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Volontaire
cherchée, entrée de suite. Fa
mille Bouchat , Schulweg 9
Berne.

Orchestre de Bai
demandez condition s à M. Du-
feznaire , chef d' »rchestre , à
Bex-les-Bains, 4-5 musiciens.
Répertoire ultra-moderne , tiéfé-
rences.

A LOUER
appar tement  de 4 chambres
confort moderne.

S'adresser au bureau du Journal .

A louer
Jolle chambre meublée chauffée
et bien ensoleillée, avec ou sans
pension.

B'adretser au bureau du journal

A louer
CHAMBRE MEUBLÉE

S'adresser au bureau du Journal

Jardin bourgeolslal
à louer. S'adresser à M. Ad
de Werra, forestier, Sion.

¦

BOTTANI COGLIO (Tessili

A vendre
à bas prix une ferme avec mai-
son d'hab itation, grange, écurie
prairie arborisée, jardi ns , fo-
rèts, vignes. S'adresser Case
postale 9291.

A vendre
une peti te campagne bien ar
borisée. Logement, grange, écu
rie, poulailler. Prix abor dable

S'adresser à Glanzniann, con
cierge au Collège, Sion.

A VENDRE
dans le Jura (France), à 10 mi-
nutes d'une ville industrielle , un
beau domaine de 32 hectares,
maison, grange-ócu r ie, permet-
tant d' entretenir une vingtaine
de pièces de gros bétail et 2 à
3 chevaux. Grandes facilités pr.
vendre le lait et aller travailler
aux fabri ques. Prix, 25,000 frs.

S'adr. à Guillaume Baerisvvy l ,
entrepreneur, Aproz.

A VENDRE
chalet nsuf , démontablc et re
pose avec maconnerie . 9 pièces
cuisine, confort. Prix: 30,000

Offres Case 373, St-Francois
Lausanne.

Cafés
a remettre p lusieurs à Lausan
ne. Occasion avant les fète s

Écrire Geneux , régisseur , Ca
se 373, St-Francois, Lausanne

économise
le temps

Le Jeune Citouen
publieation s'adressant aux je u-
nes gens de 15 a 18 ans, vien i
de paraitre. Particulièrement in
téressante cette année. Prix: fr.
1 .75. On souscrit par carte pos-
tale à l'Administration du Jeune
Citoyen, 1, Rue de Bourg, Lau-
sanne.

Viande de chèvres
k 2 fr. le kilo , pori en sus

FLAVIEII ne TORREU TE, Sion
Avocai et Notaire

a transféré ses bureaux à l 'AVENUE DE LA GARE , nouveau
bàtiment A. de Torrente , à gauche en montani 2me imnieuble a-
près la Clinique de Sion.

Téléphone 150 (ne fi gure pas encore à l'Annuaire).
Actes notariés — Consultations et Procédures

Poursuites et Rentrées — Arrangements

Nous cherchons craelques

Da» el messieurs
énergiques, disposés à visitor la clientèle privée pour un article
indispensable dan s ehaque famille. Forte commission.

Se présente! vendredi, de 2 à 4 h., Hotel de la Gare, Sion.
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A vendre
à bas prix

1 scie à ruban , 900 min., bàlie à gauche.
1 rabotteu&e-dé gauchisseuse, 450 mm.
1 rabotteuse verticale poiu charron.

Bonnes conditions de paiement.
S'adresser à D. MANFRINI , Neuchàtel. Téléphone 8,35
Mme Vve Maurice Marquis , à Marti gny-Bourg, mot en ven

le sa |- Dames -|propriete
Mulets à vendre

de la Fronde des Loups , torri toire de Marti gny-Combe, de la I • —————————-——————————
contenance de 35- mesures env iron. S'adresser a la propriétaire. I aBeB ^MaBaiM» ¦>•¦¦¦¦§¦ ¦¦¦

A vendre à proximité d' une gare C. F. F., une installation
comp lète de

Hetardi, Conseils discreti par
Gas» Darà. Rlv* 436, Qwnèvt

Beaux mulets de deux ans sont à vendre, ¦
ou éventuellement à échanger contre vieux I
mulets ou bétai l bovili. I

Grégoire Zermatten , St-Léonard. I
commerce de vin

appartement , pressoirs , cave pour 70,000 litres. Possibililé de
chargemenl direct sur wagon.

S'adresser à l'agenco immobilière D. Zermatten , Sion.

B R A M O I S  SALLE PARQUET

dimanche 22 nov., dès 14 li.

:-: Grand Bai
organisé par la

Fanfare de Bramoi s

dimanche 22 nov., dès 14 h

MUSIQUE DE BAL

Ne faites anrun aebaf
de mciibles, literi c,
cliaises , rideau x , etc.
sans avoir demandé
les pri x on visite les
maeasina de la ==

FABRIQUE DE MEUBLES

Widmann &rères
SIONPrès du Tempie

protestant
Prix les plus bas

Marchandises de choix et fabricalion soignée
La Maison n 'a pas d'aulre dépòt en Ville

Téléphone 26 

Au Somme! de la
Rue du Grand-Pont

Boucherie neuenschuiander
GENÈVE: Téléphone Stand 19,94

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

Se recommande.

\W/

Aujourd 'hu i
affaiblis , lourds, pàles, nerfs
détendus, traits tirés, Jones
creuses.

Domain
légers, frais, sains, fermes

par la

Sang-rougine
La boìte de 30 cachets a Fr.

3,50 franco.
Pharmacie Francey, Payerne

(Vaud).

„Singer"
marque de choix
Les Zvviebacks hygiéniques
Les Flùtès au sei
Les Bretzels au sei
Les Leckerlis de Bàie
Les petits Fours variés
Les Nouilles aux ceufs.

sont aimés de tous
Ils sont en vento dans les bon-
nes maisons d'alimentation. A-
dressez directement les com-
mandes à la Fabrique Ch. Sin-
ger à Bàie là où il n'y a pas
de dépòt.

DE BERNARDI & Cie
Grande boucherie et chareu terie

LOCARNO

8,31

Nous offrons: viande de chè-
Vre (entières), Fr. 1,80 le kg.j
par moitié : fr. 2.— le kg.

la salami , fr. 6,50; la mor-
tadella , frs . 4.50. — Téléphone

i â nature, pour vous guérii
a créé les plantes médicinales de la Haute Alpe. Ce sont ces her-
bes et leurs racines qui se re trouvent dans 1'

Extrait balsamique
à base de genièvre et de plantes alpines

(Marque « Rophaien »)
et ont assuré son succès étonnant. Il désacidifie le sang, elimi-
no de l'organismo les déchets toxiques, améliore le fonctionne-
ment de l'intestin. Il fait merveille dans tous les troubles de
la nutrition. Son action est sans réaction. Expédition par bou-
teille de Frs. 3,20. La bouteille pour cure entière frs. 6.75.

Herboristerie « Rophaien », Brunnen, 92

\ Les Boucheries
2 A. FAVET, Genève

expédient par cohs postaux de 5 kg., franco de port,
bouilli 2,50 fr. le kg., roti 3 fr. le kg., graisse de ro-
gnon fraiche ou fondue 1,50 le 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. le
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.

Le Lysoform est employ é depuis 20 ans8HKiSBB^̂ ^!ir]dans les Hópitaux, Maternités, Clini ques , et( ' -^5^T7^-//?7*/ Ì̂
Reconnu en Prati que comme excellent ^^gt/Ŵ i/ .̂ tftfisinfectant et antiseptique puissant, d'un em-L^̂ ^̂ pjpBMk^&i
ploi facile et sans danger. Evi tez les contrefacons en exigeant
notre marque.

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

Grot: Sté. suisse d'Antisepsie, Lysoform , Lausanne.

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

Des milliers d'attestations médicales

Avant de taire vos achats

I

Sous-vètements
pour Dames et Messieurs L

I Gilets laine fantaisle
I pour Dames et Messieurs

I

1 ! "
Bas

pour dames. (Très joli assortimene
Teintes modes)

Chaussettes
laine et coton pour Messieurs

(Beau choix)

Gants Guétres
pour Dames et Messieurs

(Coloris modes) 

Lingerie pour Dames
en toile, jersey-soie, opaline, etc.

Paruresì. Ceintures et soutiens-eoree
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(cols, manchettes)

I

Cravates pour Messieurs
Pochettes, Cache-cols

Superbe choix

Ar"°leB * bébé en Jns
8U

genres \ 
Meroeric

Comparez les prix et Qualités

MAGASIN MAX HUBER-ANTHANMATTEN , SION
(Ancien magasin Soeurs Géroudet Angle raes du Grand-Pont et de l'Eglise)

Soieries
fcoile de soie, crèpe de Chine, crèpe ma-
rocain, crèpe georgette, crèpe satin,
charmeuse, doubhires pour jaquet tes et
manteaux, pongé uni et imprimé pour
abat-jour, satins tramés pour coussins,
etc. (Echarpes pour dames).

Literie
plumes et duvets, Bazin et Damas, cou-
verlures en laine (Jaquard) mi-laine et
coton, draps de lits, etc. (Trousseaux).

Rideaux
tulles, brise-bises, vitrages, couvre-lits,

nappages, etc.

Dentelles
en tous genres

Cotons à broder
Laines à tricoter
Soies à crocheter

Ouvrages de dames
toiles à broder (toutes les fournitures)

Gagnez de l'Argenf I
^^Q en travaillant chez vous " S

yj^ì  ̂
sur 

Machine à Tricoter B

tM DUBIED I
Fabrication suisse sans égale fft
Apprentissage facile et gratuli 4 |9

Facilités de paiement | B
AGENCES : B

Brigue : Madame L. Rausis, Rhònesand H
Riddes: Mlle Jeanne Delaloye. ¦

Demandez Catalogue gratis No 297 H

Seul
le malade d'estomac

sait apprécier le bien que ca lui fait de pouvoir man-
ger sans avoir de maux d'estomac. Le Zwieback hygié-
nique Singer, un aliment de haute valeur nutri tive, fa-
cile à digérer est chaudement recommande par les méde-
cins, convalescents, enfante et adultes. Demandez la
marque Singer de Bàie, ainsi que pour les Bretzels et
Flùtes au sei, les Leckerds de Bàie, les peti ts Fours
variés et les Nouilles aux oeufs.
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i Teiniurerie ROthiisberger & Cle I
Q LAVAGE CHIMIQUE BALE H

p Nettoyage solgné Teintures M
de tout ce qui concerne H

¦ l'hablllement 1

f i  Nettoyage Teintes M
= dans benzine courante, .., , ,,
| continuellement clarifiée. sohdes et durables |" Dernière perfection Deuil beau noir =
^i Imprégnation ¦

pj Travail prompt et soigné — Prix modérés jg

g Dépòt à Sion : chez Mme Baertl-Rogger, Sion. a|
lillllHIIIIIBlllllHIIIIHIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIHailllllllH



Grand Conseil
SÉANCE DE MARDI 17 NOVEMBRE 1 925
Présidence: M. Cyr. Pitteloud , président

Recours en gràce
La li quidatimi cles recours en gràce occupo

une borni e heure de l' assemblée.
Rapportent: MM. Charvoz et Ritz.
11 n 'y a guère beaucoup de cas vraiment

dignes de la comniisération du Grand Conseil.
Ce déballage de la misere humaine excile tout
au plus la pitie; quant à laisser s'envoler tous
ces oiseaux qui soupirent après la liberto,
ca n 'irait pas sans quel que dommage ponr la
société ; il y a cles récidivistes endurcis et
cles crimine! s dangereux.

Perri g Guillaume, Torroni Sophie et Gis-
chig onl beneficiò de la clémence du Grand
Conseil. Xavier Sterro. d'Hérémence, est grà -
cié par 35 vnix sur 34. Une voix de majnr i té
a évité une charge bien delicate à M. le
Président. Pitteloud , i[iii, en cas d'égalité de
voix , eut diì prendre sur lui la responsabili lé
de la décision.

Pétitions et naturalisations
Rapp ortent :  MM. Clemenze et Hallenba rter..
Sont naturalisès : MM. Blardone Gaudensio,

a Sion; Orlandi Giovanni (6 enfants), à Guttet;
Mlle Lubow Baliasuy, niédecin, à Montana;
MM. Antoine 'favelli, à Sierre; Tè lo Antoine ,
à Marti gny-Combe; Pellancla Théodore, à MCB-
rel.

A Mme Roten , veuve d'un employ é, est
accordòe une pensimi de 800 frs. Des ex-gen-
darmes réclament aussi des pensions , s'esti-
mant en otre aussi dignes cpie ceux ([ili bòné-
ficiont de la Caisse de reti -aite !

Malgré le vide de la Caisse, les app etì Is
sont déchaìnés! Ce serait très bien de don-
ner satisfaction à tous les affamés si cotte
générositò ne retombait pas sur les épaules
des p lus pauyres , cles affaiblis, sur la grande
fonie des contribuables qui n'a ni pension ni
retraite et dont la vieillesse lamenta ble est
presque livree a l'abandon.

La Commission préavise pour le renvoi de
la pétition cles ex-gendarmes au Conseil d'E-
tat pour plus ampie exanien.

M. Kuntschen rappelle quo le Grand Con-
seil , il y a deux ans, avait renvoyé la pétition
cles ex-genclarmes; le ' Consoli d'Etat s'est basò
lij-de,ssus pour reponsser le vecu cles péti-
tionnaires. Si nous acceptons cotte p étition ,
cela pourra e'n traine r d'autres requèles.

Loi abrogeant diverses procedures
Rapportent: MM. de Courten et. Petrig.
La discussion de ce projet ne présente an-

eline difficulté et l' ensemble de cette loi est
adoptó après avoir subi de légères modiica-
tions.

Code de procedure penale
•Rapporten t MM. Delaloye et Roth.
La Commission préavise pour ne discuter

en celle scssion quo les princi pes niòincs du
projet et pour renvoyor la discussion cles'
articles k une session prorog ée qui s'impose.
Sur l'instane© de M. Fama, contre une pro-
position de renvoi , la Commission doit s'exò-
eiiter et entrer en plein dans la oMseussion
de cet importanl objet.
i L'excellent rapporteii r francais ne -se f l i t

pàs prier; il donne lecture d'un rapport dé-
tailré~d'où il ressort qu 'il n 'y a pas un chan-
gement consideratale quant à l' organisation ju-
diciaire : on se contente de lui apporter des
réformes urgentes imposées par l' expérience
et compatibles avec. notre état financier.

La Commission propose , entro autre , la sup-
pression de l'appel en cas eie délits peu 'gra-
ves et son maintien pour les crimes et délit s
de grande gravite , ce qui ne fera pas l' af fa i -
re eie MM. les avoeats, réservant cependant
le recours en cassation pour la sécurité des
citoyens.

La Commission a, en somme, eherche a
réaliser tous les progrès modernes en ne
bouleversant pas nos habitudes et en visant
d'autre part a l'economie dont nous avons
grand besoin.

La Commission fait quatre propositions :
1. de revenir sur la cliscussion de tous les

articles; '
2. de maintenir les juges-instriic tears;
3. de voler le princi pe de la suppression do

l'A ppel et de renvoyer Pél abora tion d'un tex-
te au Conseil d'Etal et a la Commission , et
aussi de discuter tous les autres chap itres
du code.

4. d' admettre des nioilifi .eulions proposées.
M. Dclacoste constate avec régrel que le

Conseil d'Etal et la Commission son hostilos
à rinstitution cles juges informateurs. Si le
canton était dans une meilleure siluation fi-
nancière , i l  est probable cpie Conseil d 'Etat el
Commission admettraient cette innovation. Le
juge subii la deformatici! professionnelle et
il serail très désirable que le juge informa-
leur existe pour la sécurité du prévenu chez
lequel le juge-instructeur est tout naturelle-
ment porte à voir un coupable.

L'orateur voudrait la c réation de trois ju-
ges informateurs pour le canton , doni le coni
ne dépasserait pas en tout cas 60,000 frs. Par
contre, nous pourrions supprimer deux a trois
juges instruc-teurs, ce qui réaliserait des éco-
nomies et ne rendrait pas très onéreuse
l'institulion des juges informateurs.

M. Morand appuie la thèse de M. Delacosle.
Le juge qui instruil une cause èst porle à voir
un coupable dans un accuse qu'il a inter-
rogò pendant des mois; il est prévenu contre
Ini. On doit appeler im autre juge pour porter
un jugement sans prévention. Puisque nous
voulons introduiie des princi pes modernes
dans la législation, il faut moderniser le sys-
tème et (a,dopter le princi pe du juge infor-
mateur cmi est acoepté.

M. Morand estime que c'est l'intérèt ge-
neral de notre pays de créer les juges in-
formateurs et pour cela ne craint pas de vou -
loir supprimer les tribunaux de plusieurs dis-
tricts l....

M. Kuntschen déclare que le Conseil d'E-

tat repousse comme mexacfce Taffirmation que
c'est par des eonsidérations financières qu 'il
n 'admet. pas le princi pe des juge s informa-
teurs. Il y a d'autres raotifs. Dans le canto n
de Vaud , ce sont les juges de paix qui recueil-
lent les informations judiciairos. En Valais ,
il serait impossible cpie trois juges informa-
teurs reeueillent tous les éléments du délit .
Il n 'y a jamais la separatimi des organes, dit-
oni  Mais nous n 'avons pas tessenti los désa-
vantages de ce systèrne.

A Neuchàtel , on en est revenu du princi pe
de la séparation : on estimo qu 'il est utile
que le juge en quèteur soit le mème quo le
juge portant le» jugement.

Aujourd 'hui que nous allons introduiro l'o-
ralité et la publieité des débats, il n 'y a pas
à cràindre les défec.tuosités de jugemenl de
la pari du juge-instructeur.

M. Kuntschen. qui oppose de vigoureux
arguménts à ceux de M. Morand , maint ient
son opposition à l' introduction des juges in-
formateurs. Mais cette argumentalimi ne peut
vaincre le deputò de Martigny qui, sous cles
arguménts d'ordre generai; paraìt à plus d' uri
eléfendre . un peu de.s intérèts plutei rògio-
naux , co' qui n'infirmo, clu resto, en rien ,
la valeur objective de ses arguménts.

M. Lorétan se rallie aux proposi tions dn
Conseil d'Etal et'de'Uu ' Commission ot com-
bat les argiunents avauoés par  MM. Morand
et Delacosle.

Dans sa simplieité de profane, M. de Coca-
trix eroit. qué c'est le juge enquèteur cpii
doit ètre le mieux informe pour juger. D' autre
pari, l'argument que partoi.ll ailleurs on a
institué les juges informateurs compie dans
la balance.

M. Zufferey tout en se ral l iant  aux idées
de la Commission , dit quo le public a droit
de ' s'étonner que ces princi pes vont à 1-611-
eontre de toni ce cpii se fai t .dans tous los
pays du monde*! (Est-ce que M. Zufferey con-
naft tous les pays)?

Prenant pour la seconde fois la parole , le
parlemen taire M. Delacosle considero que la
séparation entre les organes enquòteiirs et
ceux charges du jugement est désirable pour
maintes raisons. Le juge enquèteur , mal gré
Ini , est influence par les éléments de l'en-
quète et n 'a pas ainsi l'indépendance d'esprit
nécessaire à l'impartialité clu jugemen-t.

Pour finir , M. Delacosle proposo à l'Assem-
blée de voler le princi pe de la séparation du
juge qui enquète de colui cpii por lo le juge-
ment.

M. Evéquoz veni. quo. laissant los questions
l'inaneières de coté , on examine lo problème
pour lui-mème. Nous devons tenir compie eie
la situation du pays qui est un facteur impor-
tanl. L'orateur ne voit pas la . possibilit à de
modil 'ier , de bouleversei' le systònie actuel .
V a-t-il  mème des avantages supèrieurs aux
désavantages qui en résulteraient? ,On a. beau-
coup solitemi qtìe dans tous les pays du mon-
de , on procède autrement! Ce ' point do le:
gislation comparéo n 'osi pas éclairci.

Dans ' les cantons voisins , (pie se passo-
l-il réellementv Au. canton de Vaud , los juges
de paix , au canton de Fribourg , les pròfols
font , il est vrai , des eiiquòtos pròliminaire s
parco cpi'ils sont sur p lace, mais il n'y a pas
en réalité, la séparation caie l' on reclame en
en Valais. On reclame au Valais 3 juges in-
formateurs qui eux , ne seront pas sur placo,
seront éloi gnés du for clu délit! Il  n 'y a pas
de raisons pour opérer le changeiuent que
l' on reclame; nos juges sont ' impartianx el
il faut. leur rendre cette jus tice.

Les avantages do l'innovation proposéo ne
la légit iment pas et ne contrebalanc -ent pas
ses désavantages.

La proposition du Conseil d'Etat et do la
Commission est votéo contro celle >-de MM.
Delacosle et Morand.

La séance est levée. . . .¦. . ...:.

*
SÉANCE DE MERCREDI 18 NOVEM BRI '. 1925

Présidence: M. Pitteloud , prési dent
Examen du budget

L'exam'en du budget reprend à la rubri-
cale :

Routes : constructions
Il y a au bud get un chiffre de frs . 178,010

en dépenses pour 'l a ' constriictioh de' r&'.ites
décrétées.

M. Praz voudrait obtenir un devis beau-
coup plus comp iei non seulement pour Ics
routes mais pour toutes los reuvres entrepri-
ses, décrétées par le Grand Conseil. De cetle
facon , chacun pourraif otre fixé exactomont
sur nos dépenses. Ce tableau est nécessaire
pour la bonne marche de noire hlòhagé can-
tonal. La réclamation de M. Praz nous pa-
rai! bien inspirée.

M. Coutaz demando une majoration pour
le subside accordò en faveur do la route I la-
vi az-Vérossaz.

M. Joseph Travelletti en fait autant  en fa-
veur de la comniune de Sierre.

M. le Chef du Département des Travaux
publies accepte la proposition de faire fi gu-
re!1 un tableau general des travaux dans  le
compte de gestion. M. Delacosle ne peut a'c-
c-epter en entier les r'éclamations Coutaz et
Travelletti.

M. de Cocatrix est clécu de la réponse du
Département en ce qui concerne la roule de
Daviaz. On n 'a. rien ! mais il y a lirgence à
intervenir ici!... Le spirituel docteur phiide
aussi en faveur de la route de Mex qui a
bien vote aux dernières élections ! co qui ne
mèrito pas un impardonnablc aliandoli.

M. Kuntschen ne peut accepter epe l'on mo-
di l ie  les subsides budgétés, car en procédant
ainsi , où irions-nous clone? C'est le langage
mème de la raison.

La proposition Praz est adoptée.
La propositio n Coutaz , d'élever de 1900

à 3000 frs. la subvention pour la muto Da-
viaz est refusée.

La proposition de porter à 4000 frs. la
subvention à la -  commune de Sierre pour
correction k l'intérieur, faite par M. Travel-
letti , est repoussée.

L'examen se poursuit en ce e[ai concerne
les subsides alloués 'poar les corrections clu
Rhòne , les canaux oollecteurs et de dessè-
chement, les corrections de torrents.

MM. Pont el Gertschen font qiielepias^ibser-
vations àiixquelles" répoud le Chef'du 'Ttoparte-
ment et tout s'apaise. Les ; dépenséJs des Tra -
vaux publies sont votées. ". M :> '

Département forestier '
La Commission demando si on ne pouvait

pas réduire le nombre des forestìors ; elio
propose entro autres modifications , la réduc-
tion des frai's de dép lacement- et Vacàtions
clu personnel forestier sup érieur; cpii s'élèvont
à frs. 18,000.

M. Delacoste réponcl quo l 'inspectorat fede-
rai forestier s'oppose absolumenl à la ré-
duction du personnel. Les frais de déplaoe-
ments prévu s soni nécessaires en vue des tra-
vaux projetés et .ce. chiffre doit. \è,tre main-
tenu. ^

_

M. Urbain Germanier se demando pourcpioi
le . Département s'entète à voiiloir établir un
rideau-abri à Praz-Pourri , terrain quo l' on
a desséché et que l'on doit livrer à la cult ire?

M. Delacoste ussure cpié nous n 'avons pas
le droit de supprimer les dépenses pour ri-
deau-abri sans lo consentoment de l' ai i tori lò
federale.

MàTgré ' lé 'Département , la proposition ¦ de
réduction faite par la Commission pour los
frais de déplacement , et celle de M. Ùrbairi
Germanier pour les frais du rideau-abri , sont.
votées par l'Assemblée. ., ..;.

Banque Cantonale
La Commission , par l' organo do M. Tra-

vellett i , rapportoii r . et do M. Kuntschen , veu t
porter la pari du ; canton ali- ¦ -benèfica de la
Banque Cantonale - du Valais à frs. 225,000
au lieu de frs . 175,000 prévus au bud get. Cette
proposition , appuy ée par M. Dallberg. déplaì t
à M. le Conseiller d'Eta l de Cocatrix , chef du

'¦Dé partement cles Finances, qui tient fermo
pour 175,000, conforniémen t aux indteat ions
de la Baiupte elle-mème. .- *

Le chiffre de 225,000 frs. est volò .
" Banque nationale- ..

Le bud get dressé par le Conseil- .d 'E ta t  ré-
duit  aussi de 15,000 frs. les recette s pré-

jvues pour la part du canton au bénéfioa de
là Ranquo nationale siiisse. La Coinmissioii
propose de voler le ' chiffre de' 145,000 comme
antérieurement.

Ce chiffre èst votò pai - l' assemblée.̂ -'
Monopole federai sur les spiritueux

La Commission propose de faire figuror uno
augmentation ;d*i- recettes sous. cotte r!bri(|iio,
augnientalion justif iée par des raisons posi-
tives , mal gré les assertions de.^M . -le Chef
du Département qui s'en réfèro;. à cles de chi-
rations qui lui a.iraient ,été failes. -M - de, Co-
catrix s'en réfèro i cependant à-J.a .¦. Commis-
sion pour finir ot accepte les ciuffros pro-
posés par elle quo vote l'Assemblée.

Le produit ¦ des i<« Amendes et con fisca-
tions suo présente!:' .pas- , de diftieiillié .

Les chapitres « Cap itaux » et « Imnion .-
bles », « Maison cip Salite do Malévoz », -—
établissemenl bien ; temi et cjqiì U la . compla-
bilité osi un niodèlo à inii lor ,  — .sónt . votés
sans pbservation. .•;- -¦...- < •:"•:.• ;

Ecòle d'agriculttire de Viège
lei fl giirent les chiffres en blo'c dò francs

37,060 aux recetles et do frs. 35,710 : èiV-1 re-
cettes sans aneline 'fexplication ! C' est avec
beaucoup de raìsoii ' cpio la Commission de-
mando des clétails à ce sujet.

M. Metry demando poiirquoi tìn ' VV -U- IH I. U I
le subside accord ò jusqu 'ici à cotte école?

.VI. Petrig reclamò plus de ciarle dans cotto
eomplabilité. U .fait remarquer qu 'on avait
promis des améliorations dans ce clomaino et
òri n 'a rien fait .  jusqu'icii Quand on a votò
li/a million pour lbs écoles d' agriculturo on
pensait consacrer lo 1/3 à l'Ecole de Viège
ot les 2/3 à Chàteauneuf. Mais 011 n 'a rien
fait  pour Viège Dit ' les écuries ot la grange
sont dans un état dép lorahlc, à lei point
qu 'on doit. laisser des fécoHes au grani i  air .
L'orateur esperò qu 'on accordo immédiate-
nient un subside pour réaliser les m odif ica-
tions les plus urgentes.

Ces réelainations soni vivement appuyées
aussi par M. Wyer , qui relève partieuliòremenl
l ' influenee d'une "é'colé de ce g'enré sur les
populations en viro iman tes. Suronchérissant
sur la proposition do Al.  Petri g, il reclame
50,000 frs. pour TEcole de Viège. - 1 -

Los yeux au ciel et là voix adoucié , M: "le
Conseiller d 'Etal Troiliet recoii n ait qu 'il est
nécessaire do" ctéet' des locaux 'à l'Ecole de
Viège. Il  eroit crue le chiffre do frs. 30,000
est siiffisan t porri" l'exp loilal ion artaello. (" est
là un espèoe de , 'pfè t consenti au clomaino;
celui-ci (tevrait en payer  ['intérèt. Sihlplé
question do prooòduro 011 somme.,..
• M. Deliber o : triut doux . Ili aussi , domande
au Gouvernement de no is soumettre des
comptes dòtaillés di ce qui concerne los Éco-
les do Viège et de Chàteauneuf.

M. Métry insiste aussi sur la p iblication
de comptes dòtaillé s en ce ' qui conèerne nos
écoles d'agri culture'. Il insiste ' sur le fait quo ,
d' après lui , le Haut-Valais serait ' pretèrite ,
puisque s.lr le chiffre vote de I1/2 mfllion pour
los écoles (rug rioilltui -è!,f!il dovrait ' recevoir
500.000 fr. qu'il n 'à pas touchés. -

Daiis sa réponse à M. Dellberg, M. Troiliet
dit qu ii faul  faire une oomptabilitò differente
pour le compte constrnetion et le1 compie
( lomaino , eelui-ei devant onVisagor le rendo-
ment.

IMI réponse à M. Métry, le' Chef chi Dépar-
tement eslime que fr. 30.000-: son i ti/tuelle-
ment suffisants polir la bonne oxploitat ion de
l'Ecole de Viège, ce cpii 110 donne ''pas sa-
tisfaction à M. Métry.

Un intéressant échange de vues sé1 ' pour-
suit à ce sujet entre M. le Conseiller d 'Etat
Delacoste , Kuntschen , Président de la Com-
mission et. Troiliet , d' où il ressort une pro-
position de lais&er au Conseil d 'Etat , tè soin
de faire le nécessaire pour la construction
des bàtiments réclamés pour l'Ecole de Viè-
ge, à la satisfaction des réclamants.

Domaine de Chàteauneuf
L'exp loitation du domaine ne donne lieu à

aucune réclamati on; le chap itro est votò.
Dépóts scolaires

Ce chap itro ne donne pas lieu à discus-
sion. Il est votò sans opposition.

Los chiffre s prévus polir les dépóts sco-
laires sont adoptés. Le service de la dotte
publi que , crai exige ehaque année une dò-
penso 011 intérèts et amortissenient , de frs.
1,503,550 donno lieu à échange de vues ou-
tre MM. de Kalhermatto n ot do Cocatrix ,
chef clu Département des finances, au sujet
do l'emprunt do 2,000,000 do 1920. à 6o 0 ,
dont 1,000,000 sont remboursés par emprunt
à 5o/o. Le Dé partement des finances s'occu-
perà 011 outre de convertir lo million qui ros-
te par un emprunt à un taux moins onéreux
auprès de la Bancale Cantonale. L' amortisso-
nient de 461,000 no peut otre augmenté en
raison cles contrats existants. Lo cìiapitre est
votò avec. une dimiiiution de dépenses do
5,000 francs.

Département de l'Instruction publiqu?
Au ehapitre eie l'Instruction publique, lo spi-

riluel dòputé de St-Maarice , M. de Cocatrix ,
propose de. faire fi gurer sous frais d.i collè-
ge de Sion l'enti-eticii et le eulte do la cha-
pello et égliso du collège.

A près oxp lieation dn Chef du Département,
ce poste est maintenu. aprè s modificalioii du
texle sous la rubriquo do I'administration.

M. loris estime caie l' on doit ramener à
frs. 1300 le chiffre do frs. 1 700 qué l' on
porte au budget pour la eontribution do |a
Ville do ISt-Maurice à l'òcole industriel lo du
Collè ge do St-Maurice.

M. lo Dr de Cocatrix , qiii se défend d'ètre
l' avocai at t i t rò do l 'Abbaye , reclamo avec
beaucoup do raison contro la suppression do
frs. 8000 corame iildemnité à l'Abbaye pour
l'ócole industr iolle inférieiire do son collè ge.
« Vous étrang lez l 'Abbaye!  s'écrie l' orateur .
si vous no rétablissez pas cette indemnité ».

Le syinpathi que dò puté de Mbnthey, M. de
Courten demando un meilleur enseignement
de l'h ygiène dans nos écoles puhliqùes.,

Al. Gross , parlan t d' abondan ee, voudrait (pie
la l inaneo d'inscri ption no frappe pas les élè-
ves peu fortunés et qu 'en ce qui concern e lo
collè ge de St-Maiirice, rrvi i est en souffran-
ce, 011 lui abandonne cotte recetle au lieu
do la porter au bud get de l'Etal.

Le Chef dn Départ. do r instruetion publi-
que s'en réfèro à un contrai passò entre
l 'Etal  el lo collège de St-Maurice. D'autre
pari, les calculs pour les 40,000 frs. d'in-
eleninité et pour l'école industrielle soni basés
sur le nombre des élèves. Si. le Collège de
St-Maurice veut ètre un collège de l'Etal , il
doit avoir les droits et les devoirs cles autres
collèges publies , ce qui n 'est pas le cas ae-
tuelloinent , puisqu 'il . jouit d' un reg imo sp ecial
gràce à une convention passée pour 12 . ans.
Avec une aisanco et une présence d' esprit é-
tpnnantes, le nouveau Chef du Départomont
donne une réplìque qui ' «e niànqUe pas de
sei aux réclamants , surtout à M. eie Cocatrix.

Ce dernier n 'est pas satisfai! et. persiste à
eléfendre les intérèts du collège do St-Mauri -
rice. D' après les chiffres qu 'il donne, les é-
lèves ehi Collège de Sion coùtenl à l 'Etal
637 frs. par élèvé; colui de Bri glie 632, ot
colui do St-Maurice 240 seulement. Il y a
là une errante injustiee à ròparor. L' abbayo
a fai l  do rernarquables élèves, soit à l'ex-
tériour soit à l'intéi -tour du canton. « N'é-
trang lez clone pas l 'Abbaye ni son collè ge ,
Mcssiours ! faites lo gesto généreux que jo
vous reclamo », s'écrie. alarmé. lo docte dò-
puté agaunois.

A l- le Conseiller d 'Etat  Walpen profeste con-
tro certaines allégations de M. de Cocatrix et
certifie que, i^n réalité , l'Etal 11'.1 pas à s'im-
niiseer dans I'administration et la gòraneo
du Collè ge de St-Maurice , qui s'y oppose ,
gràeo à la convention actuelle. Dans un nou-
veau contrai , AI. do Cocatrix peut intervenir
pour eléfendre les intérèts - de ce collóso spe-
cial.

M. de Cocatrix propose la suppression du
chiffre do frs. 5500 (finan ce d'inscription) aux
rece t tes. Le Gouvernement s'y oppose et l'As-
semblée lui donne raison.

Quelcmes aulres propositions soni rofuséos
a la satisfaction eli! Départenìent.

Passoni sueeessivement une sèrio de rubri-
ques sans roneoiitrei - d' opposition.

Mais au chap itro 20: « Ensp ignement pri-
maire », M. Thomas reclame une augmenta-
tion du chiffre 672 ,000 frs. pour p'artici pation
au traitement du personnel èiiseignant et veut
lo porter à frs. 687,000. on faveur des insti  -
tuteurs .

MAI. Dellberg, et Kuntschen écnarfgent des
oxp l i i a t ions  au sujet des médeciiis sc'olairos.

Ai: Metry ne partage pas comp lètenient les
ielées de AI. Thomas au sujet da personnel en-
sei gnant , 1} ne voudrait aecòrder la prime
il' encouragement epi'aux maìlres qui la mò-
ten l et non aux autres.

M. Walpetì donne cles oxp lieat ions détail-
léos sur lés différentes questions' soìlevées.
Il • veut , entre autres , traile r sur le
memo pied, lai'ques et religieux , et ne don-
nor la prime mensuell? cpi 'aux inst i tu tours
qui la moriteli!, par leur dévo .iement.

M. Dellberg voudrait obli ger les commùnes
do créer des caisses in'fantiles, mais lo Chef
du Département do l'Instruction publi que lui
fait  observer (pie l'Etal ne dispose pas de
moyens effieaces pour cela. M. Petrig sou-
tient les. idées émises par M. Thomas en les
modifiant considérablement, ce qui déplaìt 7111
Chef du Département.

M. Evéquoz donne enfin sa note dominan-
te dans les caiestions en confli t ;  il appuie la
proposition de M. Thomas de continuer l' al-
locati 011 mensuelle de 15 frs. par mois aux
instituteurs. Il n 'y a lie i ni de la diniinuer
ni de la transformer en prime d' oncourage-
menl eomme on le domande. Il osi dan-
gereux et' entrer dans cotto voie.

M. Fama pense qu 'on ne peut pas créer des
assurances infantiles dans la plaine parce cpie
les subsides ont été surto .it applicrués aux
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commùnes de montagne. Quant ai reste, M.
Fama se rallio aux idée-s de M. Walpen quant
à l' app lication de l' allocation mensuelle aux
instituteurs.

Ce tournoi oratoire ne finit qu 'à une heure
devant une assemblée toujours attenti ve, qui
a de la peine à se faire une idée claire dans
co déluge de paroles.

MM. Wal pen , Petrig, Deléglise échangeht
encore cles idées plus ou moins charg ées de
vivaeité. Le président e-lòture la cliscussion
vu l'heuro avancée , mal gré la fièvre de no;.i-.:voaux orateurs qui semblent s'annoncor.

Finalom ont , la proposition Thomas est vn- ,»
tèe et la séance est levée. tf"

SALINS — f  M. Joseph Troiliet
On nous écril:
-Marci i matin , des passants qui eirculaien t

sur la route ile Turili apefeuirent dans le
lorrenl qui avoisine ce liaiiieau, le corps d'uri
homme étendu sans . vie, lè' visage macule do
sang. On le reconnut d*ientòt pour celli de
M. Josep h Troiliet , ancien fonctionnairé des
C F. F., et retraite depuis ,;cpielques années.

Al. Troili et avait passò la soirée chez des
voisins , à Parfait , et c'est eii Tentrant à son
donneile quo , dans la comp lète obscurité, il
a glissò dans un rayiii et y a trouve la mort ,

Une largo piale, a la tein'pe indi quai t  que
la chute sur me grosse piene avai t déter-
ininé la mort immediate.

Les autorités judieiaires se sont rendues
sur los lioux po r r  les constatalions lògalos.

Al. Troiliet vivali seni, très retiré depuis
la mort de son uni que sceur. • ¦

C'était un citoyen paisible , dont la mort
a eausò dans la région .uiie . douloureuse sur-
prise. '-'.

Ses funérailles auronf lieu à Salins jeudi
inalili  à 10 heures. Les membres de la sec-
lion eie Sion des agents C. F. F. retraités
sont invités à aecompagner le défunt à sa
dernière elemeure. -•;

SALINS — INCEND IE
On nous écril :
l'n comnieneenient. d'incondie s'osi desiare

dans la nuit  do hindi à mardi dans uiie
grange-écurie appartenallt !à M. Dussez , et
sise au hameau do Miserier , sur le ter.ritoire
de Salins. , ' ...

A7ers los 5 h. du matiriT le foyer fut décou-
vert. Cornine on crai guait un installi 1 quo lo
feu s'ótendit à la maison d'habitatipn alte
narite à la grange, cles seeours furent de-
mandés au corps des sapeui-s-poni piers^ de
Sion. Ce dernier n 'eut touteiois pas à inter-
venir , car les propriétaires dq bàtimeiits ai-
dés de e[uol qnes voisins ròussirent à maìtriser
l'incendie. . -.. ¦

LA MANNE FEDERALE
Lo Consoli foderai a accorel-é urie s'ulrverr

tion au villagc d'Evionnaz pour la construc-
tion de téléfòrages.

POUR LES ROUTES ALPESTRES
L'article 30 de la constitution prévoit epic

des indemnités annuelles seront versées aux
cantons d'Uri , Grisons , Tessili et Valais pour
l' entrelien des routes al pestres internatjonalos.
Ces subventions se niontent acteellement à
frs. 530.000 au total . Le Conseil federai ,
dans sa séance do mardi a exaniiné la ques-
tion do l' augnientation cl -ì ces versements.
11 osi vraisemblable qu 'uno. proposition sera
soumise aux Chambres à ce sujet .

V0YAGEURS DE COMMER CE
Dimanche a eu lieu à Marti gny l'assem-

blée generalo animelle do la seciion vaiai-
saune de l'Union des Voyageurs de commerce
do la Suisse Romancio, et le Comité a été
forme comme suit:

Président: ile Courten Alexis , Sion ; viec-
pròsidont: Trottet Edmund, Monthey ; secré-
taire-eaissier: Renò .Roulet , à Sion ; mom-
bres: Chappot Henry, à Marti gny, et Arau-
Ihey Echnond , à Sion : eommissaire aux ma-
laeles : Savioz Henri, à Sierre, et Vairoli Jo-
seph , à Afart i gny-Bonrg.

La seétion compte actuelleiiient plus de
100 membres actifs et passifs. La prochaine
rénnion aura lieu à Sion dans le courant clu
mois d' avril 1926. à l'occasion de l'assem-
blòe annuelle des dòlégués .

NENDAZ — Le prix du pairP
Ou nous 'écril : ' • ' F
("est avec satisfaction quo nutre populat ion

vieni d'apprendre quo le prix du pain a été
réduit de fr. 0.60 à f i !  0.55. Nos boulangors
ont compris quo nous .avons besoin do vivre
corame ailleurs. Et dn roste , ils ont tona
compio que le bois n'est pas plus chor à la
montagne qu'à la plaine et-';epie los locations
soni , pour lo moins , inférieuros. On pourra
objeeter que les frais do transport par ca-
mions sont òlcvés; mais non , la mine-feerie
do Plaimpalais condili! gratuitement les fari-
nes, jusqu 'aux villages les plus reculós- de
la montagne où il y- a dos routes carros-
sables.

Nous remereions néanmoins très vivement
les boulangers do Nendaz , pour leur geste.

Un ami du pauvre .

GRAVEMENT BLESSÉ PAR UNE AUTO
Samedi, une auto cpii circulait sur la rou-

le do Conthey, a henrté et eontusionné
un nommé Roh Joseph , de Erde-Conthey. La
victime. àgòo cl'environ 30 ans, a été relevée
avec uno fracture à l'ò paule. Elle a été con-
duito à la Clini que du Dr Germanier. On ne
peut se prononeer encore sur son état.

TRISTE ACCIDENT A ISELLE
Lundi soir , M. " Pescio, employé de poste

a. la station d'iselle a été renversé par un
train special et coup é littéralement eri deux.
M. Pescio avait rendu visite à son fils -à
Briglie.



Madame Victor de Courten

Une féte de famille o/O

Vuil.t plus d' une semaine déjà qu 'une nombreuse as
Bistance de parents el d'amis accompagnali a sa der
nièi 'e' ilenieure la dépuuille mortelle de 'Madame Vieto!
de Coni leu. Avanl que son souvenir ne disparaisse de
la mémoiro de ceux qui font eonnue, — les morta
vont si vite, bélas ! — nous voudiions retiaeer ,
dans une courte uiographie, la vie si feconde en bon-
nes ceuvres el en mérites de celle femme de bien.

Née à Sion , en l'année 18Ó0, Mademoiselle Lucie do
Riedtnattèn, fille de Monsieur Antoine de Kicdmatten ,
moiitra toute jeune un goùt très vii' pour l'elude.
Élevée par des parents en mème temps Irès instruils
et profondémenl chrótiens, l'éducation familiale ne put
que développer en elle des quaiités naturellement
brillantes d'esprit et de -cceur.

A l'ago de treize ans, a la fin de ses études pri-
maires, ses parents l'envoyèrent au Penaiohnat de la
Visitatigli , a Solerne, afin d'y apprendré la langue al-
lemande. Elle y resta deux ans. lane rovini, a Sion
et entra à l'Ecole normale d'où' elle sorlit à l'Ago
de dix-huit  ans, avec son diplomo provisoire d' ensei-
gnement primaire.

La jeune fille lenait les promesses de l' enfant; aussi ,
malgré sa jeunesse, la. ,Municipali té de Sion la noiu-
mait-elle maitresse aux écoles primaires de la ville.
Mademoiselle de Riedtnattèn y professa pendant une
année. En 1870, à fàgfr de ilix-neuf ans, elle épou-
sait le Conile Victor ' de1 Courten, colonel un service
du Saint-Siège et allait .»i'établir a Sierre. Mais on
1880, Madame de Courten revint se fixer définitive-
(iienl a Sion, pour l'éducation de ses enfants , et alors
commenca cette vie active et débordante de mòre de
famille dévouée , de maitresse de maison ineomparahle,
et d'educatrice ' intelligente et aviséc qui fut. la sien-
ne jusqu'à la fin.

A son arrivée a. Sion , olle avait accepte la eliargc
d'econome de la Société de St-Vineent de Paul. Ses
visitès dans les familles nécessiteuses la convainqu i-
renl quo l'i gnorance des femmes en matière de cou ture
et de travaux du ménage esc fune des grandes cause;
de la misere des foyers. Elle f i t  venir chez elio les
mères de famille indi genles qu 'elle connaissait et coni-
monca de leur donner des lecons de racconimodage el
de couture.

Après avoir suivi un été les cours préparatoires au
dip lomo définilif , qu 'elle obtint , elle entra en IS^il
à l'Ecole normale comme professeur d'bistoire et d"
géographie, qu 'elle enseigna pendant vingl ans. SIM

lecons, préparées avec un soin , un patient labeur ,
un souci de perfeclionnemenl , dont de nombr eux ca-
hiers , éc l'i ta de sa main , portent, encore la trace,
étaient vivantes el. très goùtées de ses élèves. Ma-
dame de Courten faisait plus qu 'instruire ses nonna-
liennes ; elle s'inléressait a leur vie, les suivail , les en-
rourageait dans leur carrière et savait se faire aimer
d'elles. Aussi toutes lui vouaient-elles une tendre el
fidèle vénératiou ,..,

Devenuo veuve en 1887, et toujours préoccupée du
bien à faire , Madame do Courlen , voyant quel ques f i l-
lettes errer ilésceuvrées pendant los vacances . sur les
places ot dans les r,ues, cui l'idée de les réunir  chez
elle pour les occuper , ù itili travail utile. Uo suite elle
s'apercut que ces enfants no corinaissaient pas lo tra
vail mantici , et elle entrépril de le leur apprendi - .'.
Elle en réunit ainsi une douzaine , a qui , pour les roto -
lar et les oncoarager , elle payait do ses propres de-
niers Ics fournitures nécossaires a leur travail , et . pai
fiiircroit , une récom penso mensuelle en argenl qu'elli
dépòsàit, en leur nom, on un livrcl de caisse d ò
pargne.

L'année suivante , constatant le bion opere par ce
premier essai, Madame de Courten elarg ii son pro-
grammo, on ajoutant aux lecons do couture el de tri-
ootage des cours de grammaire, d'aritlunéti que et d'e-
conomie domestique. Pour cette nouvelle tàche , elle
s'adjoignit uno aide , à ses frais , et consacra à ces
lecons deux malinées et anatre après-midi par semaine.

Co furenl les débuls ile retto école ménagòre à la-
Hu<-llo, depiiia Iora * Madame de Courlen ne cessa ile
consacrèr lo meilleur de son ccour et de son i n t e l l i -
gence. ,

En 1892, M. lo Conseiller d'Etat Jules Ducrey, toil-
ette d' un lei dévouement à la chose publique , lui f i t
ullouer par -f Eta t un subside de 50 frs. par an. Ce
n'était pas uno bien 'grande somme, mais ce premier
eiicouragenieiil. au bien qu 'elle accomp lissait si si iup le-
ment fu i , pour Madame de. Courten . un grand rócon-
foit. .

Mais, bélas ! quo de choses resta ient à créer. Le
plus diffirae élait do trouver un locai pas trop 'elici- ,
où les conditieMs d'hygiene fussent sufl'isantes el doni
le propriélairo -woulul bien supportor ses petites . que
Madame .de Courten choisissail do preferendo dans les
rangs les plus humbles , les moins favorisós du suri .
pareo quo , bien 'qu 'il lui en codia beaucoup plus ih'
peines et d' efforls , c'tMiirt aux pauvres qu 'avant U ni i
elle voulait ótre utile. Voyageant de maison en maison
l'Ecole fi t  plus de quinze (léménagcnients; ot toujours
avec le mème entrain , la ' memo vaillan ce el la inèinr
ronfiance on Dieu , Madame de Courten r eprenai l  el
améliorait  soli oeuvre.

Enfili , en 1895, eri plus do quekjue s généreux dons
particuliers, èlio oblonait , par l'entremiso de l'Esperi
foderài , Madame Coradi-Slahl , qui avait visi tò son é-
role el admirait feffor t  accompli , un premier subside
ile la Confédération. Nommée à son lour , en 1900. ex-
port federai pour fensei gnoineul professionnel ol. me
nager , Madame de Courten donna sa démission de
professeur à l'Ecole normale pour so consacrèr plus
Bntièrernent à son Ecoló ménagòre ot à sos fonetions
d'export. Ce fu t  vors cette epoque , en 1902, qu 'olle fil.
intrer dans lo programmo do l'Ernie des cours de
ruisino , qui , dès ce moment , fu ren t  confiés à Made-

moiselle Celine Delacosle , la plus fidèle collaboratrice
de Madame de Courten. En 1905, la Munici palité do
Sion , reconnaissant l'excellence et rutilile de celie
école, lui accordai! un subside de 100 frs. par an.

( "est ainsi que , d'annéo en année , Madame de Cour-
len voyail son ceuvro grandir , appréeiée et approuvée
par toute s les autorilés compétentes. En 1910. l'Expert
federai . Madame Juilleral , disait dans son rapport i
« // .itrait à déxirer que l' on creili parimi des èco-
leu méiiagères par eilles à celle de Sion », et en 1905 :
« Ucxemple de Ma dame de Courten devrail èlre suivi
dans toni les cantons ».

Lorsque le nouveau balimenl scolaire pour les Éco-
les rpmmaires des fillcs fut  achevé , en 1918, lo Pré-
sident de la Ville , M. Graven , mit  à la disposition de
Madame de Courten un locai spacioux el bien aména-
L'èl Ce fui  la dernière étape do fècole. Elle compro-
vai! à co moment deux années d'études , suivies par
vingl élèves. L'Oeuvre était achovée. En faisanl un
relour sui- le chemin parcouru si pénibloraen t parfois ,
depuis le lemps où . il y avait trente ans, elle réunis-
sait dans la cour de sa maison quelques petites fillos
pour lem- approndro ' les notions les plus élémontairos
et les plus indispensables à do futures ménagères,
Madame de Courlen pouvail se diro que Dieu ava i t
vi- i l i lenionl  bèn i ses efforts.

Mais senles les nombreuses jeunes fillos dont elle
a su taire des ménagères expertos et économes, dos
mères de famille chrétiennes , plus consciontcs de leur
re~ponsahi!ité et mieux préparées a leurs dovoirs . pour -
raiont diro tout le bien fait par celle école dans notre
population sédunoise. ... • ¦ . - . . .

Si l'Ecole ménagòre de Sion fut 1 ceuvro maitresse
ile Madame de Courten , celle qui lu i  l ini  t oujours  te
p lus au cceur el à laquel le, si la reconnaissance exis-
le en ce mondo , son noni devia resler attaché , d'autres
ceuvres sollicilèrent égalemen t son dévoueinen l el son
appui inlolli gonl.

Comme nous l' avons déjà dit , elio fui , do longues
années . Econome de la Société de St-Vinconl de Paul
ii Sion ol la distr ibutr ice infat i gable des aumònes que
ielle sociélé accordait aux pauvres et aux malados.
l ' I le  fu i  la fondatrice en «Valais et la president e di ,"
l'Oeuvre de la Proteclion de la Jeune fille ot s'occupa
aclivcnienl  à p rocurar à nos jeunes fillos , désireuses
de trouver un omp loi , des places où leur vortu et lour
fui reli g ieuso fussent à l' abri de toutes atteintes. Elle
fui  membro fondateur de la Société d 'Uti l i té  publique
suisse des femmes et de l'Oeuvre Pro . luventu le ;  cais-
sièro du Comité de socours aux enfants beloes et ,
ù colle occasion , fui  décorée de la médail le do la
Heine Elisabeth.

Elle fu i  la corrcspondanle on Valais do l 'Oeuvre
pour le Bien du Solila! el. du Bureau des Oeuvre»
sociales do fArmée ; nombreuses furent  les familles
qui reeureiil , pendan t la guerre et jusqu 'à ces demiers
loinps , par son entremise , des secours utiles de ces
deux ceuvres de bienfaisanoe.

C'était sur la pressante recommandation de Madame
Coradi-Slahl , de Zurich , femme do haute intelligence
ol. de grand cceur. qui avait do suite compris quelle
amo d'elite élait la Directrie o do l'Ecole ménagi-re,
quo Madame de Courten avait été nommée-expor t  .lè-
derai ,  l'a r i an i  couraminon l nos trois langues nal ionales ,
elle pouvail se présenter dans n 'iniporlo quel cantori.
Pendant quinze ans , elle inspecta avec une compéten-
ce et un tact, que tout le monde se plaisail. à lu i  ro-
l onnaitre . ¦ les écoles professionnelles ot ménagères des
cantons de Vaud, Genève , Neuchàtel , Jura bernois .
Solerne , A rgovie et Tessili . Partout où elle passa , elle
eut vite fait de se gagner tous les cceurs, par co
don d'olle-mème, de sa bonté , de son exp érienoe
qu 'elle faisait à tous . Les autorités des cantons qu 'el-
le visitai! appréciaient ses quaiités de grande
educatrice , ' son profond dévouement , le zèlo el
l' aclivilè ¦¦ qu 'elle dépensait au service des éco-
les. Et . dans leurs lettres . tei Chef de Dé-
partement de l ' Instruction publiqu e la remorciail :

d'avoir r/ficaceinent conlribué à la prosperile et au
progrès de leur p ays > , tei antro -de les avoir aide*
de loutes manière.i dans la réorganisation de leurs
écoles »; lo Conseil d'Etat de Genève : < des filili -
cieux konseils qu elle n'avait cesse de prodl/urr pm ir
la prosp erile des écoles ».

Madame do. Courten donna sa démission on 1915,
p our resler au chevet de sa fil l e mal ad e; car jamais
les nombieuses ceuvres auxquolles elle collaborai! no
fempèchèrenl ile reniplir ses dovoirs do mèro do fa-
mille.

Dix ans se soni écoulés depuis qu 'elle a rosigne sos
fonetions d'oxpert federai , et cependant son souvenir
n 'a pas disparii des écoles. La Société dos maìtros-
ses professionnelles et ménagères d'une dos eités los
plus i udustriouscs do la Suisse écrivait officiellemenl
ap io ;  sa mori : Ma dame de Courlen Uii'seru wievx
tjiie de bon.i souvénf rs; elle laissé le bel evemp le de
«/ vi» de dévouement. Sa //rande bonté , sa connais-
sance du cceur humain , sa lumineuse intelligence f o n i
que .sa méinoire resterà inoubliable à celle-i qui ont
cu le bonheur ci le primlège de la connaìlre :¦.

Madame de Courten fui - aussi inspeetrioe canto-
nale des Écoles normale» el ménagères du Valais el
elle s'effo rca de faire profiter son pays do sa for-
inal ion techni que et de sa compétence dans toutes los
questions touchant l 'éducation de la femme.

Madame de Courlen était uno volente , uno bònlé a-
g issanles. Elle fut  bien et dans toulo facceptation du
terme, la femme forte dent parlo l'Ecriture sainte , no
négUeearil aucun do ses dovoirs , attentive et dévouée ,
dominil i à tous l' exemple d' uno vie do travail ol do foi
profondo. « El , au dernier jour , son mari ot ses
fils se lòveronl. ol la proelaincront bienheureuse ».

Ser rei rt, .a Marinière
par Noe! ( Gaulois

¦Él^
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Lo lenelemain ,ilu- j our où il avait pris sa

résolution , il s'engagea dans un corps-frahe
qui venati de so former: les éclaireurs Po^i-
lizao.

Depuis le exmimencement elu siòge, ce corps
évoluait entre Bondy, Auln -.iy et lo Bourgel ,
viliages relativement peu éloignés du canal ,
ce epii permettal i au marinier do veni r de
temps en temps prendre un peu de ropos à
borei de l' « Engoulevent », al d'apporter ses
inine es économies a Thóròse.

C'était. là le premier motif pour lequel la
paniche n 'était pas entrée dans Paris.

l.o seeond était sinip lement que le Itaincv ,
où se trouvait la ferino de Claude Solerei , n 'é-
tait éloigné (pi e d' un quart de lieue à peine,
et i|ue Clairo s'y rondait quel quefois poni
y prendre des nouvelles do son pére, far un
elemiestiepie y était eleniouré afin de voiller a
ce que les troupes y commissent le moins
de dégàts possible.

Donc, ce soir-tà ,T29 octo bre, commo mai-
tre Colline! était en train , sous los ordres de
ses chefs de tirailler dans la foròt , Claire
et Thérèse, qui. logeaient . dans la mème cabi-
ne, avaient, longtemps après la tombée de
la nuit, ferme les liublots et la porte , et é-

teint la lampe.
Souelain , au milieu clu silence de la nii U,

tine .p lainte faible s'eleva, partant du pied dos
talus trai longeaient le canal ; puis un cri , un
appel résonna , mais si faible cpi'òn eut eu
de la peine a l' entendre à-quelques pas.

Tout se tut de no".ieau....
L'heure du elocher voisin tinta , jetant sa

note a rgentine dans les ténòbres ; tandis quo ,
du coté de Paris, le sifflement d'uno loco-
motive eléchirait l' air , — sans doule fraelcf.io
tra in  conduisant des vivres ou d i  matèrie!
de combat vers un point des lignes do eló-
fense.

Alors un frissonnement de broussailles se
111 entendre à l'endroil d' où était partie la
plainte, suivi preseme aussitòt d'un autre ap-
pel (lésespéió , mais plus vi goureux , cette fois.

— A faide ! au secours!
Ce cri parvint jusqu 'à Thérèse.
Mlle se leva en hàte et sortii eie la cabine

où Claire continuait de dormir.
A peine vètue, pieds nus , un fichu de

laine jeté sur ses épaules, la marinière fris-
sonnait d'angoisse et de froid.

Aux environs , los feux des bivouacs s'é-
taient éteints. La fati gue d'une longue jour-
née de canonnade avait. fait cesser le feu
des forts, ainsi (pie celili cles battenes enne-
niies. Un mome silence régnait dans la cam-
pagne , troublé souleinent par le brait mono-
tone et contimi des gouttes d'eau tornhanf
sur le sol et sur les branches nues cles grè-
les ypréaux oubliés ele-ci de-là.

Les troupes que l'on devinait à travers
l' ombre semblaient plongées dans le som-
meil.

Thérèse se disposai! à rentrer.
— Je me suis trompée, sans doule ! dit-elle

^Thronic|tt«
^lEocale

ÉVASION MANQUÉE
Une équipe de pensionnaires de notre pé-

nilencier était ,.occupò dernièrement près du
Stand , sous la surveillance d' un gardien, à
des travaux. de défrichement.

A un moment donne, un des détenus, nom-
mé Melho/n,. qui . déroba, on s'en souvient ,
•un appareil a un .photographe de Sion , cher-
cha à s'esquiver. Mais l'ceil d'Argus du sur-
veillant cut bientòt fait de le découvri r et
une puniti on ; ,de ,- y ingt jours de cachot lui
enlèvera , espérons-le, tonte velléité de re-
nouveler sa tentativo.

LES AVEUX DES VOLEURS
DU COFFRE-FORT

Les deux jeunes gens dont nous avions an-
noncé l' arrestation , comme étant les auteurs
prósumés du voi effectué dans les bureaux
des avoeats Leuzinger & Roten, ont avene
le délit. Les charges écrasàntes crui pesaient
sur eux ne leur permettaient d' ailleurs g'aère
une autre attitude.

On doit rendre, une fois ,de plus, hommage
au dévouement. et à l' activiio cpiè nótre polTce
de sùreté et la gendarmerie ont déployés
en cette affaire , car lés circonstances dans
lcs([iiolles le voi avai t été perpetrò rendaient
les reeherehes particulièrement ardues.

CONFÉRENCES MAGGI
Ce mati n a eu lieu au Cinema Populaire, li-

ne conférence avec projec.tions cinématogra-
phi ques et suivie d' ine dégustation des pro-
duits Maggi. Les élèves, de,s Écoles des filles ,
anxqiiellcs la conférence était destinée, l'aa-
ront sans doute appréeiée. Ce soir , mercredi et
deniain jeudi , à 20 h., mème conférence poni
les ménagères.
S». i-^.n^K)-^o^.04®Mi^t.-^.o-\'>o-^"-^>(i-<M >-<!»• "̂

Acteurs sédunois, aMteur sédunois, jouan t
devant le public enthoiisiaste de la capitale
pour des fins essentiellement sédunoises , voi-
là do quoi l'aire mentir le vilain proverbe qui
veut. (|uo.. iri t ne soit prop hète en son pays.

Charmantes soirées, en effet, epie celles
données paT-de Ch'eur mixte eie la Cathédra-
le. La fantaisie des rotapa- voyan tes . contras-
tant avec la ; sobriété eles vètemenls mascu-
lins était déjà un plaisir pour l'ceil, en atten-
dali t cpie des voix unies cliarmassent nos
oreilles de leurs ensembles harmonieux. Les
cheours, bien dirigés et. bien exécutés, furent
très applaudis. Nous avons particulièrement
aimé le « Vent -d'automne », de M. Charles
Haenni. « Musi-quatte » direni dédai gnei-
sement les uns , aujourd'hui epe lo réseau
niag ique déS,''tìòlVs "s'est déchiTé et quo l'on
retombe dans les petites mesepiineries jour-
naliòres.... aujourd 'hui . cpie loin de l' atmos-
phèro liypnoti qUe d'une salle comble, on me-
sure le talent à l'importance des revenus de
la situation sociale , ou des jalousies de mé-
tier. Noufj , nous absteiions- de porter un ju-
gement qui n'est pas dans nos compétences;
nous dirons seulement i que le vent d'autom-
ne a vibré en longs accents émouvants et
mélancoliervie,S), qu'il a fait entendre to xr . à
tour la plainte d-ou.ee des choses près de finir
et 1. ,' ;grondonient menacant . de l'hiver pro-
cho , do la tourmente et de la clésolation.- Mn-
siquette, peut-ètre , mais qui nous semble va-
loir bien des choses alambicpi ées et précieu -
ses dont nous sature notre époefue bizar-
re toujours en mal de nouveautés. Musiquet-
te, peut-ètre et surtou t, parce que simple, ac-
cessible à la masse de ceux crue le souci
du pain quotidien a empèché de pousser
leurs études et crai ont app laudi , sans arriè-
re-pensóe parce qu'ils ont trouve dans cette
oeuvre l'expression des choses obscures qu'ils
portaient en eux , l'essor de certaines émo-
lions nées au spectacle renouvelé des beau-
tés de notre pays, parce epie sur le claviei
des àmes, la noble chanson de gioire à la

à mi-voix. . '
Mais à cet installi, la voix s'eleva de nou-

veau-, plus proche et plus distincte :
* — Au secours ! à moi ! Ah!

Au lieu de rentrer, Thérèse gagna le bord
de la péniche et répondit: ,

.—. Coiu-age! ; j e, , siijs,, àH -yoJu,s! i , : ,, , ;; , ; , ,
Vite, elle retourna à la cabine ,, alluma un

l'alot loujours accroché à la cloison , et re-
paini, sa lanterne à la main, éclairant d' un
pan de lumière jaune la berge . sablée du
canal. .

Le jour , la péniche eoiiimuniiruait avec la
terre, d'un coté à faide d'une bare[ue, amar-
rée à l'arrière de l' « Engoulevent », de l'au-
tre. pai- une passerelle faite d'un l irge ma-
drier. La nuit, Thérèse ramenait la passerelle
à bord du bateau.

Elle jeta donc ce poni improvisé, et s'y
aventura de pied ferme, portant son falot en
avant. Arrivée sur la berge, elle s'arrèta ,
l'explorant du regard : les bord s de l'eau é-
taient déserts. Elle s'approcha alors elu ta-
lus et cria:

— .Me voici , où ètes-vous? qui est co cpi
demando secours ?

Aucune voix j ie répondit..
— Ah ca! pensa-t-elle, est-ce eme je cio-

cie viendrais , folle, par hasard ! mais non , jo
suis sùre el'avoir bien entendu. Vovons !

Sur le terrai n glaiseux, renda glissant pal-
la pluie , la marinière se mit à descendre le
talus, sa lanterne d'une main, de l'autre se
eramponnant aux folles herlies afin de ne
pas tomber. Au pieci de la pente , l' eau ac-
cumnlée avait creusé une sorte de fosse peu
profond. Emergeant de ce fosse, une ran-
gée de boutons de cuivre brilla à la ciarle
du falot.

— Ah! mon Dieu l fit Thérèse en se pré-
cipitanl.

Elle venali d'apercevoir le corps d'un mo-
bile, étendu moitié dans le fosse, moitié sul-
le talus, la face collée au sol, les mains en
avant, les doigts crisp és, enfoncés dans la
glaise . détrempée....

La marinière posa son falot sur le sol, et,
d' un vigoureux effort , souleva le soldat et
lui dégagea le visage.

C'était , à en juger par sa fi gure presque
imberbe , un jeune homme d'environ ving l
ans, aux traits fins et réguliers, aux che-
veux noirs qui faisaient ressortir l'extrème
pàleur de son teint. Le coté droit de sa va-
reuse de « moblot » était percé de part en
part , et un mince file t de sang coniait des
trous jusc fu'à l'eau du fosse.

Thérèse, anxieuse, contempla un instant le
jeune soldat , don t les yeux étaient clos et
dont le soufflé était à peine sensibl.e.

— Que faire? dit-elle. Le pauvre enfant
s'est évanoui , et il est impossible de le lais-
ser ici dans cet état !

La marinière était robuste, nous l'avons
dit . Mais ses forces seraient-elles suffisan-
tes pout gravir le talus détrempé avec ce
corps inerte dans les bras ?

Sans plus d'hésitation , elle reprit son fa-
lot et alla le poser sur la berge, au bord de
la pente, de facon à éclairer sa route, et
redescendit auprès du blessé qu 'elle souleva
avec plus de facilitò qu'on aurait cru ; puis, à
petits pas, avec mille précautions , elle com-
menca son ascension, s'aidant des troehées
d'herbe et des plis de terrain.

Le mobile, dont les jambes pendaient et
trainaient dans la l>oue, laissait échapper de
sourdes plaintes.

douce patrie a été divinement chantée.
Le morceau de Doret nous a moins più.

Dalcroze, par contre, nous enchante à cha-
crae rencontré.

Le public nous en voudrait de ne point
dire un mot de l'operette qui bxt certainement
le clou de la fé te. Gentille, légère, avec le
dénouement sourian t qui con venali, elle fui
coupée maintes et maintes fois par les ap-
plaudissements. Que ceux qui n'aiment pas
les interruptions s'en prennent au Pére Guil-
laume, si véridique et de si fine observation ,
à la Jeannette, doni le malicieux visage, la
voix souple, l'entrain et le brio ont depuis
longtemps conemis le public. Fai tes égale-
ment des 'observations à Jolicceur si sa pres-
tance, ses belles phrases entortillées et son
imposant bonnet à poils ne vous en intimident
pas. L'orchestre a souligné d'agréable facon
les passages marcpiants. Après un chor.ir final

%qui réunit tous les acteurs sur la scène, la
foule se dispersa dans les rues silencieuses,
emportant un souvenir de sereine et franche
galle. ,Jadd.

ÉTRANGER
LE BAIN INTERROMPU

Les journaux allemands ont parie dernière-
nient de l' agression dont avait été victime
un ménage suisse en séjour à Berlin. Voici
quelques renseignements à ce propos :

M. Hollinger , arrivé à Berlin , occupai!, a-
vec sa femme, à l'hotel Kaigerhof , un appar-
tement compose d'une chambre, d' im salon
et d'une salle de bains, et situé ai  premier
étage de l'immeuble, au coin de la
place Wilhelm et de la Kaiserhofstrasse. La
place et, la rues sont mal éclairées. Au-cles-
sous cles chambres occupées par le ménage
Hollinger, un avant-toit de verre protège l'en-
trée du grill-room de l'hotel . A 11 li. du soir
alors quo son mari était en train de prendre
un bain , Mme Hollinger vit tout à coup un
incornili, un revolver dans une main et un
couteau dans l'autre, entrer par la fenètre
dans la chambre. Son mari, attirò par ses
cris, se preci pita tout nu dans la chambre ;
le voleiir fit feu immédiatement. Heureuse-
ment, M. Hollinger eut la présence d'esprit
de faire un sani de coté et ne fut blessé que
légèrement. Ensuite, le courageux mari sé
preci pita sur sor! adversaire et, après une
courte bitte, le jeta par la fenètre. Les agents
de ville trouvèrent sur la chaussée « le grim-
peur 'de facades » avec une doublé fracture
du fémur.

Le prisonnier fut conduit à l'hòpital et son
identité établie. II. s'agit clu chauffeur Kass-
ner, epii a déjà souven t occup é la police et
les mag istrats berlinois.

14,500 KILOS DANS LES AIRS
L'aviateur francais Lucien Bossoutrot , as-

sistè de son mécanicien, pilo t an t l'avion Su-
per Gol in th , mimi de 4 moteurS de 500 HP
chacun , avec lequel il a batta la semaine der-
nière 8 records du monde et 9 recorels fran-
cais avec charge utile, a tenie lundi après-
midi d'établir le record clu monde d'altitude
et de durée avec 6000 kgs. de charge utile.

Il decolla de l'aerodromo elu Bourget, s-.ir
110 mètres. L'avion s'est élevé à 14 h. 48 m.
23 sec. 1/5 pour atterrir sur 150 mètres à
15 h. 58 m. 44 s. 2/5.

Le record de durée se trouve donc établi
avec une heure 12 m. 21 s. de voi au cours
ducine! l' avion s'est élevé à une al ti tilde de
3500 m. alt i tndo maintenue durant 55 minutes.
Au départ , le poids total de l'avion était de
14,500 kgs. et la charge utile de 7040 kgs.
dont 6000 kgs. de l'est, 710 d' essenco, 160
kgs. d'huile et 170 kgs. pour le poids elu. p i-
loto et du mécanicien.

Abonnement 1925
Les rembours des abonnés qui n 'ont pas

encore acquitté leur abonnement de 1925 vont
ètre mis en circulation le 20 courant. Nous
prions les abonnés qui le recevront d'y fai re
bon accueil. Nous serons obligés de suspen-
dre le service du journal à ceux qui laissé
raient retourner leur carte impavée.

C0LLISI0N DE TRAINS PRÈS DE MILAN
Lundi matin, à 7 h. 30, une grave collisipn

s'est produite entre deux trains aux environs
de la gare de San Giovanni, sur la ligne éléc-
trique Milan-Monza.

Suivant les premières nouvelles, il y au-
rait une quarantaine de blessés dont plusieurs
grièvement.

La collision est due à l'épais brouillard.

EN ITALIE
Imitative patriotique

Sur l'initiative d'un groupe de fonctionnai-
res de l'Etal, une souscription a été ouverte
à laquelle chacpie Italien devrait verser un
dollar pour la con ver ture cles annui tés fixées
pour le paiement de la dette de guerre. Là
souscription a déjà commencé dans plusieurs
centres.

Le vote des femmes
Au cours de sa séanoe de mardi , le Sénat

a commencé la discussion du projet de loi
accordant le vote administratif aux femmes.
Tandis erae plusieurs sénateurs se sont pro-
noncés contre le projet gouvernementab ce-
lui-ci , a été défendu par M. Eederzom , mi-
nistre de l'intérieur.

Les fascistes au « Corriere »
Dimanche a eu lieu à Milan l'assemblée

des actioniiai res de la société du « Corriere
della Sera ». Le groupe philofasciste de la
société aurait obtenu une forte majori té.

Il se confirme eme les frères Alberimi onl
effectivomenl décide de cmitter la direction
et de renoncer à la propriété du « Corriere
della Sera ». Le groupe des frères Crespi
epii possèdent. la majorité des actions du jour-
nal , en devient l'unique propriétaire. Le dit
journal ne revètira pas un caractère fasciste
pronon eé. Il maintiendra une ligne de oon-
duife indé pendante. En tout cas, le départ cles
frères Albertini enlève déjà au grand journal
son attitude d' opposition intransigeante au
fascisme. Le sénateur ,Albertini a été, en ef-
fet , après la marche sqr Home, un des ad-
versaires les plus résolus du fascisme. .Après
l' affaire Matteot ti , il accentua encore son op-
position.

C'est lui qui a assuré au « Corriere della
Sera » un tirage qui atteignait 800,000 exem-
plaires. On affirme cpt 'il recevrait une in-
demnité de 50 millions de lire.

Molociiclistes - Automoblllsles
Voici f t
l'hiver • •

Profitez-en pour faire reviser vos machines
au

Garage des Remparts
Prix modérés — SION — Travail soigné

Téléphone 301 ——-— [

Poisson frais
Volaille de Bresse

de Sépibus Sion, Tel. 722,
l' I !

Eaaré
un mouton blanc , avec une tà-
che noire du coté gauche. Prió-
re à la personne cpii l'aurait
trouve d' aviser .1. Fardel , à St-
Léonard. Bécompense.

CHANGII * VITK
18 novembre

demande offre
Paris 20,70 21.—
Berlin 123,30 123,80
Milan 20,60 20,90
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 23.40 23.70

Enfin , Thérèse atte ighit la berge avec son
fardeau quelle déposa sur le sol pour se
reposer. Transporte r le blessé jusqu 'au bord
de la péniche n 'était plus rien maintenant.
Et , ciuc i minutes plus tard , il était installò
dans la cabine faisant face à celle de Claire
et de la marinière — la cabine où couchait
Gaspare! Collinet, lorsque son service de
franc-tireur lui laissai t une nuit de fepit.

Thérèse avait d'abord étendu le mobile sur
le lit du marinier; puis, avec un ,soin mater-
nel , l'avait deshabillé et avait mis à nu sa
blessure. C'était un coup de ba'ionnette don-
ne de bas en haut, sous l' aisselle, clu dos à la
poitrine; l'arme avait fait séton, glissant le
long des còtes que, probab lement, elle .n'a-
vait pas entamées.

Cette blessure était peu grave, en appa-
rence; mais ce qui avait dù affaiblir le jeu-
ne soldat et déterminer sa syncope, c'était
la grande quantité de sang qu'il avait perda.

A yant lave et pansé la doublé plaie et cou-
vert tlouillettement le mobile, la marinière
s'assit à son chevet pour ressaisir ses idées.

Elle était toute bouleversée, la brave fem-
me par cet événement qui venait troubler la
monotonie de son existence. Mais une chose
surtout l'avait frappée lorscp'elle avait recon-
nu la blessure du moblot , chose qu'elle avail
oubliée pendant quelepies minu tes, et qui lui
revenait à l'esprit:

Comment ce soldat avait-il été frappé d'un
coup d'arme bianche à l'endroit où elle l'a-
vait trouve ? Les Prussiens avaient leurs a-
vants-gardes à une heure au moins de marche
et, Dieu merci, la vigilance des gardes fran-
caises n 'était guère facile à tromper.

(à tuivre)
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lìi. KUCHLER PELLET
Rue du Midi Sion

Grand assortimeli ! de
laines en écheveaux et

. pelotes
Mercerie - Quincaillerie
Verrerie Poterie Fai ence
Articles de Ménage
Garniture s de lavabo
A r t i c l e s  n i c k e l é s
Articles pour cadeaux
Achats d'os et chiffons

tt
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A roccasion des loires
vous trouverez des diners

à partir de

Fr. 2.50

Reetauration à toute heure
Vins et consommations soignés

P. ARNOLD-BAERISWYL ,

TsisjcSsiì
Tel. 111. Magasin Rue du Rhòne

Achat de cuirs , peaux et sau-
vagines de tous genres.

Braisse de chaussure „\W
Graisses consistantes, d'adhé-

sion, sabots, chars, etc.
Vente, cuir fori, croupons, va-

ches lissées, veaux, empeignes.

courroies de iransmissions
Tannatje à facon et chamoi sage
— On se rend à domicile —

Boucherie-Charcuterie
Ernest LAMON

Succ. d'Heusi
Téléphone 54 

Rue de Lausanne SION
Succursale : Rue du Grand-Po nt

Installation frigorifique moderne
VIANDE ler CHOIX

B(EUF — VEAU
MOUTON — PORC , etc.

Charcuterie fine et ordinaire
Expédition pr retour du cotirrier

Service à domicile
Prix modérés — Prix modérés

Se recommande :
Ernest Latnon.

Pour l'acmi
ou la venie de
Miilles, boiHonnes . fonneaux
. . ou articles de cave, 500
gourdes ordonnance recouver-
tes cuir avec courroie , à partir
de 1 fr. 50, adressez-vous en
toute confiance

AUX 100,000 BOUTEILLES
L. ECKERT

Rue des Vergers
en face de la Bcpie Cantonale

Location de boule i l les  pr. fètes

CifÉ-'issiaraii
lify»Hiflii

Rue de Conthey SION

A roccasion des foires vous
trouveiez restauration chaude
ei froide.

Bouillon à 0,30
Ration. dep. 1,50
Dìner , dep. 2.—

Se recommande :
UDRY-MARTIN.

Denrées Coloniaies - Epicerie line
Jules *Favre
Tel . 270 Place du Midi Tel. 270
Vis-à-vis de la Fabrierae de tabac,

Toujours marchandises
fraìches et ler choix

• au plus bas prix
Specialità de cafés veri et roti

SALAISONS
Mais Ire qualité , tourteaux

SON , Farine , etc.

Se recommande: J. Favre

Fers et Quincaillerie
Pierre Mer de courlen

Tel. 189 Rue du Gd-Pont
SION 

Grand choix machines à coudre
Ire marque, pour tailleur, cou-

turière et cordonnier.
Fourneaux potagers, articles de
chauffage, calorifères, fourneaux

en catelles, etc.
Buanderie, marmites fonte , fines

et ordinaires
Armes de défense et de chasse,

Munitions pour tou tes armes
Atelier de réparations
Facilités de payement

Magasin de Meublé *
((A la Grenette»
C. Luginbuhl

tapissier , SION

A L'OCCASION DES FOIRES:
Toujours grand choix

de lits en bois et en fer , mi-.i-
bles en tous genres, de ville

et de campagne
Beau choix de pousseltes et.

chars à ridelle .

Réparations — Travail soignò
— Prix modérés — . .

4 Confections pour hommes, jeunes gens et enfants - Draperie - Bonneterie
ili £11111 HI fi RUMA Chapellerie - Chemiserie - Articles de voyage - Confections pour Dames,
IV  Vili  I ISUVE8I  U filletUs ei enfants - Grand assortiment pour automobilistes et motocyclistes.

lU Hill illudili U Hoirs S. ANTHANMATTEN, Sion, Sierre

« l ' w

Pour avoir
des marchandises fraìches , de qualité et. à
justes prix , faites vos achats aux Magasins du

Pare Avicole
DESLARZES & VERNAY — SION

Bue de Conthey — Rue de Lausanne — Avenue de la Gare

TTV

Denrées oolonra les, bisoults , chocolats , salaisons , fromages , farimes
etc, etc.

UoDlez-voDs élre bien servi? !
Adressez-vous en toute confiance à 1'

Epicerie Charles DUC
Rue du Rhòne - Sion

qui vous livrera aux meilleurs prix toutes marchandises on
denrées coloniaies

Mai s, Tourteaux , Avoine , Suore et suif à prix très avantageux
Spécialité de fromage pour raclette s

Conserves , Salaisons
Marchandises de première cpialité ,

Faites un achat et vous deviendrez un client assielu

^—^ Pour les foires ~̂ Pf
]g / '?<A Nous avons recu un grand assoili-
° iL. '̂ ^. men i en chaussures de

a ( *Ŝ xv^^  ̂
Di 

manche 
et travail

> ^^fc*Ŝ  
^ f̂ ^\. pour Messieurs, Dames el Enfants

Une réduction sera faite à tout a- I \<s>\ *•
cheteur. , E V« \ «
iW Demander les occasions "̂ g È \®X, I

Magasin de Chaussu res GLAUSEN ^̂ ^X i
Téléphone 153 — Rue de Lausanne ^ f̂ejf \ *SION ^̂ Btìa-Bs  ̂ *

Commerce de ^^^̂ ^
Fourrages et Palile

v A » . _
^ 

Gros et détail

^OÉ Louis Zen-museo
tajL '̂' f llJ&VSr ¦ Téléphone No 240 

«KSSfò

Ca§*iisfiirii!
++ Il Cirf Hr "

Rue des Remparts

- S I O N  —

Diners , depuis Fr. 2.40
Chambres , depuis Fr. 1,50
Bonne cuisine et vins de choix

Se recommande :
Mme Gioi ra -Lat t ion .

Si vous voulez 6tre

bien servi , alle z à la

Bouc herie
f k Fitteteli

succ. de V. Dayer

Rue du Gd-Pont, Sion

Vous y trouvere z le choix
la qualité et le ben marche

Se recommanele.

lolle cirée
Grand assortiment dans toutes
les quaiités. — Plus de 50 des-
sins différents , depuis 1 fr. 90
le m. — Toile caoutchouc pr. lit

Bordure pour rayon
Beau choix de sacs à provision

Tabliers pour enfants
Dos de lavabo et tapis

Passage et carpettes l inoleum
ainsi epie grand choix d'articles

de ménage
Se recommande:

E. CONSTANTIN , Place du Midi

Heihles
Avant de conclure vos achats

visitez le nouveau Magasin

Guil. & Ali. Ulidmann
PI. du Midi - SION - PI. du Midi

Meubles de sapin et bois dur
Literie complète

Chaises - Canapés - Fauleuils
Linoleums Rideaux

r.

Pour la bonne chaussure
allez toujours chez

A. Brunner
Grand-Pont , Sion
Soul . trav. b. ferre 40-47 à 17 —
Soul. milit. ord . » » 19.—
Idem., sans couture der. 18.50
Bottines Derby Box, mod. 20.—

» » sans doub. 19,50
» pr. dames Box élégant

36-42 à 18.50
Idem , modernes 21.—
Boti. gare, et fili 26-29 9.—

» » » 30-35 11.—
Souliers feutre, Pantoufles, Ca-
outchoucs, Socques, Talonnet-
tes, Crème, Semelles, meilleur
marche et meilleure qualité que
partoul ailleurs.

Réparations promp les et soi-
gnées. Se recommande

Chez

Etienne EHQUIS
Téléphone 44'

Grand-Pont Sion

Vous trouvere z toujours
un grand choix de fro-
mage , beurre , conser-
ves, epicerie , salaisons
pàtes allmentaires au
plus bas prix , etc, etfe .

Se recommande.

Coutellerie
U. Leyat

SIOW 
Nouveau Magasin

Rue Gd-Pont, près de la Fon faine

Spécialité de coutellerie fine et
ordinaire , pour tous les gotlts.
dans tous les prix. Acier ino-
xydable et couverts de table

Maison de confiance 
AIGUISAGES




