
cenere dipiooiee
pour Dames 

'<. se recommande pour travaux en
tons genres, fait des journées.

Mlle Cardis, rue du Rhòne ,
au-dessus du d^pot de vin Sar-

, toretti.

Pension el chambre
Monsieur sérieux, profession

libérale , cherche pension privée
dans famille de la ville. Even-
tuellement, avec chambre meu-
blée, bien ensoleillée et de tout
confort. Faire offres de suite ,
sous chiffre P 5431 S à Publi-
citas, Sion.

A LOUER
une chambre meublée , ensoleil-
lée et chauffée.

S'adresser au bureau du journal

^A rLOUERl
de suite ou date à convenir , .ap-
par tement  bien ensoleillè, 4
chambres, cuisine, dépendance s,
eau, gaz , électricilé.

A la mème adressé, à vendre
un buffet de cuisine. S'adresser
à Bel-A ir.

A LOUER
Chambres meublées indépen

dantes, avec chauffage. Prix
15 à 20 fr. par mois.

S'adresser au bureau du Journal.

A louer A VENDRE
CHAMBRE MEUBLÉE

S'adresser au bureau du Journal
dans le Jura (Franco), à 10 mi-
nutes d'une ville industrielle, un
beau domaine de 32 hectares,
maison, grange-écurie, permet-
tali! d'entretenir une vingtaine
de pièces de gres bétail et 2 à
3 chevaux . Grandes facilités pr.
vendre le lait et aller travailler
aux fabriques. Prix, 25,000 frs.

S'adr. à Guillaume Baerisvvyl,
entrepreneur, Aproz.

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

S'adresser au bureau du journal

(Magasin
A louer, Maison Kohlér , lo

eaux pouvant convenir poni
magasin ou bureaux.

L. Pfefferlé-Boll.

a remettre
pour le ler janvier 1926

Important Commerce
de la

PLACE DE SION
Tissus, Cenfection , Bonnetteric.
Mercerie, Quincaillerie. etc, etc.

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

Camion
relour a vide de Sierre a Lau-
sanne , enlre le 20 et 25 cou-
rant , prendrait transport à prix
modéré. S' adr. à Louis Golay,
Transports , à Lausanne. Tel.
92,93.

Caie-Reslaorani
Stolz

— S I O N  —
I. Muller, tenancier

Tous les samedis et dimanches
Tripes à la mode de Caen

Civet de Lièvre
On prend des pensionnaires

Transformez
vos planchers

en jolis parquets avec le

Montani Botile
qui ciré et teint en

noyer, chène ou cerisier
embellit l'appartement
AV coùte que 20 ci.

par m2
En boìtes à 2.50 el 4.50

chez
G. Rion , drog., Sion
Julie Tamini ,S.f_éonard
Pignat , Granges.

et au Dép òt general
A. Pulppe , dfigulste.

Sierre.

A vendre
PLACE A BATIR , 800 m2. Si-
tuation exceptionnelle , ensoleil-
lée.

En ville de Sion.
Ecrire sous chiffres L184SI

à Annonces-Suisse s S.A. Sion

A VENDRE
une fendeuse à bois et uno tur-
bine à l'éta t de neuf. Pour ren-
seignement, s'adresser à Jean
Mangola , Viège.

A vendre un

poéle
inextinguible pour cha~.iffe r un
grand locai , en bon état et à
prix avantageux . S'adresser
sous P. 5399 S., Publicitas Sion

A VENDRE
faute d'emploi: une Mandolino,
une Zitber, une Guitare et une
paire de patins No 27. Le tout
en parfait état.

S »dress«r au bureau du journal.

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

Porcelets
Beaux porcelets de tonte gran-
deur sont à vendre.

Grande race.
Au plus bas prix.
Arrivage chaqne semaine.

Jean CHEVRIER , SION

A vendre
une petite campagne bien ar
borisée. Logement, grange, écu
rie, poulailler. Prix abordable

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

FLAUIEH 18 TORRENTE , SIOU
Avocat et Notaire

B R A M O I S  SALLE PARQUET
Le loci ! marchandise garant ie  ^iB^aB

<$>
«Br-4^0B««_Rl^a_B«fl__l#e_&^6M4

de ler choix. Envoyer les sacs
nécessaires.

Th. Wehrli. harticulteur. Yver-
don.

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

Téléphone 150 (ne fi gure pas enoore à l'Annuaire).
A cies notariés — Consultations et Procédures

Poursuites et Rentrées — Arrangements

dimanche 22 nov., dès l i  li

viande de chèvres
à 2 fr. le kilo , port en sus
BOTTANI COGLIO (Tessin)

Très belle carottes
potag ères, par 100 kg., 12.— .
A partir de 500 kg., 10 frs par
100 kg.; betteraves rouges à
salade, 14.— frs. les 100 kg.

la TOM
contre • I

H'enrouement, l'engorgement,
le catarrbe , employé avec
succès depuis plus cte 30 ans.
7000 attestations de toutes
les classes prouvent son ef-
ficacité sans concurrence.
Paquets à 30 et 50 cts., boì-
te à 1 fr. En vente chez :
Sion : Pharmacie de Quay.
Sion : Pharm . Zimmermann ,
Sion : Pharm. de Torrente
Sion : G. Rion, droguerie.
Miinster: Louis Thenen.

et dans les pharmacies
drogueries.

Foire de Sierre
m m

La Foire de .Ste-Catherine a lieu Lundi et Mardi , les 23 et 24
novembre courant.

L'Administration municipale. ''

Immeubles à vendre
1) Une belle propriété atti gue à la route cantonale sise à
« Plattaz » sortie nord cte la ville de Sion, lieu dit « Massa-
bielle » immeuble de nature vi gne et jardin 6000 m2 environ
en bon rapport avec droit à la carrière allen ante au sud.

Sur l'immeuble, le bàtiment de deux étages avec dépendances..
2) En villo de Sion , me de la Lombardie, No 1, un appartement
au premier étage, de 4 cham bres, 2 cuisines et dépendan ces,
au rez-de-chaussée.
3) A Chàteauneuf , terres de Sion , un beau jardin arborisé cte
200 toises environ .

Pour renseignements et trai ter, s'adresser Elude A. LATHION,
avocat et notaire, Sion .
_______¦_____¦_¦_¦_____________¦¦ IM_____il__illll____ill_________ll 11 ¦!_¦_________¦¦ Hill —II !___¦_¦ ¦!! ¦__¦¦__¦ ¦ ¦___¦ III _¦!¦__¦ I _¦__¦¦¦ _______ ¦__¦¦¦__¦¦!¦¦

L> Hotel de la Gare - Sion Cjl
r y  Samedi le 21 novembre, à 20 li. et demie <* l|

Soiree ii maunernnor HarinonìE
LPj suivie d'un . "C~J «

[l| Grand Bai g|
lk*-j • Ben Orchestre. — Invitation cordiale £-"*¦•ti £s3j

A céder de suite, pour cause 'de départ à l'étranger

Représentation de
Machines à ecrire et à calculer

avec magasin de vente, maehines , mobilier , etc, en bloc. Capi
tal nécessaire 4000 à fr. 5000. Occasion uni que. Offres sous
chiffre K. 14906 L. à Publici tas, LAUSANNE.

Reyenus accessoires
par la vente d'un article he auooup en faveur.
Offres sous chiffres R 3244 Sn à Publicitas , Soleure.

_________________________________________,_________________¦__¦________________________________ Il I !!¦____ I ¦ _______________________ —¦¦.Mini

:-: Grand Bai :-:
organisé par la

Fanfare de Bramois
MUSIQUE DE BAL

Ecole de Ctiaolleur
(gjW'THEORIE et PRATIQUE

^^~*~ La première école en Valais
Breve t garanti — Durée 3 semaines
S'adresser à CHARLES PAULI , Technicien

Garage St-Georges Téléphone 3 Sion

Machines à coudre
« Phoenix » des meilleurs svs tèmes à main et à pied , pour fa-
mille et atelier. Facilité de paiement.
Un cours de broderie , gratuit , sera donne prochainement aux
acheteurs.

J. J. WUEST , pére. Sion

? SIERRE - Foire de Ste-Ctatherine \
23 Novembre
¦¦ _¦'¦ ¦ nnn >iu ' » mH___H____t_s_BN_____i

La Droguerie PUIP PE , à còlè de l'église, se recommande pour tous les articles I
de sa branche, tous de première fraicheur et de qualité supérieure. Y

Elle offre entr 'autres: ' . T
Huile de foie de morue , cpialité extra, gros et détail. — Vin de quinquina, thè pectoral, *

sucre candì, extrai t de malt, emplàtre poreux américains, pommades pour crevas- T
ses, engelures, rhumes de cerveau, pastilles iet spécialités pour la toux , etc. Herbo- ?
risterie. 4
Articles sanitaires , d'hygiène et de toile tte, brosses à dente, pàtes dentifrices, pin- é
ceaux et savons à barbe, peignes, éponges. %

Corrioide St-Bernard , le meilleur contre les cors. i
Tous les produits pour  l' entretien et le nettoyage des vètements , meubles et apparti. - 1

ments. Teintures pour habits : Vilbrairix, Citoool, couleurs Heitmarai. — Mordan t pr I
bois, mordant « Buffle » (cire et teint à la fois tous planchers de sapin, etc.) très 1
demande . — Encaustique Diamant, Radium, etc. — Politure américaine (redonne à J.
tous les meubles l'éclat du neuf). Crème s et cirages pour chaussures, etc. JVernis en tous genres. — Lustrini pour tuyaux — Couleurs broyées et en poudre. — ?
Cerase, minium, huiles, siccatif , carboniléum. #
Poudres vétérinaires: Poudre Mayor —Poudre Cordiale, — Poudre apéritive et to- é
nique pour cheva'ux, vaches, porcs. — Poudre pour faire ruminer — Poudre pour ^faire descendre le lait. — Poudre contre le pica (animaux qui rongent le bois. — 

^Graisse à trai re — Graisse à sabots — Savon et lotion contre la vermine — Grais- ?
se de char. 2

Se recommande : A. PU PPE-TAM N

Banque Cantonale du Valais, Sion
AGENCES: Brigue, Viège, Sierre. Martigny, St-Maurice et Monthey.
COMPTOIRS : Champéry et Salvan. REPRÉSENTANTS: Ritzingen, Lax, Mcerel, Zermatt

Loèche, Nendaz, Chamoson, "Bagnes et Orsières.
CAPITAL DE DOTATION: Frs. 7,000,000.— RÉSERVES: Frs. 1,000,000

Garantie illimitée dr TEtat du Valais
Se charge de toutes opérations . de banque aux conditions les plus avantageuses.

Prèts hypothécaires; prèts sur billets; ouverture de crédits en comptes-courants garan-
tis par hypothèque, nantissements ou cautionnements. Dépòts divers sur Carnets d'Epar-
gne. Bons de caisse à 3 ans. Bons de Dépòt à 5 ans. Comptes-oourants, Comptes à ter-
mes. Cartes de peti te épargne avec timbres-poste.

S'occupo de l'achat et de la vente de titres, ainsi que de toutes transactions avec
l'Etranger. — Change et paiements sur Lettres de crédit.

Location de Cassettes dans sa chambre-forte. Gérange de titres.
Discrétion absolue 

TEINTURERIE
F. & E. B/ECHLER Frères

I x Rue du Collège à MARTIGNY-VILLE f *
jj5 m/m * r-m. J*|*
•« § (précédemment place Centrale) ¦— g:
w e Promptes livraisons — Travail soigné — Prix modérés » »¦§ , 2.Lavage chimique — Noir rapide pour deuil — Nettoyage a sec , j «

maaaataa———aa————aaa-aa——- *aaam

-^^«aL-^W?

GENÈVE (Maison fondée en 1834)
.—_2 à parti r du 15 Novembre

S > mm . _ « _ _ _ _ .  , ______ _._„_. _^.

Aujourd'hui
affaiblis , lourds, pàles, nerfs
détendus, traits tirés, joues
creuses.

Demain
légers, frais , sains, fermes

par la

A vendre
à bas prix

1 scie à ruban , 900 mm., bàlie à gauche.
1 rabotteuse-dégauchisseuse, 450 mm.
1 rabotteuse verticale pou r charron.

Bonnes conditions de paiement.
S'adresser à D. MANFRINI , Neuchàtel. Téléphone 8,35

CLINIQÙE DE POUPEES
i Réparations en tous genres. Grand choix de tètes.
jj | cheveux et membres.
sj Livraisons promptes par poste. Prix modérés, défiant la
| concurrence des Maison s du dehors.
| E. CONSTANTIN
I Place du Midi . SION Téléphone 307
-~ "H i——«__¦__¦! n i i i l i  i. ¦ ¦. m t m̂~. m̂~mmcmmmmM *am m̂ *̂~*mmm~̂ m&mm *̂**mmMm

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

commerce de vin

Mulets à vendre !
Beaux mulets de deux ans sont à vendre, I

ou éventuellement à échanger contre vieux I
mulets ou bétail bovin. 1

Grégoire Zermatten , St-Léonard. I

appartement, pressoirs, cave pour 70,000 litres. Possibili té de
chargément direct sur wagon.

S'adresser à l'agence imm obilière D. Zermatten, Sion .

Aujourd'hui encore,
vous devez faire ce que vous avez negli gé, c'est à dire pren-
dre du café de malt Kathreiner- Kneipp qui ne devrait manquer sur
aucune table, et surtout pas où il y a des enfants.

Sang-rougine
La botte de 30 cache ls à Fr.

3,50 franco.
Pharmacie Francey. Payerne

(Vaud).

Cxportation
BOUCHERIE ROUPH

Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg

Rue de Carouge 36, GENEVE
Expédie par retour du courrier

Graisse de rognons, 1,50.
Cuisse du pays, de 2,60 à 2,60
Quartier devant de 2,30 à 2,50



Grand Conseil
» ¦ m

SÉANCE DE JEUDI 19 NOVEMBRE 1925

Présidènce : M. Cyr. Pitteloud , président
Un échange de vues a lieu aa sujet du

protocole entre MM. Kuntschen , Metry, Meyer
et Troillet , provoqué par la rédaction re lative
a la décision prise en faveur de l'Ecole de
Viège.

Réorganisation administrative
Rapportent: MM. R. Troille t et. Wycr.
La commission s'est inspirée clu souci d' ob-

tenir le maximum de travail avec te minimum
de personnel et de dépenses. L'important pro-
blème de la réorganisation a été étudie soi-
gneusement; chaque département esl invile
à procéder à une rneilleure distribuii on du
travail , à une réduction du personnel el à
exiger cte chaque fonctionnaire un travail sé-
rieux. I_ e département de l'Instruction pu-
blique* dirige par M. Wal pen, a ouvert la
voie et .  réalise d'appréciables économies pal-
la simp lit'ication des rouages administratifs.
Aux autres à l'imi ter.

M. le Conseiller d'Eta t Troillet donne divers
renseignements historiques sur les differente
projets cte réorganisation des services de l'E-
tat. 11 s'agit de trouver des reoeltes nouvel-
les, ceci ressort de l'examen elu rapporl Ruof ,
spécialiste en la matière, qui dit: La gravite
de la situatio n financiere n 'est pas due en
première ti gne à l' excéilenl. du passif consi-
dérable . mais au fail. cpie le Valais doit em-
prunler pour payer des dépenses cjui , telles
que les subventions et les amortissements, de-
vraient normalemenl ètre couvertes par les
recettes administratives. Le problèmi , à ré-
soudrc est l'insuffisance cte celles-ci.

Il faut réorganiser tout le rouage admiraslra-
tif , améliorer les méthodes de travail , aug-
raenter les recettes et diminué r los dé pen-
ses, simplifier la conip labilité , eto.

Le député Dellberg se plait a constater cpae
JL Ruof en arrivo dans son rapport extrè-
memenl dòcilmente, à certaines ctes conclu-
sions qu 'il avait lui-mème émises lors de la
discussion clu budget. Le taux de l'impòt en
Valais est trop élevé pour les, petites . fortu-
nes et trop bas foni les gres revenus. 11'y a
trop de capitaux cachés (jui échappeiit à l 'im-
pòt, alors que le déficit cantonal est si con-
sidérable.

Il y a de nouveaux impòts a percevoir sur
les forces hydrauli ques qui donnent 267,000
chevaux, alors epi'il n 'y en a que 100,000'im-
pósés. M. Dellberg se plaint , en outre, qne
les dossiere eie la Lonza aient été « souf-
flés » dans les bureaux eles Travaux pnlflics.

Dans la discussion très nourrie qui s'en-
siiit, prennent la parole MM. Haegle r , Evé-
quoz , R. Troillet. Delacoste, Wycr et Fama.

Il ressort que le problème de la réorganisa-
tion des services cte l'Etat n'est .pas si sim-
ple qu'on pourrait se l'imag iner. II n 'y a
mème pas eie questions simp les. La- réorgani-
sation n'est pas l'oeuvre d'un jour; ctes années
et. l'expérience soni nécessaires-pour- la mener
à chef. Il -y a, du.reste, .quantité de problè-
mes, comme par exemple le ohangemen t elu
taux de l'impòt , la suppression ctes défalca-
lions pour dettes qui ne peuvent ètre résoìus
i[iie par la voie legale, en eternane!ani-le chan-
gement des lois existantós. Chacpie départe-
ment , néanmoins, s'effercera cte créer des éco-
nomies, par la réduction du personnel et par de
meilleures méthodes de travail. Des rouages
administratifs coùtent trop chers. Mais , non
seulement le Département des travaux publics
et de l'instruction publique , mais égalemenl
les autres dèpartements doivent sé mettre à
l'oeuvre, remareiue iustement M. Dellberg.

A près une longue el sérieuse deliberatimi,
la Haute Assemblée adopte les propositions
suivantes :

Réorganisation eles services adminis t ra t i fs
en tenant compie ctes rapports Ruof et Zung.

Simplilicalion des rouages administratifs el
de la comptabilité de l'Etat ;

Recherche de nouvelles ressources ponr la
Qaisse de l'Etat.

D' est une heure epiand la séance est levée.

*
SÉANCE DE VENDREDI 20 NOV. 1925
' Présidènce: $L Cyr. Pitteloud , président

Examen du budget  (suite)
L' examen du bud get est repris au Départe -

ment de: l'Instruction publicpie. Sur les arti-
cles « arts et métiers », « cours profession-
nels », « Imprévus », la commission ne fai t
pas d'observations. Par contre, M. D3llbi )rg
intervieni au sujet ctes apprentissages et do-
mande la revision cte la lei les concernant.

La récap itulation des objets de ce départe-
ment porte :

dépenses frs. 1,256,606
recettes 218,311
Excédent eles dépenses 1,038,295

Département Militaire
'Ce département ne subii pas de criti ques

importantes. D'après le projet de bud get l'ex-
cédent des recettes s'élève à frs. 66,469. Ce
chapitre est vote.

Industrie et commerce
L'assuranee-chòmage qui fi gure sous cotte

rubri epie revient sur le tap is. M. Dellberg
est encore debout pour défendre les chòmeurs
pour lesepiels il reclame de faire fi guror au
moins 3000 frs. M. le Conseiller d'Etat Troil-
let déclare cjue l'Etat est d' accord.

M. Kuntschen , président de la commission .
en fait autant.

Le député socialiste est arrivé à ses fins ,
gràce à sa ténacité.

A la discussion generale, M. Bacher de-
mande à revenir sur le chap itre « hyg iène
publique »; il reclame un subside de francs
500 en faveur de la Fédération valaisanne
des Caisses maladies.

M. Fama ne s'oppose pas à la domande
de M. Bacher, mais il faut ètre juste : Si on

accorde ce subside à la Fédération des Cais-
ses dont pnile? M. Ilacber, qui travaillé ' do-
[rais deux ans , il est juste d' accorder le mè-
me. subside à la Fédération valaisanne des
Sociétés de Secours mu t uels. '

•M. Troillet veni que toutes les sociétés
entrent dans la Fédération valaisanne ctes
Caisses maladies: c'osi pour cela qu'on lui
accorde ce subside.

M. Fama proteste énerg iquement en disant
que la Fédération des Sociétés do secours
mutuels existait bien auparavant et la nou-
velle fédération n'avait qu 'à y entrer.

MM. Escher et Walpen donneil i clos exp li-
cations d'où il ressort que toutes les fédéra-
tions peuvent entrer clans le groupement in-
l i tu lé :  « Fédération valaisanne dos caisses
maladies ».

Le subside demande est votò.
M. Cross clematide à rouvrir la discussion

sur le « monopole federai cies spiritueux »
M. Escher apjra ie cotte proposition.
M. Gross propose de maintenir  lo chiffre

de 89,500 pour la pari clu canton à la répart i -
tion du monopole lèderai des spir i tueux el
formule le vceu de la création d' un asilo poni
buveurs.

.vi . Esche r reclamo éloquemment un verse-
ment plus élevé au fonds pour uno maison
de travail et asile pour buveurs. Il faul sur-
tout préserve r la- moraliló de l'enfant .cte l'in-
fluence nefaste de l'alcoolisme ctes parents.

M. Dellberg. est d' accord de combattre l' al-
coolisme, mais i l  ne faut pas pour cela que
les candidats enivrenl les citoyens à la voli-
le des élections! (Rires).

, M. Troillet prenci note ctes désirs do M.
Escher , mais l'Etat n 'a pas .actuellement les
moyens de les réaliser.

Les propositions Gross et Escher soni ac-
ceptées.

M. Roten veut revenir sur la « chasse ol
la pèche »; il trou ve que los amendes prò-
noneées par le Département eie l'intérieur no
sont pas conformes à la légalité.

La réponse donnée par le Département nous
parali plus spirituelle que solide.

M. Kuntschen demande ctes explications au
Département de l 'intérieur au sujet eles 20,000
frs. votés pour combattre le ver do la vi gno.

M. Troillet lui répond , mais sans pouvoir
lui donner eles précisions.

En connaisseur , M. Rey revient sur la cul-
ture du pyrèthre , qui rendrait de grands ser-
vices.

M. Pont relève rimportance d' avoir des rrié-
dicaments au moment voulu pour combattre
les maladies qui frapponi l'agi'icìiltùre; il ap-
puie la proposition cte M. Rey.

M. Dellberg veni avoir une réponse nelle',
par oui ou par non, si le dossier de la Lon-
za a été volé.

M. Delacoste ciociare que ce dossier exis-
tait il y a deux mois , mais qu 'il a disparii!. . .

M. Evéquoz voudrai t  qu 'on ' depose tuie
plainte pour rechercher ou retrouver ce dos-
sier; mais on tous cas, -on en peut avoir la
cop ie chez M. Dellberg. .

M. Escher dit cjue cette dispariteli! osi
(léshonorante pour lo canton !

Vraiment ce voi 'd ' un document public in-
téressant est un déshonneur pour notre pays!
Le coupable ne peut ètre qn 'ùn interessò à
colle dispari timi. C'osi dans cello direction
que l'on doit diri ger les rec.herc.hes. Puisse-
t-on le trouver , quelle cjue soit sa position
sociale.

Motion Petrig
Le motionnaire demande une loi sur la

protection 'àuVrièro en general.
Motion Dellberg

.VI. Dellberg développe égalemenl sa moti on
sur la protection ouvrière , ins is tant  sur la
protection des ouvriers elicere non soumis
à la législation federale sur la matière.

II y a 5.000 personnes actuellement sous
la protection ouvrière federale; mais il roste
encore 24.000 personnes à protéger on Va-
iate. 'Il y a enlre autres 16,000 salariés d .ins
l'agriculture qui ne sont pas protégés. Déjà ,
en 1919, M. Troille t avait prévu la prote ction
de l'ouvrier agricole ; mais tout est annihilé
par l'influence de Laur et Cie qui, au nom
des Paysans, s'opposent à celte protection.
Jl y .a encore-. 8000 salariés clans. l'industrie
privée, qui né sont poin t protégés par la
législation ouvrière. Lo député socialiste do-
mande k ce cju e le canton innove dans la voie
de la protection ouvrière , car il n 'a , pour ain-
si dire , rien fait jusqu 'ici en dehors de ce
(ine la Confédération lui  a impose.

.\f. Troillet  dit qu 'en pralique , on ne peni
pas réaliser les-théories qui so font , jour.
Il faut étudier les d i f f icu l tés  at los obstaeles
M. Dellberg parie ici comme s'il avait uno
armée derrière lui ! C' est. une erreur. II  ne
faut pas s'imag iner qu'on peut tout réaliser
par les loi». Le Gouvernement s'est beau-
coup occupe des ouvriers et des paysans va-
laisans. C'est lorsqu 'il v a  beaucoup de Ira-
vail cjue l' ouvrier améliore sa situation.Pen-
dant la guerre, on a fait pour 65 millions
de travaux , ce qui a permis aux ouvriers
de ne pas trop souffrir  de la crise.

MM. Petri g et Dellberg eut développ e sans
doute des idées intéressantes. Une loi ou-
vrière doit. ètre une codificatici! des besoins
(jui s'affirment.  La situation du Valais esl en
pleine transformation ; il ne faut pas s'em-
presser de fabriquer des lois avant quo le
besoin so manifeste. Nous avons deux clas-
ses d'ouvriers : los campagnards et los ou-
vriers clos usines. Les ouvriors campagnards
ne soni pas dos salariés eontiniiels puisepi'
ils possèdent aussi des propriétés epù les oc-
eupent en temps cte chòmage. Quant aux ou-
vriers des usines , lorsque c'était nécessaire ,
l 'Etat  est intervenu pour garantir ctes salai-
res minima.

Le sort des travailleurs preoccupo le Con-
seil d'Etat. La loi ouvrière cjue l'on reclamo
est prète en 90, ebap itres : protection dos
femmes et clos mineurs, chòmage , grève , etc.
Une législation generale est , en quel quo sorte ,
impossible dans notre période de transfor-

mation. Marchons de l'avant , par^tajies seu-
lement. - ... v__.

L'Etat accepte d'étudier toutes les ques-
tions ouvrières et de légiférer au bar et a
mesure ctes besoins. • ; • :. ¦ . .

L'inévitable et intéressant M. Zufferey, s'im-
misce dans le débàt et .affirme, -centrairem^nf
à M. Dellberg, cju'il n'y a pàs de prolétaires
campagnards et il trouvé que l'Etat fai t  tout
son possible dans le domaine de la protec-
tion clu peti t  campagnard . Il reconnaìt tou-
tefois ' la sifuation lamentable eles ouvriers
d'usine. « Los 3.000 ouvriers de Chip i> is , par
exemple , soni eles esclaves ! » s'écrie lo dé-
puté agraire, et nous ne voulons pas quo
le peuple valaisan clevienne esclave.

M. Petrig oui préféré quo sa motion fui
séparée de celle eie " M. Dellberg, parco qu 'il
y a là deux conceptions opposées: cello do
la lutte des classes et celle de la collabora-
tion ctes classes. Les catholi ques ont travaillé
de tout leur possible ponr résoudre la ques-
tion sociale. 11 faut élaborer . une législation
ouvrière eri collaboration avec lès autres.clas-
ses eie la populutioii . M. Dellberg, cjui so croit
une étoile, ne peut pas réaliser tout soiil le
pregrès' social. Il faut , pour cela, marcher
tòus la main. clans la main. . , .'"'.

¦M. Dellberg fait  remarquer cju 'il a eternan-
do au Conseil d'Etat de vouloir bien élabo-
rer une loi sur la pre.slatipn ouvrière pòùr
tous ceux qui ne sont pas proté gés actuel-
lement. La domande est modeste, plus que
toutes les promesses de M. Troillet. II ro-
llerai à M. Petri g quo celui-ci soni a 'inlrp-
duit la la politi que clans la salle. M. Petrig
fait  seulement de la surenchèro. Les faits
én mains, l'orateur affirme cjue le Valais a
róprouvé •toutes' les dois ouvrières et cela sous
l' egide de ses •hefs. "' ' ¦'. ¦',

JT_es motions sont adoptées et la séance-ren-
vòyee à l' après-midi. ;_. -,. ¦.'_' '

SUISSE
LA SOLDE MILITAIRE ',

Le Conseil- federai a fixé cornine suit. los
soldés qui sereni pay ées à pairtir rl ij - ler jan-
vier 1926 pour les services militaire s d'ins-
truction :.-colonel, 20 fr. par jour (auparavant
22 fr.); lteutenant-oolonel 15 ..frr ;-(16 fr. 50);
major- 12 fr. 50 (13 fr, 20); capitaine 10 frs.
50 (11 fr.); premier -lieutenant -8 . .fr. 50 (9
fiv 20) ; lieutenan t 7 fr. ;5Q-- .(8 -Ir. M ) y  secré-
taire d'état-major ,. acljudant sous-offb .ier Q fr.
50 (7 fr. 20) ; appoiiité 1 fr. 80 -(2 fr. ,}.10'ì;
soldat 1 fr. 50 (2 Ir.).; recrue 0 fi' ,. 80 (1 Ir.)

Les soldés ctes : sous-pfficiers ¦ ne sereni en
general pas réduites.

L'ÉLECTRIFICATION DES C. F. F
La li gne électri que Berne-Olten a été .mise

sous tension dans la nui t  de jeudi. Samedi ,
quelques courses d'essai sorcini effectuées ot
dimanche, un prestóer triràì régulier sera re-
morqué par une locomotive électrique. On
compie quo la ligne sera exp loitée ólectri-
ijuement à partir du lei- décembre.

LA FÈTE FEDERALE DE CHANT
D'accorci avec le comité centrai de la So-

ciété federale de chant , cjui a accepte sos
projrasitioiis, le cornilo d'organisation do la
lète federale de ebani à Lausanne- en 1928
a 1 décide qùe la fèto sera c'élébréq eh doux
fi'arties , à savoir ': sèrie li (Ire, Dime el Vmo
catégories), elu vendredi ' d' ùilé 'Vemaine au
marcii de la semaine suivante ; sèrie lv (lime
et lVme catégorie^), chi vendrècl r au marci i
huit jours après la'série a. Lai sórto' ;V réu'nira
8630 chanteurs-'et"'là sèrie b, 6850;

AUX POETES DE LA SUISSE ROMANDE
Los Jeux Floraux du Languéd òV. 'ont mis

aux concours de cotte ànnéo "cornino s'.ijet
impose : « La Legende cte Guillaume Teli »,
on vers . ('' est une ' bien delicato att 'oìition de
leur pari  quo do rendre un homni ago jioé-
tique a notre inimortel héros , Clòture di
concours , 31. décembre prochain. Nous i n v i -
tons tons les poètes de la Suisso romando à
se mettre sur les rangs , pour l' envoi do
beaux poèmes.
- M-. Rùs^O^iTlìu trt; et délégué 'des - .leix^FlO'

raux resto gracieusemon t k disposilion .do
lous ceux òù celles que cela interesse. Télé -
pjion e Stand 40,12i M. Bussai '  demeure ' :route
de lù tee, l'i Genève. ' •>

Faits divers
' 
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Unno chute de 300 m. — Un bùcheron. .M.
Paul Monbelli , àg é de 34 ans, a fait , non loin
de Corip|>o , près Layertezzo une clra to de
presque trois cents mètres. Retrouvé le len-
demain malin sculemont , il a élé tranV.jporlé
dans un état extrèmement grave à l'hóp ital do
Locarne. . ¦

Un suicide dans un pénitencier — Aa pé-
niten cier cte Thorberg , l' assassin de la veuve
Widmer , Genfergasse , à Berne , s'est. pendii .

La contrebande. — Marci i matte, à 3 h.,
des douaniers italiens apercevaient à la fron-
tière italo-siiisse à Monte Olimpino , eles hom-
mes crai cherebaient à passer la frontières
avec ciò lourdes charges. Les douanières ti-
rèrenl quelques coups de tea ; les contre-
bandiers prirent là filile. Les douaniers onl
^equestre trois quintaux de café .

Aux C.F.F. — Le compie approximatif de
profits el pertes ctes C. F. F . peur la periodo
du ler janvier au 30 septembre présente 96
millions de francs aux récoltes et 99,7 mil-
lions aux dépenses, soit un excédeii t de dé-
penses de 3,7 millions de francs.

DEMANDEZ PARTOUT

MARCUED.POSEF DISTILLERIE VALAISA
DXGK SION

«lion federale du 6 décembre
mmt+mm

Révision des articles 34 quater et 41 ter
do la Consti tut ion federale concernant l' assu-
rance-vieillesse , des survivants  et l ' inva lidile

Citoyens!
L'Assembleo foderale a décide d'infroduiro

dans la Const i tut ion des disposilions devant
permettre do réaliser l' assui-ance en cas de
vieillesse , l' assurance des ' survivants ot , p lus
tard . celle en cas d'invalidilo . Los dó ponsos
ainsi eausées sereni couvertes par des contri-
butions des assurés, de la Confédération el
ctes cantons. La Confédération cèderà à l' as-
surance ses recettes provenant ctes droits sur
le tabac et elle s'engage , pour le cas où los
boissons distillées seraient soumises à l' im-
pòt , ;i l'aire servir dans la mesure des besoins
à rassurance sa pari du produit do col impòt.

L'art, consti lut ionnel  renvoie avec raison
l'introduction de l'assurance de l ' invaiidité à
plus tard , assurance (jui soulève dans los
campagnes aussi , do grandes appréhensions.

Désireux do réaliser l ' in t roduct ion de l'assu-
rance de In vieillesse et des survivants nous
recommandons l' acceptation ilu projet parco
que l'assurance contribaora à préserver dos
milliers do vieillards do la elétresso et de pri -
vations , parce qu 'elle viendra en aide aux
veuves et aux orphelins, parce q.i 'elle enga-
gera le travailleur à faire acte de próvoyan-
ce pour sa famille el en prévision de ses
vieux jours , parco qu'elle allègora aussi los
charges de l'assistance dans nombre do com-
munes. rurales.

Ouiconque entend prèter son appai à uno
oeuvre d'apaisement social et faire prouv e
d'amour de son prochain voterà

0 U I
Union huisse dos L'iivsans

Canton ctaYalais
VOTATION CANTONALE

Dimanche , le 6 décembre, en mème temps
que la votation populaire sur l' arrèté federai
concernant l' assurance en cas de vieillesse,
l' assurance des survivants et l'assurance -on
cas d'invalidile , aura . lieu la votation can-
tonale sur la loi clu 11 novembre 1925 con-
cernant la taxe sur les clonations et les suc-
cessions.

On peut prendre connaissance clu texte de
cette loi dans le No 47 clu « Bullette off i
cièl ».

M. EVÉQUOZ RENTRE AU
CONSEIL NATIONAL

Donnant suite aux pressantes sollicitations
de ses amis politi ques , M. Raymond Evéquoz
s'est décide, jeudi , à accepter le mandai do
consoillor nat ional  mis à sa disposition par
M. le Conseiller d'Etat Troillet.

VEX — Conférence
Dimanche. 22 novembre , après los offices,

conférence pour les hommes et les jeunes
gens; l' après-midi pour les- femmes et los
jeunes lillos. Sujet: La défense cte l'Eglise.
,Tous .les p.-yoissiens tiendront à honneur

d'y assisler . car pour dos catholi quos il n 'y
a pas de sujet plus important.

UNE MER DE BROUILLARD
Une mar do brouillard s'étend, depuis -.quel

ques jours, sur la vallèe chi Rhòne, enve
loppan l la p laine d' un froid cru et désagréa
ble , auquel nous no sommes guère hahi tuós

Les montagnard s, par contre , jouissont , au
dessus de l'altilude eie 1200 à 1300 mètres
d' un ciel pur , d'un soleil chaud.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND
L'assemblée generale do cotte Sociote est

fixée à Monthey, le dimanche 29 novembre
1925 avec l' ordre clu jour suivant:
13 h. Séance du Cornile (Hote l du Cori)
14 h. 15 Assembleo generale (Chàteau).

Arrivée des trains de St-Maurice : 14 li. 08;
d 'Ai gle: 14 li. 17.

. Ire. partie : Séance publi que. — Rapport pré-
sidentiel. — Comnnuiioatioiis 'cte MM. Rertrancl
« Un grand seigneur va laisan au XVUmo siè-
cle: Gaspard de Stockalper »; — Rioloy :
« Quelepies notes sur Monthey »; — Farqu .-ù:
« Chasse et bètes fóroces dans la chàtellenie
de Marti gny au XVIIIe siècle ».-

2me parti. .' (róservóe aux- membres de la
Sodété): Rappori l'inancier . ;— Róéloct .ion du
Comité. - - Exàmen do la gestion. — Propo-
si t ions  individiielles.

EvcMituolloinenl , soupor en commini.
N. R. — Les membres qui auraient des

Communications, ctes projxisitions ou des can-
didats  à présenter soni priés de les annoncer
préalablement à un membre du Cornilo.

CARTES DE M0UTURE
On a pu constater clans différentes commu-

nes quo les producteurs de céréales ne sont
pas tout à fai t  au clair sur rimportance de
la carte de monture et de son app lication.

Rien cpie les offices communaux des blés
du Canton soient depuis longtemps en pos-
session des prescri ptions nécessaires pour
pouvoir donner à chaque producteur eie cé-
réales des reiiseignemeiits à ce sujet, il est
utile d' attirer specialement l' attention des
proclvicleurs sur les importante s disposilions
suivantes :

1. Chaque producte ur de céréales a droit
à la carte de moliture.

2. La carte cte monture est délivrée par
l 'Office communal des blés.

3. Dans notre canton , tous les producteurs
de céréales ont du recevoir la carte de mon-
ture jusqu 'au 15 septembre.

•1. Le poids de blé que le pro ducteur ro-
mei au meunier pour la monture doit , « a-
près chaque monture », ètre inserii par le
meunier sur la carte de monture, conformé-

ment aux prescrip tions crai y sont contenues.
5. Les meuniers peuvent se procure r au

prix de revient auprès de l' « Office federai
des blés indi gènes à Berne », des reg istres
peur le con tròie eie la monture.

6. Dès qu'un producteur a fait moudro tout
son blé , il peni déposer auprès de. l'Office
communal ctes blés la carte cte monture .cpii
a été romp ile exactement par le meunier el
toucher le montani correspondant.

7. Sans l'inscri ption faite par le meunier ,
la cario do moulure n 'a aucune valeur et eh
le osi naturellement refusée par l'Office com-
ìnunal des blés.

8. Les réclamations co.nt.re les meuniers et
contre les Offices oommuffaux eles blés doi-
vent ètre adressóes au Département de l'in-
térieur, à Sion. HI

UN TRIDUUM A Ste-THERESE
DE L'ENFANT-IÉSUS

Dans l 'é glise do Granges où foisonnaient à
l'eiivi . artisti quement disposées , de toutes
gracieuses guirlanctes de rósds, vieni de se
terminer un émouvant Triduum cièche à Sain-
te-Thérèse de l 'Enfant  lésus. .i-

L'éminent predicatoli !-, le R. P. Francois
do Salos , capucin, rotraca en un langage
Henri , la vie tonte simple-el toute d' abnéga-
tion de la petite Thérèse et les qualités mo-
rales qui faisaient lo fond de sa natilre ai-
mante et oonfiante. Sa parole convaincante
aura — nous n'en clontons pas — trouvé le
chemin clos cceurs et rócoltó pour la petite
Sainte tonte une moisson d'àmes désireuses
ile marcher sur ses tracés.

Do nombreuses personnes des villages en-
vi ronnants  se joi gnirent aux paroissiens de
Granges pour participer régulièrement à ton s
les exercices de ce Triduum.

Marcii, à 15 heures, jour de la clòture, no-
tre chère église ne contenait pas moins de 500
enfants venus de Noes, Granges, Gròne et
St-Léonard , et chaiitaiit''era chceur de tonte
la force de leurs jeunes pòumons , les louan -
ges de la petite f leur  clu Carmel. Une pro-
cession dans le village termina di guement ce
Tridi i inn — dù aux soins de notre Rd Cure
M. l'abbé Web , le grand ami eie la petite
Sainte , — Triduum qui laissera le meilleur
souvenir aux nombreuses personnes cjui eu-
rent le bonheur d' en profiter  et pour loscjuel-
les nous ospórons une large part de la « phùe
de roses ». «

dhronic|tte
n TEoccue

LOTO DE LA GYM
A nous aussi , hélas ! il faut ce moyen pour

vivre, é tant  donne (pie nonsi-ne poavons pas
p lus cjue d'autre s, échapper à cette loi com-
mune qui vont que nou'S'll il*i'ons aussi do ce
désajrréable moyen pour assurer los finances
nécessaires à notre ooirstonce .

Rohipant avec les Vieilles habitudes , le lo-
to de la Gym aura lieu/. exceptionneileuienl
samedi soir , 21 et., dès :tes 16 Ira dans la
coquette salle du Café dx Grand-Pont. La
joyeuse cohorte de nes amis musiciens et
chanteurs cju i se pre paro à fé ter eligncment
dimanche prochain . leur patronne chérie S.te-
Céeile pourra ainsi venir nombreuses au lo-
to ctes gymnastes sédunois leur témoigner
leur chaude sympathie tout en assurant par
leur aimable présence, une réussite cpie iious
osens espérer aussi borni e enie possible. — M.

FÈTE DE Ste-CÉCILE
Elle aura lieu dimanche 22 novembre, orga-

nisée par l'Harmonie Munici pale et des So-
ciétés Chorales Sédunoises.

Le programme de la manifestat ion esl le
suivant:

8 h. 45, réunion ctes Sociétés au sommel
du Grand-Pont. Corlè ge.

9 h-, office divin à la St-Théodule . Allo-
cutiori clu R. P. Gólase, capucin. La cérémo-
nie osi rehaussóe de elianto exécutés par la
Chorale Sédunoiso et jùlr ' l e  Chceur mixte
de la Cathédrale .

11 li. 30, concert devant l'Hotel de Ville
par l'Harmonie et la Chorale .

19 h.. Soirée familière a l'Hotel de la Ga-
re pour l'Harmonie municipale.¦ Les membres honoraires et passifs sont
cordiablement invités à prendre part à celte
soirée familière.

CHORALE SÉDUNOISE
La Chorale Sédunoise celebrerà cello an-

née. cornino de coutume, la fète eli StejC pcil o ,
en compagnie dos autres sociétés do la ville
poursuivanl le mème bat.

Dimanche prochain , 22 courant, J.i matinée
aura son programme publié specialemen t pai
toules les sociétés organisatrices. Pour l'a-
près-midi, poursuivant la tradition, la Cho-
rale a prévu une petite promonacto avec ré-
joui ssances, et c'est Grimisuat qu'elle a choi-
si comme but celle année. Les membres ho-
noraires qui désirent se joindre à la Sociélé
pour celle sortie et lui prouver ainsi lem-
bienveillance sont priés de s'inserire dans
la matinée auprès cbV:'Vaissier, M. Charles
Rossier. Le Comité.

¦l'Ili '!.' 
¦•'  '>

MAENNERCHOR-HARMONIE
Les festivités conimencenU'daiis notro petite

ville. Le « Maennorcher Harmonie » donnera
une soirée à l'Hotel de la Gare, samedi 21
novembre, à 20 a. 30. Puis il 7 uira frand
bai. L'orchestre, dit-on , sera bon el cora-
me chacun est corclialement invite , -on peut
presumer crue nombreux seront ceux qui s'y
rendront.

TOMBOLA DE LA CIBLE DE SION
Le tirage de la tombola de la Cible de Sion ,

qui avait dù ètre retante, a été définitiveniont
fixé au samedi soir 28 novembre courant : il
aura lieu à la grande salle du Café Indus-
trie! sous le contróle du commissariai do po-
lice de la ville de Sion.



Les premiers lots sont exposés dès co jour
dans les vitrines dos grands magasins E.
Gérouctel & fils; il sera ainsi loisiblo à cha-
cun de se rendre compie des valeurs impor-
tantes qui seront altribuées aux heureux ga-
gnants. La venie des billets roste Oliverio
jusqu 'au jour mème du tirage et il resto anx
personnes qui ne soni pas encore pourviies
le temps cte faire leur clioix.

Un passage à l'exposition clos lots tenterà
sans dente lous les nombreux amis du tir
et de la société qui s'attache à son déve-
loppement en s'imposant de très lourds sacri-
fices. Le Cornilo .

PLACE AM, CONCOURS
Le Département des finances met au con

cours pour personne àgée de 25 ;i 40 aus
uno place de eoumtable.

CONFERENCE AVEC PR01ECTI0NS
LUMINEUSES

Nous donneron s, samedi , 21 courant , à P
li. 30 précises , notre première confóreneo de
la saison. Le sujet est lo suivant: ;< Nos oi-
seaux et leurs pretections » par M. le prof.
Dr -Webe r, de Neuchàtel. L'exposé sera rendu
plus intéressant par une sèrie de clichés su-
perbes (clichés Burclot.) . Nous comptons sui
une:nombreuse partici pation de nos membro-
et da la population sédunoise.

•:La causerie annoncée pour le mois d'odo-
bre sur Florence, a dù ètre renvoyée, ensui-
te d' un ompèchement du conféreneier.

Nous nous sommes assurés, pour notre
programme d'hive r , le concours de quelques
spécialistes, traitant des epiestions sclent if i -
(pies, économi ques, etc. Voici la listo des
eonfórenciers cjue nous aurons le plaisir d' en-
teiiclre : notre président d'honneur , M. Haenni ,
M. le prof. Meckert , M. Girardin , Recteur
cte l'Université de Fribourg (la Grece), M.
Prof, de la Harpe de l'Université de Lau-
sanne (Société desi-Nations) M. le Dr Vallo-
ton-Vernay, avocai,. Conseiller National , Vi-
ce-président centrai elu Club Al pin Suisse,
(l' auto dans la brousse). Cette conférence so-
ia donnée en janvier , sous les auspices do
notre Section et clu Club Al pin Suisse, grou-
pe de Sion. Le pro duit en sera affeeté à 2
ceuvres d' utilité publicpie . En outre, les mem-
bres de la Section entendront, en assembleo
privée , une causerie do M. Losey, secrétaire
romand, sur le B. J. T. et de M. Prof. Le-
noir , de Vevey, intitulée « à travars l'Espa-
pagne.» - Société suisse des Commercanls

Section de Sion

ECHOS DE LA REPRESNTATION
DU CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE

\ On nous écrit :
La représentation du Chceur Mixte de hi

Cathédrale a été un événement dans notre
ville. Ce n 'est- , pa^nsouvent que nous avons
l'aubaine d'en tendre , on première audition uno
operette avec .aecompagnement d'orchestre.
Nous avons pu voir toul ce quo peuvent dora
ner nos éléments arti$tiques réunis ponr col-
laborer un peu. Le public a longuement ap-
plaudi le Chceur Mixte et son je une directeur
M. Georges' Haeruii qui a obtenu avec sa
société un résultat bien sirprenant pour no-
tre petite ville. Son grand mérite a été do
faire entendre en mème temps uno produ c-
tion d' orchestre d'une musicalité impoccable .
On aurait peine à croire que cet orchestre ,
d'un ensemble aussi homogène, ait pi ètre
improvisé pour cette circenstance . Et elire
quo l' on (tonte, à Sion , de la vitali té d'un
bon orchestre.

Les acteurs , peu nombreux mais d' un ex-
cellent choix. ont étó adinirables. On los a .
clu reste, longuement applaudis. Lo menine!
est vraiment un artiste d' une intelli gence peu
ordinaire de la scène. Il parvient , sans pré-
tention aucune, à compléter son ròle par les
mille petits détails accessoires cjui sont les
oaradéristi ques d'un excellent actour:  uno
niiin i que aisóe et opportune , un travers de
die t imi  solitemi , une compréhension parfai to
de son ròte. .- .Chez Jeannelte , on a surtout
admiró son aisane_Q ;sur la scène. Certains ges-
tes si typiques -étaienl vraiment d' uno nai'-
vdé et d'une candeur tonte paysannes. Ses
petits soucis.fle toilette au débul, la bon-
homie clu mouvement quelle a en sor iani

SecrpI rtHa Maiinière
par Noèl Oauloù

... On parlait; - bien , à la véri té, de lac
tionnaires trouvés assassinés chaque nui t ;
mais cela se passait sur la lisière de
combat , et il s'ai2;issait do sentinelles avrai -
cées.

La pensée d'un assassinai ne pouvait ve-
nir à Thérèse; cependant , et bien qu'elle son-
gea t à la possibilité de faire erreur sur la
nature de la blessure, elle ne s'arrota pas a
l'idée qu elle provemàit d'un coup de feu de
l'ennemi ; car , sans ètre à l' abri de l'artillo-
pe. allemande, l'Ourcq cn cet endroit 'n'avait
rien a redouter de la fusillade , surtout sul-
la rive gaucho clu canal.

Cornine la marinière étail p longée dans ces
réflexions, la porte de la cabine s'en tr'ouvrit.
. Claire se montra.

— Peiit -on entrer? denianda-t-elle.
Et , sans attendre une réponse , elle pene-

tra dans la pièce.
— Oh! s'éeria-t-elle , que c'est vilain au

papa Collinet de rentrer comme cela, sans
bruit , et de se mettre au lit sans venir dire
bonjour à la petite Claire!...

. Elle s'approchait de la couchette pour eni
b'rasser celui qu'elle croyait ètre le mariniér
mais elle se recula vivement.

- Ce n 'est pas lui, dit-elle, ìntorrogo.-int
du regard Thérèse , toujours assiso auprès du
blessé.

— Cbut! fit la marinière , en mettant un
doigt sur ses lèvres. Il dort.

Aux paroles prenoneées auprès cte lui , le
j 'eune mobile avait resp irò fortement , s'était
agitò sur son lil et avait ouvert les yeux.
II premerai dans la cub in o  un regard vaglie
(jui s'arrèta . sur les deux femmes.

- Où suis-je? murmura-t-il , crune voix
faibie.

— Chez dos amis , dos Francais , ré pondit
Thérèse.

Lo jeune homme essaya de se soulovor ,
mais il ne put y parvenir , et son effort lui
arracha un cri de douleur.

— Aie! fit-il en portant la main à sa bles-
sure.

II se laissa retomber sur le dos et demanda
à boire. La marinière avait prévu cette soif
si impórieuso chez tes blessés; elle empiii
uno tassr1 d'un breuvage epù tiédissait sur
uno lampe à al cool, et la tendit au mobile
qui la Imi avidement.

— Comment suis-je ici. Qui ètes-vons? -in-
terrogoa encore le blessé.

I hòrèse lui raconta en deux mots comment
elle l'avait trouvé évanoui et baignant dans
son sang au bas du talus , et comment elle
l' avait apportò jusque sur ce lit où il repo-
sai t.

Le jeune homme avait comp lètement re-
p ris ses sens , Il contemp la de nouveau la
marinière , et ses yeux, où la vie était reve-
nue, s'arrètèrent sur le visage de Claire cpii,
pendant cette scène, était demeurée debout ,
immobile, à l'entrée de la cabine.

— Oui , oui, je me soiviens maintenant ,

reprit lo blessé comme se parlant à lui-mè-
me. Depuis huit jours , noire section est pos-
tòe à la « Maison briìlée », tout près , sur
la route d'Aulnav... , . , Plusieurs fois , le soir ,
toujours à la mème heure, j ' avais remarcjuó
le passage d'un individu .;porlant l'uniforme
des francs-tireurs giù semblait se diriger vers
les avant-postes... Ces allées tyuotirliennes
m'intri guaienl , et. je résolus clé savoir ce cjue
faisait cet homme ;

» Je ne sais pourquoi il me semblait que
ce ne pouvait qu 'òtre un esp ion ou un traìtre.

» Hier donc, — car je pense que mon éva-
nouissement n'a dure efue quelques heures ,
l' ayant apercu cjui suivait le canal <comme de
cotonine, je m'éloignai du hivonac et m'atta-
chai à ses pas. Je le vis s'engager dans les
champs et pònétrer clans un pavillon mysté-
rieux...

Le mobile s'interrompit. Il parlait d' ailleurs
péniblement , prenant une pause entre chaque
phr.ase. Lorsqu 'il cut repris haleine et bu
quelepies gorgées de l'infusion préparèe par
Thérèse, il continua :

— Peu de temps après, le franc-tireiir sor-
tit du pavillon , mais il n 'était p lus seul: un
marin l' accompagnait. Us reprirent le chemin
de Paris, còte à còte, se parlant a voix bas-
se. Ils marchaient au borei de l'eau el moi
je ne les perdais pas de vue, mais je ne
pouvais rien saisir de leur conversation , car
j 'étais obli gé de me dissimuler dans les buis-
sons, au piedLdu talus qu'ils dominatelit... Ar-
rivés à l'endroit où le canal s'élargit en de-
mi-cercle. 'lés=- doux hommes s'arrètèrent.

Evidemment, Us allaient se quitter lai Je
prètai l'oreille afin d'entendre au moins quel-
epies mots :de leur entretien... Tout à coup,
il se fit derrière moi un bruit de branches

cassées, et je tombai. frappé d' un coup cte
sabre eu de poignard.

Le blessé s'interrompit enoore. Evidem-
ment , la perte de sang qu'il avait épronvée
l'avait beaucoup affatoli.  Pourtant , après un
court instant de repos , il reprit:

.— J'enlendis alors un ricanement suivi de
quel ques paroles doni le sens complet m'é-
chappa , mais qui furent assez significativos
pour m'éclairer; je ne m'étais pas tromp e,
clans mon jugement; les hommes que j 'avais
suivis, bien que portan t des uniforraes fran-
cais, n 'étaient. autres que des espions prus-
siens.... Aussitòl cpie je fus tombe, les trois
hommes — les deux que j 'observais el ce-
lui qui m'avait frapp é, — descendirent le
talus pour s'assurer cjue j 'étais mort. A ce
moment, gràce à un éclair de l' artillerie et
cornine j 'entr 'ouvrais la paup ière, je remar-
cpiai le plus jeune d'entr 'eux, celili qui por-
tait le costume des francs-tireurs. La physio-
nomie de celui-là m'est restée gravée clans
la mémoire, et. je ne l'oublierai pas!... Si le
ciel veut que nous nous retrouvions face à
face , je ne le frapperai point , car Dieu seul
a le droit de venger les hommes, mais il
rendra compie à la France de sa trahison .

Le mobile avait achevé son récit.
Thérèse se retournail vers Claire
Ses regards se portèrent vers le hublol.
— Oh! fit-elle .
Une sueur moite aux lempes, elle s'élancait

vers l'étroite vitre.
Un grand cri suivi d'un rate la fi t  se re-

tourner.
Le mobile s'était à moitié dressé, le doi gt

tendu vers le hublol et brusquemen t était
retombé en arrière, les yeux clos, la face
décolorée.

La marinière courut à bai, mais, avant d'è-
tre parvenue à son cheve t, écartan t Claire ,
elle sortit rapidement de la cabine.

— Personne ! Cette aventure me bouleverso
la cervelle. J'avais pourtant bien crii le voir.
Allons , allons . c'est impossible .

Elle rentra.
Le mobile semblait ètre passe eie l'évanou-

issement à un sommeil réparateur. Son souf-
flé étai t égal, ses membres étaienl souples
et tièdes.

— Pauvre garzon i dit avec intérèt la jeu-
ne fille , qui avait gardé te silence pendan t
cette scène. Nous le sauverons, n 'est-ce pas,
maman Thérèse ?

— Espérons-le! répondit la marinière. Je
pense qu 'avec quelques soins et ehi repos il
sera remis sur pieds dans peu de jo urs. Ce-
pendant , il serali utile peut-ètre de consulter
un médecin.

— II faudrai t aussi prevenir ses chefs. Je
me reiterai demain , dès cjue le jour sera ve-
nu , à la « Maison Brùlóe », dans ce but.

— En attendant , ma chère enfant , rentrons
chez nous, car je suis fati guée... Toi-mème,
l'alerte de cette nuit. fa empèchòe de dormir ,
et tu feras bien de te remettre au lit.

Les deux cabines, celle de Thérèse, et cel -
le du mariniér, étaient situées vers le milieu
de la péniche, et se faisaient face. Claire et
la marinière n 'eurent donc qu'à traverser un
élroit couloir pour rentrer chez elles, et tou-
tes deux avant de s'endormir adressèrent
d'ardentes actions de gràce à Celui cju i avait
permis qu 'un soldat de France fut arraché
à la mort, gràce à la présence de l'« Engou-
levent ». .

...Martini avait suivi tous les détails de la
scène qui avai t précède. Il s'était une secén-

Ecl^os
Les vertus de l' orange

L'orange contieni énormément de vi lamines

NOUVELLE A LA MAIN

la lettre avec ses caramels, son mouchoir
et. ses noix , certaines réparties à Jolicceur
d'un naturel si roellemént campagnard. Sa
voix charmante , son entrain ont beaucoup
contribué au succès de son ròle . Mademoisel-
le do: Quay nous a, du reste, prouve une fois
de p lus son excellent sentiment musical. Le
mème éloge devrait s'adresser à son frère ,
M. Renò do Quay. le Jolicceur irrésistible.
li l'àme sensible , au cceur tendre, qui a en-
Ibousiasmé son audiloire.

C'était un p laisir de voir avec quelle faci-
lito la Tante Anastasio prenait part à chacun
des détails de l' action , et cela avec beaucoup
cte discrétion. Quant au Ré gent , il était toul
à fait. à son vuise dans son ròle. Ses regards
de soup irant , son insó parahle parap luie rou-
ge éta ient d'un p ittoresque achevé. II est
vrai quo l' operette se prètait d'avance à un
succès. La musique entraìnante , gaie et char-
mante  tout à la fois s'enchàssait si délicieu-
semont dans chacun eles joux do scène. Re-
levons specialement la synagogue dans la-
quelle l'orchestre s'est avantageusement re-
présenté. C' est une page d' une ori ginalité
remarquable et d' un cachet tout particulioi
qui a beaucoup più à tout l'auditoire.

Nous souhaitons epe le Chceur mixte cte
la cathédrale, encourag é par le succès nous
réjouisse encore souvent par ses productions
si art is t i quement présentées.

et cela la rend précieuse &à corps humain ;
elle est un habile reconstituant de la ma-
tière vivante,'-

Le jus d'orango pris à jeu , en commen-
Cant par un jus d'une orango, puis en arri-
vant à dix jus , un étant . ajoute joumelle-
ment , est le meilleur remède contro l' enteri-
te sèche. Il est un laxatif doux et énerg i que
à 1 a fois . et sa qualité suprème est amai gris-
sante . Décongestionnant l'estomac et tout
l' appareil digesti!1, ehassant la bile , fondant
la graisse, le jus de l'orange embellit le teint,
donne de la souplesse et de la légèreló gene-
rale.

Avec l'écorce d' orango , que l'on fait sé-
cher, on compese une excetlente tisane di-
gestivo et carminative, (liurélicrue également.

Si , clans . une bonne eau de' Cotogne, on met
macórér de l'écorce d'orange, durant un mois ,
clans les proiiortions d' ime poignée d'écorces
d' orange peur un litre d'eau de Cotogne , on
obtient une eau de toilette parfai le, idéale-
ment parfumée d' abord , puis adoùcissant l'ó-
p iderme. > ì J.-I - I -

— Allons, petit , on ne mei pas les doi gts
dans son nez !

— Alors jioureruoi cjue c'est faire qu 'il y
a eles trous.

Si le grand écrivain qui vient de s'éteindre
à Paris dans sa 73me année eùt disparii de
la scène du monde avan t la dernière belle
édition entièrement revue de « la Nef », pa-
nie en 1922, on peut dire qu 'il serait de-
meure peu oonii i, en Suisse, du moins, et mè-
me en Fran ce, à part quelques fervents de la
belle littérature et un petit ,  groupe d'hommes
de choix, déveués, le oonsidérant tei un mai-
tre. Nouveaux disci ples d'un vrai précurseur,
leur deuil est aujourd 'hui immense : Cesi
qu'Elémir Bourges était bien antre chose
qu'un remarquable écrivain , oa cju 'iin mem-
bre distingue de l'Acadénue Goncourt. C'était
surtout un grand el noble caractère, un hom-
me fier et indépendant , désintéressé, n'ayant
qu'une seule véritable ambitimi , celle d'at-
teindre la plus vasto culture possible afin
de pouvoir la répanclre à ploines mains dans
ses ceuvres.

Et c'est gràce à ce travail herculéen epie'
« La Nef » est pour ainsi dire taillée en un
granii merveilleux, marcpiée d'un sty le pur
comme du cristo! de roche, avec, en plus,
l' aide d'une imagination feconde au point de
parvenir à ces sommets sublimes clu haut cles-
quels rayenne et resplendi t la gioire inimor-
telle d'un Dante ou d'un Victor Hugo.

L'auteur de « La Nef », clu « Crépuscule eles
Dieux », de « Sous la badie », des « Oiseaux
s'enviolent et les fieurs tombent », cet au-
teur là était donc trop peu .connu , et cela , de
par sa propre volonté. Pour lui , le tapage de
la reclame étai t chose edieuse. Mais à l'heu-
re qu 'il est, en ces heures sombres que nous
traversens, à quoi parvient-on sans reclame,
sans démarches humiliantes, sans recomman-
elations?

Actuellement la boxe ou le fox-trott , sans
oublier le shimmy, seni cotés infiniment plns
haut cme tout ce cpii touché aux facultés iu-
tellectuelles, aux choses de l'esprit. Aussi
combien d'éditeurs ne tournent-ils pas sans
crainte le dos à un Elémìr Bourges tout en
montrant , au contraire, un visage ctes plus
souriante à cjuelcfue marchand d'érviétan ap-
te à rapetisser et à déformer l'homme pour
l'adapter au goùt matériel et bas d' une mul-
titude ignare, jalouse de tout ce qui s'élève et
piane dans eles sphères où il ne lui est donne
ni de comprendre les grands bienfaits de la
haute culture ni mème d'en jo \iir superficiel-
lement.

C'est qne pareille culture ne s'acquiert guè-
re dans les miiieux cju'elle fre quente, ni clans
lés basses oeuvres dont elle se clélecle et
qu 'elle savoure ignorant volontairement et. de
parti pris toutes celles cpii pourraient l'éle -
ver au-dessus de la médiocrité dans laquelle
elle se comp iali si fori qu 'elle ne rève mè-
me pas d'en sortir.

En Suisse, c'est. gràoe à un Suisse, tout
particulièrement , qne nous connaissons réel-
lement Elémir Bourges, son genie si pur , son
caractère si noble . Et ce Suisse, M. Louis
Buzzini , est un peu Valaisan , son épouse
étant née L. de Riedmatten.

M. fìuzzini a donc pénétré dans tous les
miiieux inteltecluels de Berne, de Zurich, de
Bàie , et là , entouré de jeunes étudiants avi-
desjdu beau , il a Iu et .commento les ceuvres
de Bourges. Il l'a fait aussi à Sion avec ce
taient et cette maìtrise dont tous, nous avons
goùté la grande élévation.

Ainsi expli quée, La Nef atteint les hau-
teurs vertigineuses des sommets d'où l'hom-
me peni oontempler la pureté des glaciers,
l'immensité de l'espace et l'infini de la pen-
sée humaine. Ces régions bénies, Bourges
les avait pénétrées, et nous y pouvons rèver
et prier .avec lui ; que sa mémoire en soil
bèute. Alexandre Ghika.

CONFÉRENCES MAGGI
Les conférences données mercredi et jeu

di par M. Rochal ont été bien fréquen tóes.
Les maitrosses de maison ont beaucoup ap-
nrécié les explications données par le confé-
reneier.

La clégustation cjui a suivi n 'a pas été la
partie la moins intéressante de la soirée.

«> D A N S  LES S O C I É T É S  O

Société dos chasseurs « St-Hubert ». -
La sortie animelle aura lieu le marcii 24 coy
rant. Départ à 6 h. U cte la Place clu Midi ! OOTBALI
et. rendez-vous des groupes à 12 h. 30 aU
Restaurant Gillioz à Aproz , pour la ràdette.

Le Comité.
Harmonie  munic ipa le .  — Répétition gene-

rale samedi le 21 courant, à 20 h. 30.
^ 

¦

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche te 22 novembre

Solennité extórieurc de Ste-Catborine ,
Patronne du Valais %

A la cathédrale. — 5 li. % 6 h., 6 h. 1/2
et 7 h. 1/2 messes basses. 7 h. messe et com-
munion generale de la congrégation des Jeu-
iies gens. 8 li. 1/2 messe et instruction fran-
caise. 10 h. office pontificai , sermon fran-
cais . 11 li. 1/2 messe 'basse.

Le soir. — 4 h. vèpres pontificales. 6 h.
chapelet et bénédiction.

A St-Théodule. — 8 h. V'2 office pour les
écoles des filles. 9 h. messe et sermon on
l 'honneur  d« Ste-Cécile , par les sociétés de-
musique et de chant de la ville.

Au collège. :— 7 h., messe basse. 8 li 1/2
messo chantée, sermon francais. 10 li. offi-
ce pour les éooles ctes garcons.

Sion l-Martighy I
Dimanche prochain ,. à 14. h. 1/3, au Pare

ctes Sports," notre première' équipe s'efforce-
ra de racheter sa mauvaise exhibition de eli-
manche dernier —• excusable, il est. vrai ,
puisque la volonté de bien faire ne man-
cjuait pas — en jouant contre Marti gny 1, a-
vec tonto l'energ ie don i elle a fait preuve
clans ses luttes - précédentes, son sixième
match pour 4 e -championnat suisse.

Les Sédunois --feront tout leur possible jiour
garder , avec leur belle avance, une place à
la tète-du- groupe valaisan doni voici le clas-
sement des équipes sèrie A:

Joués gagnés nuls perdus points
Sion 5 5 0 0 10
Viège . '5. - . 3.. , -X  1 7
Sierre ' 5;'¦"' - 1 

; 
' ' 1' ' 3 "= 3

Marti gny 4 1 0  3 2
Rrigue 5 1 0 4 2

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 22 novembre : Allet

LES ASSURANCES
Chiffres concernant lo mois d'octobre 1925. (Kntrc

parenthèses sont indi qués les cliiffres de la periodi '
ro iTGspondanle de 1924).

'A 'eaide'nts professiohne's: cas mortela 19 (18!j au-
tres ras 80H (8270). Total 8030 (8288,1.

Accidents non-profes tionnels: cas mortols 10 (H i! ;
autres cas 2370 (2134): Total 23815 (2150).

Total general: 10,416 (10,438) accidents.
Nombro total d'accidents depuis le comniencemont

de l' année : 97,168 (95,100).
Les i-cntes pour le mois d'octobre 1925 se montoni

à frs. 488,144,30 (350,129.20) pour les rcntes d'in-
.•alicltes ri à fi s. 293,695.10 (205,477.40) pour los
reiiles do survivants;

Total des renlos du mois d'octobre frs.' 781,839.10
(555,006.00).

Au 31 octobre, le nombro dos assurés bénóficiant
d' uno ionio d'invalidile était do 13,043 et lo nombro
des familles bénóficiant d' uno ron'te do survivants do
21.4(1.

Lo nombre des entreprises soumises i\ l'assurance
obligaloirc osi do 37,253 (30,015) à fin octobre.

¥
</ *tfy

TURIN , le 10 nov. 1925.
Le 8 novembre, à 8 heures du mati n, une

voiture F I A T  501, Tourisme, a achevé heu-
reusement la courageuse téntative de 6 jours ,
entreprise sur la piste de Monza. Tous les
records mondiaux, après les 48 heures, sont
tombés. . ¦ i , v

La 144me heure s'étant écoulée, la machi-
ne avait parcouru plus de 11,300 à la vi-;
tesse moyenne de 78,100 km. à l'heure. Le
record précédent, établi par une Ansaldo à
Miramas, du-31 ,aoùt au 5 septembre de cel-
le année, é tait de 10,434,470 km. à la moyen-
ne de 72,461 km. à l'heure.'

La F I A T  501, ayant termine Jes 6 jours
a continue à tourner jusepi'à 11,500 km. crai
furent oóu'vérts en 145 h. r34'll"99/100. à 'la
moyenne exacte de 79 km. à l'heure.

La F I ^ T , pilotée successìvement par 2
eouclucteii 'rs, Rotta el Mangiarotli , a acquóri
par le record des 6 jours , 23 records mon-
diiiux et 45 records internationaux.

Peur tous renseignements, s'adresser . aa
SALON de l'AUTOMOBILE , SION , représen-
lanl de la Grande Marque « F I A T  » pour le
canton du Valais.

La mort d'Eiemir Bourges

PENSÉE
....La dernière souillure est effacée. Ra-

jeunie après tant de désastres, la torre est
redevenue Ielle epie créée.... Je ' te re-
trouvé, eau vierge, eau claire, toi pareille
à un enfant, pure, fraìche, intarissable... O
jaseuse ! ù musicienne! plus douce que la
chanson suave de la flùte de réseau....

« La Nef ».

ÉTRANGER
LE TRAITÉ DE L0CARN0

APPROUVE A LONDRES
La Chambre des communes a adopté par

375 voix oontre 13 la résolution gouverne-
mentale approuvant le traité de Locamo.

SOUS LES MURS D'UNE MAISON
Dans le village de Sersale, province de Ca-

tanzaro (Italie), une vieille maison s'est é-
croulée, ensevelissant le propriétaire et sa
famille. La femme de celui-ci et l' ira de ses
fils ent pu se dégager avec des blessures
'égères, mais le propriétaire et les sept au-
autres fils ont été tués.

UN DRAME EN MER
Le vapeur còtier « Leu ape » faisan t le

service entre New-York et Jacksonville , a
pris feu alors qu 'il avait 200 passagers ,à
bord . Ceux-ci ont pu ètre sauvés. Le va-
peur a été coulé votontalrement. Les dégàls
soni évalués à trois millions de dollars.

L'EMPRUNT ITALIEN AUX ETATS-UNIS
L'émission en faveur de l'Italie , d'un em-

prunt de 50 millions de dollars, aurait lieu
incessamment. La maison Morgan qui serait
à la téle du syndicat de garantie de cette é-
mission , a déjà avance 50 autres millions de
dollars pour couvrir les crédito destinés à sta-
bilisci- le taux du change.

L'ARSEANAL DE TOULON BRULÉ
Le feu s'est déclaré jeudi soir à l'arsenal

de Toulon. A 9 h. et demie, les gardes ont
signale des flammes dans l'ancienne fonde-
rie et très rapidement l'incendie s'est propa-
gò vers l' usine électrique.. A 2 h. du matin ,
les pompiere n 'étaien t pas encore maitres elu
sinistre.

l&WVl
Potages, « forme saucisse »

6 assiettes, 50 cts.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦BnnB

Madame Veuve AUGUSTE GAILLARD et
familles alliées remercient bien sincèremenl
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pour le deuil qu'ils vien-
nent d'éprouvier.

Fruits du Mòdi
Oranges, Mandari nes, Bananes, Dattes,

Figues, Raisin frai s, Grenades, etc.
Marchandise de Ier choix

Légumes — Fruite secs, etc.
E. PFEFFERLÉ, SION — Téléph. 70
I l  —ca— il i l————

Bonne à tout faire
sachank bien cuire, cherche pla-
ce dans ménage. S'adr. chez
Mce Ebiner , facteur, Sion.

Jeune homme
Snisse-allemand, 20 ans, cher-

< che place dans hotel ou dans
un autre commerce, pour ap-
prendre le francate.

S'adresser au bureau du Journal. 

CHANGH A VTJC
(Cours moyen)
20 novembre

demande offre
Paris 20,60 20,90
Berlin ~" 123,30 123,50
Milan . 20,70 21.—
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 23,40 23,70



La bonne humeur à table
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dépend beaucoup de l' excellen-
ce des mete, et surtout de la
soupe. Si oelle-ci est bonne, on
est, bien dispose pour ce qui
suivra. Les Potages Magg i en
blocs donnent des soupes ex-
cjuises et satisfaisant tous les
goùts. Gomme il y en a plus
de 30 sortes, on peut varier
à volonté.

_ Signes distinctifs princi paux : noni Magg i et
étiquettes jaunes et rouges .

Boiicn neuenschiuander
GENÈVE: Téléphon e Stand 19,94

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

Se recommande.

Chauffez avec les

Chaque poèle * g| /" H^«S1H:̂ : 
^ - -̂ West transfermé ¦» *_? -_3E?r5:_Jren inextinguible ^^s%m^^^^^^^ ^°m^^

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

de départi de sa prudence et avait approcbé
as figure du hublot.

IV
Clément Roche l

C'était le lendemain du jour où se pas-
saient les événements que nous avons racen-
tés, ou. pour mieux dine, le 30 ottobre. II
pouvait ètre sept heures di matin. .

Au second étage d'une vieille maison fai-
sant l'angle des rues Massillon et du Cloìtre-
Notre-Dame de Paris, une fenètre étail vive-
ment éclairée, — chose assez peu commune
en ce moment de misere, où l'huile el le
chandelle constituaient un luxe. Mais on sa-
vait dans le voisinage que l'appartement dont
dépendait cette fenètre étai t occup e par un
officier d'ét'at-major , qui , lorsqu'il n'était pas
de service, avait pour coufume de travailler
une partie de la nuit et de se lever do
grand matin.

En cet instant encore, le commandant Ro-
che! — c'est ainsi qu'en le nommait — était
enÉermé dans son cabinet , devant une tab le
encombrée de livres, cte documents, de car-
tes géographiques, etc.

Accoudé sur un vaste pian de Paris, et
de ses environs ouvert devant lui , le com-
mandant regardait .vaguement un coin de la
banlieue nord-oust, qui se détachait en vert
sombre sur le fond clair de la carte .

Mais evidemment, sa pensée était ailleurs ,
car, tout à coup, il frappa violemment dn
poing sur la table et, se levant , il se mit
à marcher de long en large dans son cabinet.

Clément Rochel était un homme approchant
de la cincpiantaine, de taille moyenne et lé-
gèrement voOté; ses cheveux, sa barbe qu'il

0^

wiuéetf e,
da- toHiùuLcUoKf àv&iUc -ni,j ViaCf f y a w t
fj a.J &s cAx>c4.J£f a *t &,eactoa*Lf à%ùi6&s.

N- 196 Forte boite nickel. Ancre. 6 rubis,
garantie 2 .ans, au comp- m mm so
tant net ..,.„, IO*

N- 197. Forte botte N- 198. Forte colte
nickel pur. Ancre, argent "»/„„ contrOié.
8 rubis, euvette (oli décor, Ancre. ,11
intér ieur  nickel, rubis, avec S ahs
S ans ae Qft tìe garant. ~lé \̂
garantie. mìmSf.m Fr. OS/ i"
Avec 5'mois ae creali Avec * mni«_ ae creai .

acompte •.— ; par mois 4. • acompte 12... par mois 6.-

Oraluir^ â
</f ù»tAei . $U4<ùX£CA, tif ai.
ieAie. eie, <Ù4*taneu*4UÒu

^™%

igmm, "qui coniceut £u/df UtièìeD FóNDE.
'Kotweautéi tu, 4/iéct- - tN1»"
#a*U {'antica. quivocu
'itttéìeAfe ____»-

FABRIQUE NI
CHAUX OE FONDS

portait nitacts étaient noirs , mais commen-
Caient à grisonner, ses yeux aussi étaient
noirs et profonds , mais avaient. évidemmont
perdu leur éclat , car on y retrouvait , à l' e-
xamen. les vestiges d'une fiamme éteinte . Do
tout l'individu se dégageail une energie fa-
rouche, qui pesait péniblemcnt sur ceux qui
l' approchaient.

On ne savait trop d'où ni comment il était
venu. Après le désastre eie Seelan, au lende-
main du 4 septembre, on l' avait vu róder
sans aucune frequenta tion dans la maison
qu 'il habitait. Puis lorsque s'organisa la gar-
de nationale , il se fit inserire clans un ba-
taillon éloigné du centre; peu après, on le
vit avec les galens de sous-lieutenant sur sa
varouse, auxquels succédèrent rapidement
ceux de lieutenant et. ce capitaine. Enfin , de-
puis une quinzaine de jours , il portai t la te-
nue de commandant d'état-m ajer.

C'est tout ce qu 'un curieux eùt pu ap-
prendre sur le commandant Rochel , si , à ce
moment du siège à Paris, il eut interrog ò
les bourgeois du quartier Notre-Dame .

Après avoir arpenté la p ièce durant quel-
cjues minutes, et corame un doublé coup de
cloche résonnait à la cathédrale , il s'arrèta
et. tira sa. monti-fi .

— Sept heures un quart! dit-il. Marlial de-
vrait ètre ici depuis longtemps. Pourvu qu 'il
ne soit pas encore survenu quelque anicro-
che de ce coté ! Il ne manquerail plus que
cela I

Il alla se rasseeir à sa table et se mit à
réfléchir.

REGL.ES JNEi_VSUE.LL.ES
Remèdes regolatemi» contre les
retards mensuels.

Ecrire à H. NALBAN, pharm
3, me dta Stand, Genève.

— Cela vaudrait peut-ètre mieux , après
tout , reprit-il , comme répondant à sa pen-
sée. Oui , si le coup de laà-bas était retardé
comme celui d'ici , rien ne serait perdu , puis-

~
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~ Pa'*'c' Foin, Engrais
*\ I t% VQ MI j y  Demandez prix-courant ;'t la

Fédération uaiaisanne des Producteurs de lai!

30
30
30

Bouilli , le kg. frs. 1,60
Roti , sans os 2.—
Vian de pr. saucisse 1,80
Viande pour soujie, pr. k. 1.40
Schiibling, la paire — .40
Cervelats, la paire
Saucisses sèches, la paire
Gendarmes, la paire
Sont toujours expédiés contre
remboursement par

Jules Dreller , Boucherie che-
valine, Bàie 13.

A SION (Téléphone No 13)

Les. Spécialités
Vender Mutili de Sion

~S

Viande de cheval
I. quai, sans charge, kg. fr .. 2.—
« Gendarmes », la paire cts. 30
« Emmentaler », la paire 30
Cervelas, la paire 30
Saucisses au cumin, la paire 20
envoyés continuellement contre
remboursement par la Bouche-
rie Chevaline M. Grunder , 24
rue des Bouchers , Berne.

Chevelu re magnifique et
abondante par le

SANG DE BOULEAU

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

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

Centrale des Herbes qes
Alpes , au St-Gothard , Faido

Banmc-St Jacques
AW - Prix Fr. 1.75
9 de C. Trantmann, pharm BAle
iSpécifiqu ailnéraire pcxir tou-
3 tes les plaies en general i ni
¦cérati ons, brùlures, varice» el
¦jambes ouvertes, hémorrtw ì
Ides, affections de la peau , dar
(tres piqùres, engelures.

Se trouvé dans toutes le__ phar-
macies. Dépòt general PHARMA-
CIE ST-JACQUES. BALE.

Maladies ur inaire s
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 séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu
mine, hémorroìdes, rhumatismes
ivrognerie , obésité, eoìtre , timi
dite , mai greur , etc, demandez
en expliquant vofre maf , au Di
recteur de l'Institut Darà Ex
port , Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du cele
bre spécialiste Dr Williams, df
f.ond ro».

I II jGagnez de l'Argent
en travail lant chez vous
sur Machine à Tricoter

que rien n 'aurait été tenie, tandis que si nous
échouons aujourd'hui — et nous échonerons,
c'est certain ! — l' affaire est brùlée.... Ces
sortes d'entreprises ne se reconmieneenf pas!

« Ah! la partie est grosse d'enjeu! conti-
nua-ti l après un nouveau silence . Mais , bah !
on ne peut refuser de jouer un coup parce
que l'on a pas tous les aleute en main. Et
puis , cjue je finisse aujourd'hui ou dans vingt
ans, ce ne sera toujours pas clans la peau
d'un honnète homme... Il est. trop tard puni -
ca! autant .vaut donc tenter une dentière fois
la fortune d'un seul coup. Si je réussis, oh!
alors, c'est. la vie large, telle que je l' avais
rèvée, moins belle , certes, cfii'ell-e cut été
lorsque j'avais trente ans !

« Ah! je fus bien fou ! Les paroles da cure
me tournaient la tète et m'enlevaienl tonte
audace : le démen de l'orgueil vous perdra!...
Sot, triple sot! C'est la pusillanimité qui m 'a
pereto. De quelles sottes terreurs me suis-
je embarrassé? Un peu de vigueur m'eut évi té
ces tfttonnements, ces risques! J'ai payé déjà
de vingt années de misere les vains scrupules
qui m'assaillirent alors, et peut-ètre domain...

« Qu 'importe, sep t balles de chassepot
dans la poitrine , au fond d' un fosse, je se-
rai tran quille. La Fran ce ni l'Allemagne , ni
mème mon fils et. ma femme n 'en porteront
le deuil....

« Mon fils ! Si c'était la prédiction du prètre
qui s'accomplissait! Si c'était par ce fils  que
je devais ètre atteint dans mon orgueil!

Un sourire de mépris errali sur sa lèvre.
Deux coups espacés, suivis de trois autres
plus rapprochés, frapp és doucement k la por-
te, interrompirent le soliloque du comman-
dant , qui se leva vivement et " alla ouvrir.

— Ah! enfin , c'est vous, Marlial , dit-il

Sédunois , le petit bout extra fin
Titanio , le Habanabout s par ex-

cellence,
XXme Siècle , le cigare valaisan

mi-fort.
Monterosa , le cigare valaisan

fort.
Mont-Cervin , le cigare valaisan

léger.
Fior du Valais. le bouts tourné

à 20 cts.
En choisissant pann i ces

cigares, vous trouverez surement
un à votre goùl!
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DUBIED
Fabrication suisse sans égale
Apprentissage facile et gratuit

Facilités de paiement
AGENCES

Brigue: Madame L. Rausis, Rhònesand
Riddes : Mite Jeanne Delaloye.

Demandez Catalogue gratis No 297
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/-^m_E -• H <mmmhr f̂ t\^>^^ *̂ —f .  • _Hi'ffl_.__E*«E ĉ______' _r» v«f_«iìv\\vvv, - • " ^- -^H Wr* }mmWm (. '•7/Tn i % » TK • • •
.-_ *~^ mm -̂'it wfr?aA*J&' j "/ ,  v / •  • »  ) !{• '• '
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d'un ton calme. Vous arrivez bien lard , ce blant seule le silence clu voisinage par la ca-
matin. Qu 'y a-t-il de nouveau? clence de son pas sur le pavé. Les canons des

— Rien , répondit l' arrivant. forts s'étaient tus. El sur toute la cap itale, un
— Et... vous avez vu le cap itaine? lourd calme planali, que ne parvenait pas à
— Hier soir, comme c'était convenu. troubler le bruii des ménagères et des gai-
Clément Rochel pàlit. des nationaux faisant la queue aux portesVles
— Vous lui avez remis.... boulangeries et des boucheries voisines.
— Vos lettres? Certainement! Le commandant referma la fenètre , et sans
Le commandant se laissa tomber sur sa i' a ir de se soucier autrement cte son coni-

chaise, accablé. paglioli, il se remit à marcher silencieusemenl
— Mais qii'avez-voiis? lui demanda Martini dans la chambre.

surpris. A près quel ques minute s de ce manège, il
— Rien I rien ! s'arrèta et s'assevant devant sa table :
— Ne m'avez-vous pas envoyé là-bas afin _ Poussez le verrou de la porte ! dit-il

de.... au jeu ne homme.
— Sans doute ! fit Rochel ; mais à ce me- Celui-ci obéit.

meni, je ne pouvais prévo ir ce qui aliai! se _ Bien. Maintenant , approchez-vous et
passer. veuillez m'écoute r attentivement. je vous prie.

— Qu'y a-t-il dem e?
— 11 y a que tou ^ es*- peut-ètre perdu

peur nous !
— Exp li quez-vous , oommandant. .Te ne voas

comprenda pas. J' ai suivi exactement vos
instructions , et « les autres », là-bas. soni
prèts... Peut-ètre déj.à l'attaque a-t-elle e.i
lieu.

veuillez m'écoute r attentivement. je vous prie
Il parut se recueillir un instant , - puis il

reprit.
— Vous savez , Marlia l , que j 'ai ponr vous

une profonde amitié.
Martini fit une mone ironi que. Le commaii-

ilant poursuivit.
— Quand je vous ren contrai, j'eus honte.
— Hon te do epioi ? demanda le jeune hom-

— Eh ! c est justement ce qui nous perd ! fil
Rochel en frappant du poing sur la table a-
vec colere. A cette heure, les bataillons de
la garde nationale devraient ètre déjà tous
en armes sur la place de l'Hotel de Ville,
n 'est-ce pas Eh bien ! tenez , écontez....

Et Rochel ouvri t la fenètre avec fracas.
— Paris dort, vous dis-je! Au moment où

les tambours devraient battre la generale e)
les églises sonner le toesin , voilà ce que
nous entendons !

Prenan t Martial par le bras, le comman-
dant l'attira sur le balcon et lui montra la
rue. Une patrouille passai t, tranquille, trou-
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recoit te.» dépòts sur
OBLIGATIONS de 5 à 51|a °|0
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(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices ile
garanties spéciales, versements depuis 5 f r )
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BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE ¦
COMPTE CHÈQUES POSTAUX Me 170 «

mmmmmmmm mmmsm
La nature, pour vous guérir
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 assure son succès éton nant. Il désacidifie le sang, elimi-
no de l'organisme tes 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
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*|* Dames ¦!¦ Maculature
Retards, Conséils discreta par A V E N D R E

Casa Din. Rive 436, G*nèv« > Imprimerie Gessler , Sion

me.
Rochel se mordi! la lèvre.
— J'eus honte pour vous, jeune , intelli-

gent , do la triste existence à laquelle vous
vous condamniez , des gens sans aveu dont
vous faisiez votre compagnie , du vii métter...

— Passons . voulez-vous. commandant?.. .
La besogne cjue vous m'avez donnée ne me
vaudra pas la croix d'honneur , entre nous!

Rochel arrèta un regard froid sur ce gai-
Qon de vingt ans dont le cynisme le glapait ,
lui epii croyait avoir étouffé toute conscience
en lui....

(à suivre)


