu service de la sta-
tion cantonale d'industrie laitière.

* 11 est accoril e à M. le Dr Hans Perri g,
cte Briglie, porteur chi di plòme federai , l' au-
torisation d'exercer l' ari medicai dans le can-
tei!.

* linsuite d'examens satisfaisants subis de-
vant la commission cantonale (te l'enseigne-
ment primaire , le Conseil d'Etat accordo le
breve! cte capacité aux instituteurs : MM. Bar-
ras Antoine . à Chermi gnon; Panchard Jo-
seph et Panchard Leon, à Bramois.

* Vu la proposition de l' administraleur-
directeur de la Société anonyme des garages
du Sud-Est, k Nice , relative "à l'organisation
et à l' exploitation d'un circuii automobile P.
L. M., dit circuii international du Mont-Blanc ,
empruntanUes routes du Grand St-Bernard et
cte la Forclaz , ainsi cnTà la création d'un ser-
vice d'autocars entre Chamonix et Marti gny,
par le  col de la Forclaz;

Vu l'intérèt que présente' pour . la Suisse
en general et le canton en particulier , l'ou-
verture de circuils automobiles internationaux
entre le canton du Valais et les cenlres tou-
ristiques de France et d'Italie ;

Le Conseil d'Eta t , sur la proposition ctes
Départements des Travaux Publics et de Jus-
tice et Police, décide :

1. de demander au Grand Conseil un crédit
de 10,000 frs. en vue de l'exécution cles tra -
vaux tes plus urgente pour l' amélioration de
la route de la Forclaz;

2. d'exiger une finance d'autorisation pour
l'utilisalion des routes du Grand St-Bernard
et de la Forclaz par tes voitures automobi-
les de la Société anonvme cles garages chi



Sud-Est, dans le circuii international du Mont-
Blanc et dans le service d' autocars mitre
Chamonix et Marti gny par le col de la For-
claz;

3. de réglementer la circula tion des auto-
mobiles sur la route de la Forclaz.

* Il est porte les arrètés ci-après:
1. proclamant M. Fournier Joseph, à Evolè-

ne, député du district d'Hérens au Grand Con-
seil , en remp lacement de M. Louis Dayer de-
cedè ; . .

2. proclamant M. Leon Hallenbarter dépulé
chi district de Conches au Grand Conseil, en
remplacement de ll. Speckl y Clément , démis-
sionnaire ;

3. relatif à la Lyotation populaire du 6 dé-
cembre 1925, sur Ja tei du 11 novembre 1925
concemant la taxe sur les donations el les
successions :
, 4. relatif à la votation populaire du 6 dé-

cembre 1925, p sur l' arrèlé federai du 18 juin
1925 concemant l'assurance en cas de vieil-
lesse, l'assurance des survivants et l'assuran-
ce en cas d'invalidile (insertion d' un article
34 cjuater et d' un article 41 ter dans la
Constitution federale).

INSPECTION COMPLÉMENTAIRE DES
ARMES ET DE L'HABILLEMENT 1925

Ces inspections complémentaires auront
lieu à St-Maurice, école primaire, te 21 no-
vembre, à 9 h. 30, pour les distriets de Mon-
they, St-Maurice , Marti gny et Entremont. A
Sion, arsenal , le 23 novembre, à 8 h. 30,
pour les distriets de Conthey, Hérens,. Sion
et Sierre.

Tous les sous-officiers , appointé s et soh
date cmi n'ont pas fait une école, un cours
ou une revue d'organisation , qui étaient clone
astreints à l'inspection princi pale et qui n 'ont
pas pam doivent se présenter à cette inspec-
tion comp lcmentarie.

CIRCULATION INTERDITE
La circulation des voitures sur le pont de

la route cantonale sur la Viège sera interdite
du 16 au 22 novembre 1925, par suite des
travaux de parachèvement du dit pont.

SISMES
La secousse sismique enregistrée le 8 no-

vembre par la station sismologique suisse de
Zurich , et que nous avions ressentie à Sion,
s'est fait sentir en divers endroits de l'Ober-
land bernois et du Valais , notamment à
Gstaad , à Gsteig, à Loèche, et à Siene.

LA FÈTE CANTONALE DE CHANT
Sous les auspices de la Fédération ctes

Sociétés de chant clu Valais, la Chorale sé-
dunoise s'est chargée de l'organisation cte
la prochaine fète . cantonate de chant.

Une réunion deg l'Assemblée des délégués,
faisan t suite à la constitutio n ctes comités, a
cu lieu à Sion , dimanche; 8 novembre , sous
la .presidence de. M. '̂ lagnili, président du . co-
rnile cantonal de la , .fédératio n des Sociétés
de Chant du Valais.

Le Président soutiaite la bienvenue aux
60 délégués représentant les 700 membres
cte la Fédération et M. Ch.-Albert de Courten ,
président clu comité d'organisation de la fète.

Trois nouvelles sections sont recues au
sein cte la Fédération : Lens (Chceur mixte),
Charrat (Chceur d'hommes).

La date cte la fé le est fixée aux 29 et
et. 30 mai 1926. Le programme comprend :
samedi 29, dès 15 h. concours cte là divi-
simi supérieure et de la Ire divi sion; le soir ,
concert des sociétés à la cantine. Dimanche
30, de 8 à 9 heures, service divin ; de 9 à 12,
concours de la division speciale el de la lime
divisteli; l' après-midi , grand concert officici ;
chceur d'ensemble par division ; Chceur final
exécuté par toutes les sections fédéróes.

Puis les délégués ont procède à la nomina-
lion des* membres du jury, dont les noms
seront puhliés ultérieurement ; les société?
ont été classées par clivision.

On aborde la question du chapeau , don i il
avait été décide ,, .-V.au dernie r , à Champ éry.
de doler la Fédération . Le drapeau cantonal
paraitra el sera bèni lors cte la fète cant onale.
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Secret d. i» Marinièi e
par Noel Gauloin

Un tróso r dans la forèt de Bondy

Nos contemporains sont , heureusement , as-
se/ sceptiques à l' endroit des trésors mer-
veilleux enfouis à plusieurs pieds sous ter-
re, d' où quelques coups ite pioche snffiraient
pour tes ramener au jour.

Les escrocs espagnols qui , encore main-
tenan t , expédient enn tous points de l'Euro-
pe, des lettres datées clu fond des prisons ,
dans te but de .décider les urite à l'avance
cte quelques écus sous promesse d'ètre mis
en possession de-rrichesses incalculables . ces
faux déserteurs ou ces prélendu s fug itifs qui
affirmeivt avoir caclié en des endroits con-
nus d' eux seuls la caisse cte teur régimen t
ou mème celle d' un corps d' armée, ces che-
valiers industrieux qui spéculent sur la. bè-
tise humaine n 'ont pas fai t  leurs frai s , et
pourta nt c'est en Espagnc, au pays des a-
venture s romanesques et ctes chateaux.... de
cartes, qu 'ils affirmaient avoir pris part aux
drames émouvants sur l'app àt (lesquels ils
comptent pour éveiller les cup idités et les
svmpathies.

Après cela, il ne semblait pas qu'une his-
toire, tout aussi invraisemblable , de trésor
enfou i à inielques kilomètres cte Paris de-

ÉTRANGER
UNE CATASTROPHE FERROVIAIRE

Les délégués ont décide, également, d'hono- j
rer les vétérans du chant en leur offrant I
un insigne special en vieil argent. Cet insi-
gne sera remis aux membres qui , pendant j
vingt ans, ont fait partie d'une société et de
la Fédération.

M. Imahom, directeur des chceurs d'hom-
mes de Viège et de Bri gue, a été élu membre j
du Comité centrai. !

Une mise en scène unique et formidable !
Lions fóroces, des avions, des sous-marins,
la visite de la plus grande fonderie du mon-
de, le spectacle de prouesses de la plus folte
audace, accomplies pour. échapper à la pour-
suite feroce des membres de la plus dangereu-
se organisation « La Pieuvre », voilà ce que
promet la projection du « Rayon mortel »
au Cinema, cette semaine. L'interprétation
par la toute gracieuse Shirley Mason et le
sympathi que Charles Bude Jones, présentes
par William Fox, est le plus sur garant de
la réelle valeur de ce film.

A Trenton (New-Jersey), deux trains sont
entrés, jeudi , en collision dans le brouillard
à Plainsbore . Deux voitures de l'un des trains
ont été complètement détruites et ont pris
feu, mais on a pu heureusement se rendre
maitre des flammes.

Jusqu 'ici on a retiré onze cadavres ctes
débris des wagons; plus de 25 voyageurs ont
été grièvement blessés.

J§ Chronique Sierroise

FÉTE D'AUTOMNE DE L'ORCHESTRE
Nous apprenons que l'Orchestre de Sierre '

organisé pour dimanche 15 novembre pro-
chain, dès 2 h., dans la grande Salle de
Gymnastique une « Fète d'Automne » suivie
cte bai le soir. ,

Généralement minutieiisement préparée , cet- '
te manifesfalion promet d' avoir le plus frane
succès et nous invitons chaleureusement tou-
tes les personnes qui désirent passer quel-
ques heures agréables à se réserver cette
journée. ^Pour le soir, l'Orchestre au complet fonc-
tionnera comme musique de bai sous la ba-
guette de son directeur, M. Douce. (

Prière de voir aux annonces. j

Classe 1 893. — Les contemporains de cette
classe sont priés de participer à une réunion
qui aura lieu samedi, à 20 h. tyg au Café
Industriel , avec l'ordre du jou r suivant:

Ràdette ; création d'une Société « 1893. ».
Pr. le Comité : Berto Grasso.

ehroruque
A locale

LES ACCIDENTS DE LA RUE
Jeudi , M. Paul Crescentino, monte sur sa

bicyclette et voulant éviter un véhicule , est
tonìbé presque sous les pieds da cheval. La
chute a été assez grave. M. Crescentino a en
la clavicule cassée, le visage quelqie peu
meurtri. On l'a mene en auto à la clini que
de Steri',i:bù il recut tes premiers soins et
l'ut , rumene ensuite à son domicile.

AU THÉÀTRE
Nous rappelons le concert que te Chceur

mixte de la Cathédrale donnera dimanche soir
et lundi .

Les différentes chansons populaires qui se-
ront données au début ont chacune un cachet
tout à. fait special! On y peut suivre une evo-
luiteli d'élat d'esprit et de culture dans la
musique. Les deux chansons : « Le bon temps
passe » du XVIme siècle et la « Chanson >|
du XVIIe sont tout à fait typ iques à col égard
et le public s'y arroterà specialement avec
le plus de plaisir; une autre chanson popu-
laire « Le Coucou » est d'une gatte char-
mante et d'un mouvement de fète tout à fait
entrainant. La chanson « A la lune », de Dal-
croze, quo tout le monde oonnaìt aura surtout
le mérite d' une interprétation soignée. Les
deux chceurs de Ch. Haenni : « Au fond des
bois » et « Le vent d'Automne » seront don-
nés en première àudition.

Enfin , l'operette qui est d'un comique
joyeux et d'une mise en scène adroite don-
nera l'impression d'ètre sortie tout simp le-
ment des milieux populaires tes plus artis-
ti! rues de « chez nous ».

Mlle de Quay, MM. de Quay et Aymon sont
déjà une garanti e de succès.

Nous rappelons au public que les billets
sont en vente au bazar Boll , aux prix de frs,
¦) . 2 et 1. '"

LOTO
Dimanche aura lieu au Café du Grand-Pont

un loto en faveur de l'assurance infantile.
Comme il s'agii d'une oeuvre de bienfaisan-

ce, 011 peut recommander aux Sédunois d' y
assister nombreux. Ils feront oeuvre pie tout
en passant d'agréables moments et peut-ètre
l'eront-ils encore une bonne journée , puisque
Ies prix seront nombreux, nous dit-on.

AU CINEMA POPULAIRE
« Le Rayon mortel »

Le rève le plus audacieux réalisé ! Ce que
les Jules Venie el les Wells ont pu imaginei
de p lus fantastique a pris corps !

puis plus d' un siècle, eiìt chance d'ètre priso
au sérieux.

Pourtant l' « Eclair » du 30 mars 1895 pu-
bliail un article docilmente qui commencait
ainsi :

« En un point encore mal défini eie notre
banlieue, existe un trésor. C'est, en pleine
jachère dans la forèt de Bond y, a rctemment
qu 'on l' y f cherchail à la veille de l'invasion
allemande'. Pendant ving t-cinq ans Ics fouil-
les demcurèrenl interrompues. Pais voici
qu 'aujouril 'hui elles recommenoent en se-
cret. Au matin , on remarqué dans la forè t
des vestiges cte perforatic i!... Quels sont donc
les obstinés qui remuent ainsi la terre de
p lace en place? Que cherchent-ils?

« ("esl un trésor officiel , presque breve-
tè avec garantie du gouvernement de Nap o-
léon III... - » ¦

Suivaient de longs développements sur l' o-
rigine de ce trésor , sur . les autorisaiions cte
fouilles arcordées , après enquètes ri goureu-
ses, aux possesseurs da secret.

Les preuves , les témoi gnages les moins
suspeets s'étaient donc réunis pour donner à
une aventure éminemment romanesque un
caractère d' authenticité tei que l'administra-
tion elle-mème élail convaincue que sa toute-
puissante routine était. violentée!

Il y avait là de quoi surprendre... et faire
re ver.

Le trésor existait donc ! Mais comment é-
tait-il venu là . en ce coin cte forèt? Comment
surtout , avait-il pu y rester si longtemps en-
telli, alors que son existence était connue
d'un ou plusieurs privilé giés?

Le mvstère se compii qua: le trésor échap-
pa à toutes les recherches. Avait-il donc été
enlevé, à l'insu des légitimes propriétaires

et de l' autorité? ou bien les chercheurs na -
vaient-ils que ctes données insuffisantes sur
remp lacement qu 'il fallait creuser?

Toutes questions cjui firent trotter main-
tes cervelles et galoper les meilleurs repor-
ters de la presse,.

On eul bientòt une réponse à la première
interrogation. Pour la trouver , il suffit  de
feuilleter quel ques dossiers poudreux .

Le gouvernement de Napoléon III ne se
serait pas prète à une plaisanterie qui aurait
permis à l'opposition de le cribler d'ép igram-
mes. Il savait en partie l'histoire du trésor.
Nous allons résumer brièvemen t ce qu'il en
connaissait. On apprendra le reste par lai
suite.

Pendant la Revolution , alors que tant de
gentilshommes emigratene un familier de la
reine Marie-Antoinette, M. de Clavières, é-
tait reste obsfinément attaché à la personne
de ses souverains prèt à partager leur sort.
A la veille des événements terribles qui pré-
cipitèrent la chute de la royauté, M. de Cla-
vières, comprenant que sa fortune et sa vie
n'étaient plus en snreté , réalisa ce cpi'ii
put de ses biens, réunit ses joyanx tes plus
précieux et enferma le- tout dans une cassette
en chène, gamie de solides ferrure s ouvrées
par Louis XVI.

Dans la nuit du 16 au 17 ja nvier, quatre
jours avant l'exécution du roi , M. de Claviè-
res, "a ccompagné d'un seul domestique . par-
tai t la nuit à travers champs.

Le maitre et le valet se relayaient pour
porter le coffre dans lequel il y avait pour
près de trote millions d'or et de pierreries
Arrivés à l'allée des trois Pavillons, dans la
forèt de Bondv. tes deux hommes s'arrètè-

rent au pied d'un arbre dont trois maitres-
ses branches parlan t du tron c dessinaient à
peu près une fleur cte lys.

— La pelle! La pioche ! commanda le
comte.

Le domestique alla prendre dans un four-
ré où il les avait cachées, plusieurs jours a-
vant ,, sous un amas de branches et de feuil-
les mortes, une pelle et une pioche.

Maitre et serviteur se mirent à la besogne,
suant de fati gué el d'anxiété. Bientòt ils eu-
rent creusé un trou de sept ou huit pieds au
fond duquel ils laissèrent glisser la cassette
enduite de poix pour qu'elle ne fui poin t
rongée par l'humidité.

Après avoir comble le trou , battu la terre,
disperse le trop plein et pris toutes les pré-
cautions pour dissimuler tes traces de leur
travail, les deux hommes s'éloignèrent.

Durant la Terreur, le comte de Clavières
et sa femme échappèrent longtemps

^ 
à toutes

recherches. Arrètés peu de temps " avant te
9 thermidor , ils montèrent sur Téchafau d a-
près cpic la comtesse eùt donne te jour en
prison à un fils qu'un prètre , doni la tè te
allait. tomber aussi , bap tisa du nom de Ro-
bert.

Quant au domestiqu e, reste seul possesseur
du secret, il erra longtemps, sans ressources,
avant de pouvoir rentrer en France. Des an-
nées et des années s'étaient écoulées; des
années encore passèrent avant qu'il pùt sa-
voir ce qu'était devenu l'héritier cles Claviè-
res.

Celui-ci n 'ay an t pour tou t bien que son nom
avail, gràce au concours d'un allié de sa
famille , le comte de Ternis, obtenu une char-
gé dans les Indes à la Resiauration. Il n 'a-
vait pas fait fortune dans les possessions a-

moindries et appauvries qui nous reslaient
là-bas. Quand l'ancien serviteur lui eùt fait
parvenir un pian détaillé de l'endroit où avait
été enfoui le trésor, il S'empressa de quitter
Karikal où il avait été très éprouvé par les
fièvres et avait perdu sa femme dont il avait
un enfant àgé d'une année à peine.

Robert de Clavières n'arriva jias jusq u'à
Paris. Il dut s'arrèter à Joigny. Son. enfan t
le petit Raoul, prive des soins d'une femme
depuis plusieurs semaines, perdai t de ses
f raiches couleurs. Lui -mème sentait venir un
de ses accès qui le terrassaient parfois et
le laissaient pour mort.

11 s'occupa de trouver une nourrice pour
le bébé. On lui indi qua une jeune femme,
Thérèse Froment , honnète et robuste, qui a-
vait un fils du mème àge que Raou l et qui
cherchail un nourrisson. Cette femme dis-
posali d'une chambre, elle l'offrii au comte
que son accès de fièvre travaillait avec une
violence inaccoutumée.

Pour rester auprès de son enfant, M. de
Clavières accepta.

Son accès de fièvre, au lieu de se calmer
peu à peu comme d'ordinaire , prit soudain
une marche à laquelle M. de Clavières ne se
trompa pas.

C'étai t la mort en quelques heures, peut-etre
en quelques minutes.

Il appel a Thérèse. Celle-ci accourut avec
son mari . Elle fut effrayée en retrouvant son
hòtesse qu'elle avail quitte une heure au-
paravant. Les ravages de la fièvre avaient
été foudroyants.

M. de Clavières lui fit signe d'approcher
et lui remit quelques papiers.

(à suivre)

? D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Théàtre de Sion. — Les membres du Chceur
Mixte de la Cathédrale et de l'orchestre sont
convoqués pour ce soir, vendredi , à 8 li. 1/4
très précises au Théàtre. Répétition d'ensem-
ble. Prière instante de ne pas manquer.

Harmonie municipale. — Les membres son i
convoqués dimanche 15 nov., à 13 li. 1/4 de-
vant te Café Industriel , pour la prestation
à la Société d'A griculture.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche te 15 novembre

A la cathédrale. — 5 h. i/2, 6 h , 6 h. 1/2 ,
et 7 li. 1/2, messes basses. 7 li. messe et
communion generale des mères chrétiennes.
8 h. 1/2 messe basse, instruction francaise.
10 h., grand'messe, sermon alternane!. 11 h. i/2
messe basse, instruction fran caise.

Le soir. — 4 h., vèpres, ensuite bénédic-
diction à St-Théodule. 6 h. chapelet et. bé-
nédiclion à la cathédrale.

A St-Théodule. — 7 h. messe de la confré-
rie du St-Sacrement. 8.. h. 1/2 offi ce pour
les écotes: allemandes. 9 h. i/2 office pou r
les écoles des filles.

Àu collège. — 7 h., messe basse. 8 h 1/2
messe chantée, sermon francais. 10 Ir., offi-
ce pour les écoles des garcons.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 15 novembre : Zimmermann

r»tf lxmtìryy i y  v ini
FOOTBALL

Championnat suisse
Le premier tour du championnat , suisse,

pour le groupe valaisan, s'est termine di-
manche. ?

L'equipe sédunoise qui ,a marqué. 22 buts
à son actif contre 2 en quatre matches, se
trouvé en tète du classement dont le tableau
se présente comme suit:- •

Joués Gagnés Nuls Perdus Points
Sion 4 4 0 0 8
Viège 4 2 1 1 5
Sierre 4 1 1 2 . 3
Martigny 4 1 0  3 2
Brigue ' 4 1  0 3 2

Dimanche, le 15 novembre, à 2 h. 1/2, au
pare des Sporte, notr e onze victerieux ren-
contrera , pour le début du second tour , la
première équipe du F. C. Brigue qui , dit-on ,
a réalrié'de- grands progrès depuis l'ouverture
chi championnat. . .-

La parile prome l donc d'ètre du plus vif
intérèt. . B.

NOUVEAU FEUILLETON
« Le secret de la Manniere »

Avec ce numero, nous commencons un
feuilleton dù à la piume de l'excellent écri-
vairi Noel Gaulois.

Chacun suivra avec intérèt les détails pal-
pitai! ts qui laisseront le lecteur en haleine
jusqu 'à la dernière ligne.

ROSE D'OR A LA REINE DES BELGES
Le Pape a offerì à la reine des Belges

une rose d'or. Cesi la plus grande distinc-
lio1 qu 'il puisse- accorder à une souveraine
catholi que.

Le Pontile a adresse ce souvenir au nonce
de Bruxelles, pour qu'il le remette à l'inté-
ressée à l'occasion de ses nooes d'argent.

Le présent est un chef-d'ceuvre d'orfèvre-
rie et comporte cent perles fines soigneuse-
inent gravées. Un vase d'argen t sur lequel
est inseri te la dédicaoe du Pape renferme ce
présent.

Cette distinction est très rare et Pie X
ne l'a jamais déoernée. Pie XI l' avait déjà
accordée à la reine d'Espagne.

TROP DE CHARBON EN BELGIQUE
Le gouvernement belge a été obligé de

suspendre la reception des charhons alle-
mands qui lui étaient envoyés au titr e des
réparations et du pian Dawes, car il est
impossible de se défaire dans le commerce
du charbon livré, en raison de la concurren-
ce des mines.

A l'heure présente, la Belgique a refusé
90,000 tonnes de charbon ; mais , en vertu
du pian Dawes, elle doit payer au Reich un
inark-or pour chaque tonne refusée.

Des négociations soni ouvertes entre Ber-
lin et Bruxelles pour mettre un terme à
cette situation.

FAUTE D'ARGENT

Aide de cuisine

Le rei Ah du Hedjaz, qui est combattu
en Arabie par le sultan Ibn Seoud, maitre de
Ja Mecque, est sans ressource, et l'on annon-
ce que si l'Angteterre, qui le protégeait au-
trefois, ne lui vient pas en aide, il devra là-
cher la partie. Mais rAngleterre est mainte-
nant en négociations avec Ibn Seoud et lui
a envoyé le general Clayton pour discuter
avec lui de questions de frontières entre l'A-
rabie, l'irak et la Syrie.

APRÈS L'ATTENTAT CONTRE
M. MUSSOLINI

La « Tribuna » annonce que l'autorité char-
gée de l ' enquète sur te complot contre la
personne de M. Mussolini , avait nommé le
sénateur Scialoja, président du barreau , de- Suisse allemand, sérieux cher-
fenseur d'offi ce de Zamboni et Capello. che Place dans petit hòtel-pen -

Le sénateur Scialoja a refusé cette mission. s1011 à coté d'un chef ou patron ,
Les autorités continuent activement tes re- P°ur se perfectionner dans la

cherebes afin de découvrir tous les fils du cuisine. Bonnes référ. Adr . of-
complot dirige contre la personne du prèsi- fres sous: R. 7589 L. Publicitas
dent du Conseil. Il resulto des enquètes fai- Lausanne. 
tes que l'attentat contre le chef du gouver- ^« ™̂
nement devait étre suivi d'une tentati ve de ©?^•?•"<$>®•̂ •©?¦̂ •?®<?#•?•-?••?•
révolte armée. 

 ̂
p()UR vos ENC ADREMENTS 1K

de tableaux , gravure s, etc
Adressez-vous à 1'

CRISE MINISTÉRIELLE EN HOLLANDE
Le gouvernement hollandais est aux mains

d'une coalition des conservateurs protes-
tants et des catholiques. A la Chambre des
députés, 011 discutait , mercredi, le budget. On
a admis, par 52 voix contre 42, la motion
du député protestarli Persten, demandant la
suppression de la légation néerlandaise au Va-
tican . L

Avant le vote, Mgr Nolens avait déclare, au
nom des catholiques, que si l'amendement é-
tait adopté, ceux-ci se réservaient d'examiner
à nouveau la question de leur collaboratici!
au gouvernement. La motion Persten a néan-
moins été admise par une majorité formée de
l'opposition radicale-socialiste et d'une par-
tie des conservateurs protestante.

Immédiatement après le vote, te premier
ministre M. Colyn a annonce que les quatre
membres catholiques du gouvernement (tra-
vail, oolonies, guerre et eaux) avaient don-
ne leur démission, et il a demandé à la
Chambre de suspendre les débats pour exa-
mlner la situation . On croi t à la démission
collective du gouvernement.

L'ACCORD ITALO-AMERICAIN
Dans les milieux financiers de Rome, 011

annonce que les négociations italo -américai-
nes pour le règlement de la dette de guerre
se sont terminées jeudi soir par la conclu-
sion d'un accord .

Quoique la nouvelle ne soit pas encore of-
ficiellement confirmée, les banques donnent
pour certain la conclusion de cet accord.Dans
les bourses, tes valeurs italiennes ont subi
une sensible amélioration jeudi soir.

L'agence Volta, qui donne aussi la nouvelle
de la conclusion d'un accord italo-américain
relève que le règlement de la dette de guèr-
re aura pour première conséquence d'aug-
menter sensiblement l'intérè t du capital amé-
ricain à i a  vie économique italienne. Dans
les milieux financiers, ajoute l'agence, 011
assure cme d'importantes opérations seraient
déjà proches d'une conclusion.

— On croit savoir que les délégués finan -
ciers ont accep te que la dette totale de l'Ita-
lie envers les Etats-Unis soit arrètée à deux
milliards 042 millions de dollars. L'Italie
paiera pendant cinq années une annuite de
deux millions de dollars. Aprè s cette pério-
de, les annuités seront progressivement aug-
mentées chaque année.

Ménagère à
pense a ta sauté et à celle des tiens. Des
milliers de ménagères peuvent témoigner que
le succèdane Virgo est préférable au café
pur. C'est une boisson saine et nourrissante.
Exigez les véritabtes paquets marqué Kunzlé

V I R G O
Prix en magasin : Virgo 1.40 ; Sykns 0.50. NAOO Olten

T&wvi
Potages , « forme sancisse »

vraiment délicats
Jeune fille présentanl bien

cherchée comme
Sommelière

dans cafe de Sion.
S'adresser sous P 5318 S à

Publicitas Sion.

IMPRIMERIE GESSLER, SION

CHANGE A Wm
(Cours moyen)
13 novembre

demandé offre
Paris 21.— 21,30
Berlin 123,30 123,80
Milan 21.— ¦ 21,30
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 23,40 23,70
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gSgl D̂ouIciirs
^afitaA*'1 des Nerfs, Rinimaflsine,
aonf IcScIalIque.Lnmbaito el Maux fle me.
Togal est d'un effet sur et rapide. Il exorète l'acide urique et
s'attaque a la raclne infime du mal. Aucun effet nulslble I II eat
recommande par beaucoup de médecins et de clinique». Dana

w
 ̂

toutes les pharmaeles. 1

Chauffez avec les

Chaque poéle M P|| ^M|| mar
est transformé » -iLWen inextinguible êFjf '' '— 9*̂

Chauffage le meilleur marche, te plus propre et le plus
commode. Votre fournisseur vous remettra un prospectus
détaillé

Viande de cheval
30
30

I. quai, sans chargé, kg. fr . 2.-—
« Gendarmes », la paire cts. 30
« Emmentaler », la paire
Cervelas, la paire
Saucisses au cumin, la paire
envoyés continuellement contre
remboursement par la Bouche-
rie Chevaline M. Grunder , 24
rue des Bouchers , Berne.

r Ekrwein-RocM
11, Bd. James-Fazy, Genève
Consultations — Pensionnaires

Accouchements
Téléphone Mt.-Blanc 48,80

???????????—??????????? ??

i Ce cmi plait dans A

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

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

la vie de chez nous.

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

TAMPONS

Mare GESSLER, Sion

Sage-femme diplAmée

REGLJQS MENIS I'JEIdLBN
Remèdes régulateurs contro lea
retards mensuels.

Ecrire a H. NALBAN, pharm.
S, rue du Stand, Genero.

Bonjour !
Avez-vous goùté le café de malt Kathreiner-Kneipp, la meil-
leure des boissons pour te déj euner, tant pour les jeunes que
pour les vieux ? C'est un café qui n'excite pas, mais qui calme.

Des milliers d'attestations médicales

Paniouies
chauctes en bonne étoffe de lai- Maladies Urili aire S
ne, sont expédiées aux bas prix
suivants :

No 20-25 Er. 1.50

2,50

expédie :
bouilli ler choix, le kg. fr. 1,30
roti sans os, ni chargé
Vianda dèsossée pr. cUareutaria

VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, presta
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminates,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant vofre mal, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port , Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres.

Tel. 9,82

BOUCHERIE NEUENSGHWANDER

1.50

Avenue du Mail 17 - GENÈVE
Téléphone Stand 19.94

expédie par colis postaux:
Bceuf à rótir te kg. fr. 2.80
Bceuf à bouillir 2.30 à 2.40
Graisse de rognon 1.51

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

Se recommande

26-30
31-35
36-40
41-45 4.—

Maison de l'Habillement el
d'Expéditions Ad. Mattmann ,
Fahrwangen (Argovie).

Seul
le malade d'estomac

sait. apprécier te bien que ca lui fait de pouvoir man-
ger sans avoir cte maux d ' estomac. Le Zvvieback hyg ié-
nique Singer, un aliment cte haute valeur nutritive , fa-
cile à digérer est chaudement recommande par tes méde-
cins, convalescente, enfante et adultes. Demandez la
marqué Singer de Bàie, ainsi que pour les Bretzels el
FlQtes au sei, tes Leckern s de Bàie, tes petits Fours
variés et les Nouilles aux ceufs.

Les Boucheries
A. FAVET, Genève

expédient par colis postaux de 5 kg., fran co de port ,
bouilli 2,50 fr. le kg., roti 3 fr. le kg., graisse de ro-
gnon fraìche 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. le kg., extra sec 4 fr. te
kg., saucisses au cumin 3 fr. la douzaine. Cervelats 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.
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RIDEAUX
Genres modernes, Bnse-bise.
Vitrage», Draperies , Couvre-lits
etc.

CLINIQUE

Les Rosiers
ouverte à MM. les Médecins

Soul
Soul

22,80 ACCOUCHEMENTS —
PETITE CHIRURGIE

95, route de Lyon — Genèv e
Téléphone Mt-Blanc 39,69

CANTONNIÈRES
Échantillons par retour du

courrier.
Fabrique de Rideaux

18,50
8,90
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Le rouge
et le bleu

NOUVELLES TESSINOISES

LE RONGE-COMMUNE

par G. Anastasi
(Traduction de Eug. Monod, Sierre)

— Espérons que tout ira bien. A vrai dire ,
je connais fort peu ce Menico ; la ferme ap-
partieni à ma mère qui a toujours voulu s'en
occuper elle-mème ; c'est la première fois
cjue je viens ici...

— Rappelez-vous, ajouta Tommasina , que
si nous remportons la victoire cette fois sur
le terrain eommunal, nous retrouverons les
mèmes partisans dans tes élections canto-
nales.

— D'accord. Mais ne sommes-nous pas
bientòt au but?

— Nous y voici.
Le buraliste frappa à la porte d'une mai-

son isolée où l'on veillait encore. On enten-
dait des voix faibles murmurer des paroles
incompréhensibles, puis d'autres voix lui ré-
pondaient sur un ton monotone.

— Ils disent le rosaire, fit Tommasina.
Le vieux ouvri t ses yeux gris, leva la tè-

Reproduction autorisée par les Editions Spes, te, regarda fixement son propriétaire et répon-
Lausanne. — Tire du volume « Le Rouge dit lentement:
et le Bleu ». — Si j'allais demain chez vous pour vous
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— Pauvre de moi ! je tombe bien 1 s'excla-
ma l'avocai.

Comme personne ne venait ouvrir , tes deux
hommes heurtèrent encore une fois, mais a-
vec plus de force. Un jeune homme à la mine
endormie, entr'ouvrait la porte et, d'une voix
aigre, demanda qui étaient ces visiteurs im-
portuns. ,

— Entrez, dit-il, quand il eut entendu te
nom du propriétaire. Et il les conditisit dans
la cuisine immense dont les parois et te pla-
fond étaient vernis du noir luisant de la fu-
mee de vingt hi vers.

La famille était remile autour de la vaste
cheminée; le pére, assis sur un banc surélevé
recitait la prière ; k ses pieds, sur les gra-
dins du foyer, les fils et leurs femmes te-
rnani en teurs bras des bambins endormis,
répondaient en chceur.

L'obscurité de la cuisine n 'était troublée
que par l'éclat cte quelques tisons agonisants
dans l' atre et par la lueur fumeuse d'une
petite lampe à huile suspendue au p lafond.

Personne ne bougea. Le pére continua à
réciter ses « ave Maria » et ses « pater »
imperturbablement, les yeux à demi ctes.

Les deux compères demeuraient debout, le
chapeau à la main , contrariés par cet accueil
inattendu; ils avaient conscience de faire en
ces lieux une piteuse fi gure et ils rageaient
cl'impatience. L'avocai, au bout d'un instant ,
s'avanca hardiment vers te chef cte la famille
et d'une voix ferme et cpiasi imp étueuse, lui
dit:

— J'ai à vous parler et sans retard !
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Accldenis sur les routes alpestres
«a>»—

(Suite)
Cesi, en effe t, de l'inoonscience de la pari

d'une dame que de se risqaer sur semblable
route avec. une voiture pleine de personnes
pour rester en panne au premier con tour et
se voir obli gée d' appeler lamentablement à
laide. Cesi de l'inconscien ce encore cte la
part d'automobilistes restes en panne à un
virago avec une grosse et forte voiture cjue
d'abandonner celle-ci et d' attendre te pre -
mier automobiliste qui arriverà pou r le prier
cte préter son aide. Mais ce cjui l'est encore
plus, c'est que les mèmes personnes, mal-
glé cette expérience et Ies avertissements qui
teur sont donnés, s'obstinent à poursuivre leur
chemin, se fian t à leur bornie etoile. Tous
ces faits se sont passes cet été, et néanmoins ,
il y a encore des gens qui s'en étonnent et
d'autres qui veulent attribuer les accidente
au mauvais é tat cte la route.

Soyons justes ! Il ne seri, de rien cte voi-
ler les faits ; cela ne ferai t que provoquer
d'autres accidente. Nous avons eu simplement
de la chance jusqu 'ici , mais celle-ci peu t nous
abandonner. Si l'on veut augmenter la sé-
curité sur nos routes , il est nécessaire cte
mieux instruire les conducteurs des véhicu-
tes. Il est indispensable que ceux-ci se ren-
dent compie de la responsabilité qu'ils assu-
ment lorsqu'ils circulent dans tes Alpes. Mais
il est non moins indispensable que les can-
tons ne se contentent pas de perfectionne r
les routes, mais qu'ils se soucient encore d'en
interdire l'accès aux conducteurs inexp éri-
mentés et non qualifiés.

S'il est de notre devoir de nous inserire

LA CRISE DE LA CONSCIENCE
PROFESSIONNELLE

On ne peut nier qu'un peu partout la So-
ciété — ou plutòt les sociétés humaines, gron-
pées sous le nom de nations, ne soient ma-
lades. Elles souffrent de crises multi ples et
comme juxtaposées qui donnent naissance a
un malaise genera l, à un désordre mora] et
économique dont chacun est frapp é, au pro-
pre et au fi gure.

Voici que dans une brochure remarquable
Gèo Minvielte vient de signaler mie crise
cjui contieni et explique sans doute toutes
les autres : celle cte la conscience profes-
sionnelle. Mais qu'est-ce que cette conscien-
ce-là? Minvielte répond : « C'est tout simple-
ment le fait , pour chaque individu , d' accom-
plir a vec soin, zète et honnèteté, sa tàche pro -
fessionnelle ». Or, qu'en est-il trop souvent?
Fraudes, malfacons, tromperies, gaspillages,

Mélhode regolatrice, discré-
tion. Suppression infaillible des
RETARDS. Ecrire Seciété Pipi.

lue numero: 50 centimes
Abonnement: 12 fr. par an.

En venie dans tous les kiosques, librairie s,
etc.

Achat de chevaux pr. abattre
Se recommande: Mariéthod,
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de Travail, bien ferré doublé semellè
Militaires, Peau cirée, sans couture, Bally
Milit., Ordonnance, VEAU souple, bon ferrage
Militaires, Peau cirée sans couture, pour garcons

Bottines Derby, Box, tal. mi haut., pour Dames
Bott. Derby, Box. noir, forte sera. p. dimanche
Bottines p. Garcons et Fillettes, Peau cirée
Bonne qualité Bally

Expédition franco à parti r de francs 10
— Demandez notre catalogue illustre gra tis

Expéditions de Chaussures J. KURTH — ::— GENÈVE

parler et que vous soytez occupé, vous me
prieriez d'attendre mie heure et méme deux;
maintenant, moi je suis occupé.

Et il se mit à réciter ses « Ave Maria ».
Mais la prière n'en finissait plus et l'avo-

cai perdit cte nouveau patience.
— Voyons, vous pouvez bien interrompre

un petit moment: Il est tard et je dois en-
core retourner à Ponte Tresa.

Ce n 'est pas ma faute si monsieur l' a
s'est mis en voyage.

propriétaire voulut essayer cte la clou

— En somme, Menico, ne faites pas la
mauvaise tète ; je viens vous demander une
faveur que vous ne pouvez me refuser. Vous
savez que dimanche, il y aura des élections
communales et je viens vous recommander
mon ami que voici.

— Ma voix et celle de mes fils ne sont
pas en faveur cles gens sans relig ion...

— Mais cme dites-vous là? protestèrent tes
deux en mème temps. Nous respedons la
religion et nous en sommes partisans...

— S'il en est. ainsi, tan t mieux. Puisque
nous avons tous tes mèmes idées, nous pou-
vons achever ensemble le rosaire.

L'implacabte montagnard attaqua aussi lòl
les litanies; toute la famille s'agenouilla et
les deux visiteurs durent en faire autant.

L'avocai écumait de rage et se merdait
les lèvres pour mieux se con tenir; Tomma-
sina caii comprenait que le moment était im-
portant pour lui , murmurait avec tes autres
quelques « ora prò nobis » tout en jetant ò
son compagnon des coups cl'ceil suppliants
pour l'inviter à rester tranquille.

Quand il eut dit la dernière prière , le pére
se leva , hénit toute la famille agenouillée el

Échange libre

envoya au lit tes femmes et tes enfants.
L'un des fils jeta une grosse poignée cte

chenevottes sur le feu qui se ralluma vive-
ment ; un autre approcha quelques chaises
et tous s'assirent. Le pére alors reprit son
discours :

— Donc, monsieur l'avocai, vous èles ve-
rni mendier nos suffragés. Eh bien ! sachez
cpie c'est la p rendere fois que cela m 'arri ve.
Je sais comment je dois voler. Je vois que
vous ne me connaissez pas !

— Mais enfin I je ne vous expose pas à
la damnation éternelle en venan t ici. Le mé-
coiitentement est general dans te pays; per-
sonne ne veut plus de ce vice-syndic grossier
inca pable...

— Le vice-syndic est un campagnard , un
rustie comme moi. On dit qu'il n'est pas let-
tre , mais il est bon pour nous qui nous con-
tentons cte peu. Quand un homme est hon-
nète et laborieux, je le tiens pour mon ami ,
je lui reste fittele et je ne permets pas qu 'on
le dénigre devant moi. Excusez si je vous
parie avec franchise : je suis comme ca!

— Mais en somme, c'est la première fa-
veur que je vous domande, et vous ne voulez
pas me l'accorder?

— S'il s'agissait de vous sauver d' un clan-
ger, vous et votre mère, nous nous jetterions
au feu aussi vrai que vous me voyez ici.
Mais dans cette affaire , vous n'avez rien a
voir; vous ne pouvez faire violence à ma
conscience.

— Rappelez-vous que vous n'ètes pas ri-
che; je pourrais vous aider... tout de suite
si vous voulez.

— Assez, assez ! c'est inutile ! interromp i!
résolument te fils ainé en se levant.

L'avocai perdil patience:

EFetards, Conseils discrete par
Oass Dar» , Rive 433, Ganèvi

— Je vous garantis que vous regretterez
votre obstination. Le patron ici , c'est moi,
après tout!

— Oui, répondit Menico avec un grand cal-
me; vous étes le propriétaire de la maison et
du domaine, mais non pas de nos personnes
et de nos suffragés. Notre maitre à nous
ce n 'est pas vous, mais quelqu 'un plus grand
que vous !

— Nous verrons si ce maitre m'empèc.hera
de vous déloger d'ici.

— Eh bien, nous partirons; il y a partout
cte la terre et du pain.

Les deux visiteurs s'en allèrent en faisant
claquer la porte et disparurent dans les té-
nèbres.
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abus , deviennenl pour beaucoup une habitu- te travail , c'est l'ennemi. On en abat le
cte, une raison d'ètre . On se moque d»i la moins possible . On te sabote... consciencieu-
parole donnée. Quant aux actes signés, on
tes interprete à sa facon si bien qu 'ils fi-
nissent par dire tout autre chose que ce que
l'on pouvait croire.

Les commercants, les industriels qui cliri-
gent des maisons ou des affaires , avant  ctes
traditions, toul ini passe de labeur con-
sciencieux, lèvent les bras au ciel devant une
armée de concurrents improvisés bien déci-
dés — sauf honorables exceptions — à faire
fortune en quelques années et n 'imporle com-
ment. Cette fringale de richesses vivement
aocumulées sévit dans le monde entier et l'on
regarde volontiers comme un imhécile qui
se contente d'un profit modeste.

« Le nombre des fraucteurs est tei, dit Min-
vielte, cjue clans certaines grandes villes on
leur réserve des audiences spéciales; ainsi , à
Bordeaux , le vendredi est le jour des lai -
tiers ». Les petits frau cteurs mettent 25o/o
d'eau dans leur lait, les audacieux 50o/o. Ré-
cemment, un as de la fraude est alle jus-
qu 'à 70o/o, ce qui est manifestement exces-
sif. Cela n'empeche pas cles tribunaux de
prononcer fréquemment des peines dérisoi-
res, et encore, le plus souvent , avec. le be-
nèfico de la loi clu sursis. On sait que tes
jurys se laissent également aller à d'inex-
plicables indul gences, dans des affaires d' ini
autre ordre, autrement graves, si bien que
là aussi on peut parler d'un affatelissemenl
de la conscience professionnelle ou clu moins
du sentiment des responsabilités. Qui défen-
dra l'ordre public , si ceux qui sont mandatés
pour le Taire, abdi quent?

Pour trop de gens, aujourd'hu i, du haut
en bas de ce qu'on appello l'échelle sociale,

sement. Ces saboteurs sont aussi, presque
toujours , les censeurs les plus sévères de
l'organisation sociale, ses criti ques les plus
hargneux. Comme si l'on pouvait construire
quoi que ce soit de grand sans respecl et a-
mour chi travail bien fait, sans conscience
professionnelle !

Que d'écrivains , dont l'influence est pro-
fonde sur tes masses, directement ou indi-
rectement, dont les procédés cte reclame rap-
pellent ceux des batteurs d'estradel Pourvu
que c;a rapporte ! est la devise de plusieurs
d'entre eux. Que ne font-ils pas, ceux-là ,
pour connaìtre les gros tirages?

Minvielle, après mie sèrie d'exemptes et
de faits impressioimants a cette conclusion:
« La crise professionnelle est bien generale :
avec plus ou moins d'intensité, elle sévit dans
toutes les branches de l' activité humaine.
Voici le principe essenliel de la morale nou-
velle, gagner beaucoup d'argent, en gagner
le plus vite possible, en gagner par n'imporle
quel moyen ».

Évidemment , tout effet a sa cause. Cet af-
faissement general de la conscience profe s-
sionnelle s'explique au moins en partie par
la longueur d'une guerre qui a exigé tanl
cte disci pline , tant de restrictions de toute
nature , que la réaction ne pouvait qu'ètre for
midable. On veut aujourd'hui ctes compen-
sations, rattraper te temps perdu et mettre
les bouchées doubles. Avec cela on ne crée
que du désordre. Tous les bons citoyens doi-
vent mettre au premier rang de leur préoc-
cupation la volonté tenace de restaurar le
sens, le culle de la dignité professionnelle.

en faux contre les criti ques adressées au can-
ton du Valais , nous ctevons cependant souli-
gner la responsabilité des autorités cantonales
dans l'octroi de permis de conduire. Et c'est
précisément dans les cantons alpestres cpie
l'on manque le plus à ce sujet. I^e canton des
Grisons par exemple, aurait du , après l' ou-
verture de ses route s au trafic génnéral des
automobiles, avoir toutes les raisons d'ètre
specialement sevère dans l'octroi de permis.
Au lieu de cela, ce soin a été commis à un
profane qui délivrait te permis déjà après une
période d'essai de 5 jours. Doit-on vraiment
s'étonner que des accidente se produisent? Ce
n 'est pas pur hasard si tes automobilistes
cjui visitent les Grisons se soni plaints des;
périls cpie font oourir les automobilistes in-
digènes fraichement émoulus. Comme nous
l' avons déjà relevé, c'est à une chance spe-
ciale quo nous devons de ne pas avoir à
déplorer plus d'accidente.

Il nous faut de meilleures route s, cela ne
fail aucun doute. Mais jusque-là, il est né-
cessaire cjue l'octroi des permis cte conduire
fasse l'objet d' une nouvelle régtementalion.
Par bonheur, les épreuves pour l'oblention du
permis sont, dans tes grandes villes, prèsi-
dées par des hommes du métter capables et
expérimentés. il faudrait qu'il en soit ainsi
également dans les cantons ruraux. De plus,
un permis special devrait ètre exigé pour
la circulation sur les routes alpestres; ce per-
mis ne pourrait ètre délivré qu'à l'exp iration
d'un délai minimum d' une année pendant te-
quel le conducteur n 'aura donne lieu à au-
cune plainte dans la conduite de sa voiture.
C'est la méme disposition qui est appli quée
pour les voitures de transport de personnes
de plus de 8 places. Car, en definitive, une

volture Saurer à 10 places ou une F. B. W
de 1,5 tonno ne sont pas plus difficiles à
conduire — elles sont au contraire plus fa-
ciles — que les grandes automobiles cte tou-
risme étrangères cloni la plupart ne peuvenl
prendre les virages d'une seule Uree. En ou-
tre, il serait hon de procéder cte temps à
autre sur les routes alpestres à la verifica-
timi clu foiictioniiement cles freins, comme
cela se fait déjà sur tes routes ctes campa-
gnes bernoises et zurichoises. L' app lication
de semblables prescriptions n 'irà certes pa.s
sans certaines difficulté s, mais il vaut mieux
s'accommoder de celles-ci que d' attendre que
d' autres a ccidente engagent tes cantons à ap-
porter des restrictions dans la circulation.
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