
m Offre» et (tandas li'ajnploi»
Demoiselle

sérieuse connaissant la sténo-
daolylo , ainsi que l'allemand,
cherche place de facturiste ou
correspondante dans bureau do
la place. Références et cerlifi
cats à disposition.

Adresser offre s sous chiffre
P. 5553 S., à Publicitas , Sion.

Colrlère diplimée
pour Dames 

se recommande pour travaux en
toas genres, fait. des journées.

Mlle Cardis, rue du Rhòne ,
au-dessus da dòpót de vin Sar-
to retti. 

STaiiilwÉ
à pérsonnes désirant s'intòres-
ser-à la vente exelusive de pro -
duits nouveaux brevetés lais-
sant importante bénéfices. E-
crire : Case Stand 112, GENÈVE
¦ aaaaaaai a ai aaajaaaa* ¦ m aaaoaaaa ¦ ¦ aaaaaaaa a>

_4_ LOUER
DEUX CHAMBRES

près de la Gare
Demander l'adresse au bu-

reau du journal.
A LOUER

Appartement
au Grand-Pont, 5 chambres et
dépendances, eau, gaz , électri-
cité. S'adresser Etienne Exquis ,
Sion.

A LOUER

Appartement
6 pièees à la rue des Char-
pentiers. S'adresser Boucherie
Lamon, Sion.

gj Â vendre
une vachi pour boucherie. S'a-

dresser Morard Eugène, Gròne

A VENDRE
un petit fourneau en pierre ,
ainsi qu'une bascule.

S'adresser au bureau du journal.

Carcasses dlat-loiir
Mme Lorétan-Guntonsperger.

ler étage, Sion.

A VENDRE
une fendeuse à bois et une tur-
bine à l'état de neuf. Pour ren-
seignement, s'adresser à Jean
Mangola, Viège.

Cause de deperì
à remettre bon petit commerce
d'épicerie, vins et licpieurs dans
quartier ouvrier. Appartement
contigli. Petit loyer. S'y adres-
ser. Chappuis , rue de Ju Fau-
cille 6, Genève.

Foin - Pailie
Engrais chimiques
On demande un placier con-

naissant la clientè le clu Valais
pour placement do 20-30 wa-
gons de chacune de ces mar
chandises. Faire offre s avec
conditions sous H 27816 L à
Publicitas , Neuchàtel.

Engrais chimiques
A vendre 6 vagons Phospha-

te de chaux de 18 Unité s, dispo-
nibles diverses gares Valais.

Occasion à proftier.
S'adresser sous chiffres 1023

L. Publicitas Sion .

l'offre
Viande de chèvre, en gros et

en détail , à frs . 2.— le kg.
Salami, Ire qualité , à fr. 7.—

le kilog.
FRIZZI Pierino, Boucherie,

Gros et Détail. Minusio.

oblerà
D'une prteenwìon  ̂mm 

£*?u„ ^/—^des tmtndes et du m/e/ </<••* du chocolit su bit

Cef i// de roOfff 70 cts

Vente aux encheres
Par encheres qui se tiendront à la Maison de Commune à

Grimisuat , ce dimanche 29 courant dès les 13 h., M. Mabillard
Auguste, de Joseph, vendra un certain nombre d'immeubles sis
sur Grimisuat et Gròne. de nature :
neuf , vergers, prés, champs , vi gnes

Conditions et prix avantageux.
Par ordre : A. Lathion , avoca t

mayen-paturage avec chalet
et bàtiments.

et notaire, Sion.

Immeubles à vendre
1) Une belle propriété atti gue à la route cantonale sise à
« Plattaz » sortie nord de 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 attenante au sud.

Sur l'immeuble, le bàtiment de deux étages avec dépendances.
2) En ville de Sion , rue de la Lombardie , No 1, un appartemen t
au premier étage, de 4 cham bres, 2 cuisines et dépendances,
au rez-de-chaussée.
3) A Chàteauneuf , terres de Sion, un beau jardin arborisé de
200 toises environ.
4) Sortie nord-ouest Sion , uno vigne de faible contenanee, très
bon rapport.

Pour renseignèments et trai ter, s'adresser Etude A. LATHION,
avocat et notaire, Sion.

Mie w eocheres puDllaues
L'Office des Faillites de Sion vendra aux encheres pu-

bli ques, ensuite de folles encheres, le 7 janvier 1926, dès 10
heures, au bàtiment de la Société Cooperative des Vignerons
et. Consommateurs-Aubergistes, à Sion, A venue de la Gare :

1) en premières encheres , les immeubles figurant au caclas-
tre de Sion, au folio 177, Nos. 17 a 7,7 à 6,7 a 7. Articles du
8640, 8856, pré-verger de 173 mètres carrés, place de 1487 mè-
tres carrés, place passage de 202 mètres carrés, cave et pres-
soirs avec accessoires. Immeu bles mis en vente ensuite de la
faillite de la dite société. Taxe venale et de l'office : en bloc, Frs.
170,700.— .

Dépòt des conditions de vente auprès de l'Office soussi-
gné : 10 jours avant les encheres.

2) Air plus offrant: plusieu rs fùts d'expédition , lits el divers
meublés.

Sion , le 20 novembre 1925.
OFFICE DES FAILLITES DE SION:

Le Prepose :
I. M a r i é t h o d

r̂ \J)
tr*.

E. CONSTANTIN — SION
Place du Midi , Téléph. 307

Je tiens ce que je promets !
Recommandable pour jeunes et vieux, j' ai fait
mes preuves depuis 35 ans et je sais utile
k chaque ménage.

Café de malt Kathreiner-Kneipp.
Porcelets caié-Restant

SlUl'Z
S I O N

Beaux porcelets de toute gran-
deur sont à vendre.

G rande race.
Au plus bas prix.
Arrivage chaque semaine.

Jean CHEVRIER , SION

I. Muller , tenaneier
lous les samedis et dimanches

Tripes à la mod e de Caen .
Civet de Lièvre

On prend des pensionnaires

Cxporf ation Viande de cheval
Boucherie Rouph
Rue de Carouge 36, GENÈVE

Expédie par retour du courrier
Roti de boeuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli , de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1,50.

I. qual, sans chargé, kg. fr . 2.—
« Gendarmes », la paire cts. 30
<c 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.

CLINIQUE

POUPÉES
Réparations en tous genres

Grand choix de tètes,
cheveux et membres

Livraisons promptes par
poste. Prix modérés , dó-
fiant la concurrence etes

Maisons du dehors
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Dentifricc moderne
1 fr. le tube <=§=> en venie partont

Ifi 1 OLBRMON T 8c E, FOUET — P A R I S - G E N È V E
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PI n| > p recoit des dépòts sur

fi I » I OBLIGATIONS à 5 °|0
D 1 CAISSE D'EPARGNE 41|__°oD ' Mgfij (Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
Ol ^l garanties sp éciales, versements depuis 5 f r )

__ 1 COMPTES-COURANTS 31|20|0WwL Mm 1 A VUE
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Viticulteurs tW JLUAVl«m \̂ytAA KJ- +
Les expériences faites en 1925 ont prouve que le traitement

à la Nicotine est indispensable dans la lutte contre les vers de la
vigne.

N'hésitez donc pas à vous assurer maintenant déjà la quan-
tité nécessaire pour la prochaine campagne en demandant la

Ecole de Chauffeur
PRATIQUÉ

école en Valais
3 semaines
Technicien
3 Sion

m
Brevet garanti

THEORIE
La première

Durée
S'adresser à CHARLES PAULI.

Garage St-Georges Téléphone

trago attestò par le Laboratoire cantonal) DUUuIlul 16 USUI IluUllwUlIUGl(titrage attestò par le Laborato ire cantonal) UUUUIIUI III lIUUUIlUUIl ww III1IIUITout en protégeant l'indus trie et le commerce du pay s, vous
aurez un produit absolument garanti . GENÈVE: Téléphone Stand 19,94

Agents exclusifs pour le Canton : Quartiers pour saler, sécher
Delaloye &, Joliat , Agence Agricole , Sion Cuisse ou derrière entier, le kg. frs. 2,60

Des dépòts de la Nicotine Vonder Muhll de Sion seront éta- Devant bceuf , entier » » 2,30
blis dans toutes les localités du vignoble valaisan . Viande désossée pour sau cisse, » » 2,60
maaam *amma aamammaa9mammammammaa **aaaaaaamaammaaamaa **aa * Se recommande.

Nos Magasins

Resteront Fermés
Lundi matin 30 Novembre

pour la préparation da
notre Venta annuelle da

COUPONS &
OCCASIONS

qui commencé le

Lundi 30 Novembre
i 14 heures



La crise
ministérielle en France

La course à Camme

Faits divers

M. Doumer renonce à son tour a recons-
tituer le Cabinet francais. Il a déclare aux
membres de la presse quo n 'ayant pu obte-
nir  toutes les adhésions nécessaires à la réa-
lisation d'un programmo de redrossemont fi-
nancier qu'il avait préparé, il avail  prie te
président de la République de le décharger
de la mission de consti luci- le cabinet.

Dans les couloirs de la Chambre, on dé-
clare que si M. Doumer avait réussi à remiti
tes concours qui lui étaient nécessaires , il
se proposait de soumettre au Parlement un
pian do redressement financier basò sur une
augmentation ctes impòts dirècts et indireets.

L'opposition des radicaux et cles socialis-
tes lui a parti de nature à ren elle irreali -
sable ce programmo.

A la suite du retrait de M. Doumer , le
présiden t de la République s'est adresse à
M. Herriot pour conslituer le Cabinet. Ce der-
nier a aceepté. Mais il s'est bearle devant
te refu s de collaboration du parti socialiste ,
ot il renonce, à son tour , à la mission qui
lui a étò confióe.

M. Doumergue revient à son premier choix
ci il a fail  appel à l'habilefcé de M. Briand
et à sa bonne volonté pour assainir la situa-
tion et pour tenter un nouvel eff-ort en vue do
former un cabinet ete concentration gouver-
natr t contro les socialistes, comprenant une
partie cte rancienne oppostiteli el les radi-
caux.

M. Briand a accepte te mandai.. Il ne doti
pas ètre niòeonteut de jouer ce tour aux so-
cialistes , mais ce n 'est que lorsqu 'il sera
sur ite son affaire qu 'il donnera sa réponse.

S'il réussit dans sa tentative, le Car tel sera
brj sé.

C'est pour répondre aux sodici tations pres-
santes et affectueuses ctu président de la Ré-
publi que que M. Aristide Briand a accepte
jeudi soir , d' assurer la chargé de présider
ie nouveau cabinet.

Dès que la nouvelle do son acceptation
a été connue clans les milieux politi ques, el-
le a recu l' accueil le plus favorable .

Par sa longue exp érience politique , par sou
autorité , par sa connaissance approfondie du
Parlement , M. Briand apparati corame l'hom-
me d'Etat te plus qualifiò pour présider aux
destinées d' un gouvernement statile, qui, en
s'appuyant sur une large majorité démocra-
ticrue , assure l'union cte tous les républicains
sur un programme de réalisation immediate ,
acceptable par l'ensemble de la nation.  A
ce point de vue, le passò de M. Briand , qui
devient président du conseil pour la huit ième
fois , répond de l' avenir.

La situation financière fera naturellemen t
l' objet des préoccupations dominali tes du
chef clu gouverneYnent cte demain.

M. Briand continuerà à assurer persònnelle-
ment la direction de là politi que extèrieuro.

Pou r bien marquer l'intérèt qu'il attaché
au règlement. des problòmos diplomaliinies ,
te nouv.eau président du conseil ne renonce
pas à se rendre à Londres pour procèdei-, au
ter décembre , à la signature des ac'cords de
lvocarno. ^ !'

Le cabinet Herriot , clòmissionnaire, avait
reclamò' d'urgence l'òlévation cte la limite d'é-
mission de la Banque de France, pou r quo
les bilans de la Banque puissent ètre ròta-
blis sur une base correction. D'urgence , le
cabinet Painlevé, démissionnaire, a domande
à la séance ori il a été mis en minori té , une
avance supplémentaire de 1,500 millions , poni
que le bilan cte l i  France puisse ètre établi
sur des données légales.

Ainsi , à quel ques mois d'intervalle , tes ges-
tes se répètenl avec une monotonie drama-
ti que, montrant que les chiffres , plus forts
aujourd'hui que tes hommes, contrai gnen l
ceux crui se disent les cliefs du gouvernemenl ,
à obéir à une nécessité monétaire crai les dò-
passe.

Et voici cra'au moment mème où les Cham-
bres votent ces 1,500 millions d' avances nou-
velles, une inquiétude saisii les tocbniciens
du Parlement: ces 1500 millions suifironl-ils?

M. Henry Bérenger s'est fait l'interpre te au-
torisé de "cette préoccupation: « Votre ootii -
mission , a-t-il dit au Sénat , n 'a voulu envi-
sager que le' projet en lui-mème, mais elio
sait que ces 1,500 millions seront à peine
sufffisants pour faire face, dans les quelques
jours qui vont venir , au fonctionnemeiit dos
des services publics , ainsi qu'aux besoins de
TTesorerie de la défense nationale , de la cais-
se ctes pensions ot des services des chemins
de fer et des P. T. T. »

La question esl dès lors angoissanto : jus-
qu 'où sera-t-on contraint d' aller dans le re-
cours à la  p ianell e à billets?

M. Malvy. président de la commission (les
linances de la Chambre, ind iquait, il y a
quel ques jou rs, ejuo tes besoins du Trésor,
d'ici à La fin cte l' année , seraient de l'ordfe
de 6 milliards. Comment ne pas se souvenir
qu 'il y a moins d' un mois M. Caillaux presen-
tati des projels financiers où, faisant état
etes 2 milliar d s de francs dont te Trésor dis-
posati alors à la Banque de France , il nota t i
qu'aucune avance nouvelle ne serait nécessai-
re pour les besoins de la Trésorerie, gràce
à l'entrée en action de la caisse d' amortissc-
ment.

Huit jours plus tard , M. Painlevé cbiffra i t
à 4 milliards ot demi , devant la commission
des finances de In Chambre , les ebarges de
la Trésorerie jusqu'au 31 décembre (chéances
de la dette intérieure et de la dette à l'é-
tranger, avances à la baisse des pensions ,
aux chemins de fer , etc.) Aujourd 'hui . c'est
cte 6 milliards qu'il est question.

Le chiffre des paiements à effectuer gros-
sit ainsi de jour en jour. C'est un fait.

SUISSE
EMPOISONNÉS PAR DES CHAMPIGNONS
Une famille d' un village de la région de

Teramo a étò empoisonnée par des cham-
p ignons . La famille babitant une maison iso -
sée n 'a pas pn recevoir les soins nécessai-
res à temps. Cinq pérsonnes ont saocombè ,
soit la mòro , trois fils el uno tante.  Le pòro
et deux autres fi ls  sont dans un é ta t  assez
gravo.

BLESSÉ APRÈS LE MARIAGE
M. Guinand, avocai ìicuohàtelois , a été,

mercredi victime d' un gravo accident d'auto.
A l'issue de la cérémonie de son mariage , il
avail pris place avec sa femme dans une
auto qui , uu passage à niveau si tuò entre
Sauges et Vaumarcus a étò lamponnée pai
le train do 21 heures. Mme Guinand et le
chauffeur n 'ont été que légèremeut blessés.
En revaiiche , M. Guin . rnd souffre d' une gra-
vo commotion cerebrale.

DE BONNES PRISES
La police bernoise n arrotò , dans un hotel

do In ville federale , un mécanicien d' ori g ine
polonaise venu en Suisse sans avoir les Vi-
sas nécessaires. La police a pu ensuite éfa -
blir que ce Polonais avait partici pé à une a-
grcssion contre etes agente de police, commise
a Aix-la-Cbapelle et qu 'il étail poursuivi par
les autori tés allemandes.

D' autre pari , la police a arrèté un com-
mercant italien recherche par Jes au tni - i lòs
italiennes pour eseroquerie ot qui se trou-
vait à Berne depuis quel ques mois.

UNE JEUNE INCENDIAIRE
La jeune Thérèse Kaufmann, 11 ans, or-

plieline, a reconnu devant te j uge de Biiclre-
berg-Ivriogstotten (Soleure), avoir voulu , à 3
reprises, mettre le feu a la maison de sa
patronne , à Hottingen. Deux fois , Jo feu a
pu ótre découvert à te'mps, mais la troisiè-
me fois , toute la partie supérieure de la mai-
son a étò la proio ctes flammes. La jeune fille
a avoué, en outre , avoir commis differente
vois. . .

UN FOU EP0UVANTE UN VILLAGE
Fu pensionnaire de la maison d'aliénés de

Realata (Tessin) cru i s'était ostini la irati der-
nière. cte l' asile , a boaleversé le petil village
de Tscbapp ina. 11 ebercha à métire "te feu
k une grange , puis se deshabilla sur la p in -
ce publi que en crianf au secours.

Les policiers venus en moto depuis 'I lriisis ,
voulurenl arrèter l'ballueiné , mais celui-ci
piti la fuite. La poursuite dura près de deux
heures. Enfin , les policiers ont pu chargoi
le dément sur un side-car et le ramener ;'i
l' asile.

LA SPÉCULATION SUR LE FRANC
Avec la baisse actuelle du frane francate ,

les Bàlois semblent atteints d' une véri table
frenesie d' acbats de l' antro coté de la fron-
tière , Chaque jour , mais plus particulière-
ment le samedi , ce soni de véritabtes cohor-
tes d' achetours cliargés eie paquels , què r.i-
rnènent tes train s du soir venan t do Mulhou-
se, Strasbourg ou Reiteri. La surveillance
douanière a été renforcée tant dù Coté fr an-
cais en ce qui concerno l' exportati on prohi-
bée cles cap itaux ot de l' or, que du coté suis-
se en ce qui est de l'introduction on fiali-
de ctes objets soumi s au paiemont des droi ts
d'entrée.

Ori cite , par exemp le, l'histoire de cette ( la-
me arrètée par tes douaniers , alors qu 'elle
passait ori contrebando un votemeli I de soie
achetó en Alsace, el enti persistati k nier ,
sans pouvoir exp li quer pourquoi elle ava i t
deux blouses sur le dos. Résul ta t :  200 frs.
d' amende.

LE TRAFIC AÉRIEN
La slatisti que ete l 'Office l'odorai aérien re-

lève tes chiffres suivants en co qui concer-
no le sei-vice régulier dos li gnes postales tou-
chant la Suisse. d'avril à septembre.

Sur les 4378 étapes prévués par te p ian
aérien, 3887 ont étò couvertes effectivement ,
soit le 90°/o environ.

2687 voyages aériens ou le 70" e. enviro n
ont étò effectués sans retard s importan te
(moins d' une demi-heure ).

Los 818,400 kilomètre s onl été effec tués
en 6850 . heures ete voi ,, soit à une vites se
moyenne horair o de 119 kilomètres:- 7606
passagers ont été transportés par avions , .-ùn-
si que 18,000 kites de courr ier  A 70.000 ki -
los de marchandises.

LE TRIBUNAL MILITAIRE DE
LA Ire DIVISION

Lo Tribunal s'osi réuni jeu di inalil i ,  à l'Ho-
tel eie Villo , sous la pròsideiiee du Lieut . -co-
lonel, Auguste Capi , grand j uge , assistè dii
lieut. -colonel Pele i , eommnndaiil de p lace à
Moudon, capitaine Tiri l o-, a Lausanne, cap i-
taine W. Genoux , à Genève , appurato M. Trot-
tet, à (tenevo , apponile M. Porriru'z , l' u l l v ,
fusi l ier  do Torrente, de Sion.

La p lupart des cas soumis au Tribunal tnù -
lont de défaillance aux mobilisations de 1917-
el 1018 ou mix cours cte répétition .

L' auditeur major Mart in  Mochard s'étant
montre p lein de mansuòtude , ct te dòfenseu i
des prévenus ayan l clialeureusement piatelo
leur cause , les sontenees prononeées sont trè s
nrodòrées.

REGLEMENTATION DE LA PROSTITUTION
L'initiative concernant la règlementation de

la prosti tution à Genève u réuni environ IO
mille signatures. De ce fati , un recours vi ent
d'ètre adresse au Conseil d 'E ta t  a f in  qu'il
soit sursis provisoirement à la décision prise
par ie Conseil d'Etat, ' en avril dernier , de
fermer les maisons de tolòrance.

Les electeurs genevois au ront clone à se
prononcer , comme ce fut le cas en 1896 dé-
jà , sur cette delicate question.

PlifSnGES TESSINOIS
Le suje t manque certainement d'actualité.

11 n 'en réveillera pas moins, au coeur de quel-
ques-uns do nostal giqiies souvenirs. Puissent
ceux qui nous en ont donn o la curiosité , nos
camarades des années 1914 à 1918, y retrou-
ver tes heures insouciantes de leur prime
jeunesse , où. sous l'uniforme ite soldat. g .ii-
ment ils s'en allineiti vers la belle aventure .

Atniosp bère .speciale à laquelle"on ne re-
siste point : mollesse du ciel bleti sur lequel
trainent quel ques nuage s, mollesse des monta-
gnes crèpues que recouvre Ja moutonnense
toison des feuillage s, mollesse du Jac qui
semlile un grand fleuve paresseux effleurant
cte ses vagues légères les rives enchanteres-
ses... indotence... farnieiite...  oubli de t out
ce qui n 'est pas l'immediate jouissance.

Autour de nous, tes noms éclatent com-
me des cliàlai gnes touchées par la f iamme
vivo: Rouvi gliana , Suvitiana , Castagnola , Cas-
sarate. Le moindre hameau s'enrieliil d' une
appellation sonore et chanlante, diadème de
soieil posò sur les plus humbles maisons. Le
lac tonine  ,e|. retourne sur lui-mème , crerise
des golfes , (lessine des caps , tei un serperti
d' azur déroulant ses anueaux dans la verdu-
re sombre qui l'ehtorire. A l' ombre des ehà-
tai gniers , les ' chemins capricieux s'eitirecroi-
sent où , jusque tard l'antomne,. fleurisseni ,
cles eyclamens.

Gaiidria: pour la sixième ou la dixième
fois, l' on y retourne , sans se tesser jamai s
de son pittoresque. Patrie cles blanches roses
eie Noel , il étage au bord du lac ses lourdes
conslructions régulières et pareilles , -entre
lesquelles on circute sous des arcados hu-
mides. Dans ses ruelles propres que de hauts
murs encloseiri, la .pourpro rotombée d' un
góranium en fleurs jette un cri de 'fèto Joy eli -
se, ou bien , par la porte d' ira jardin entrou-
vert , c'est la flambéè d' un laurior-rose , l' o-
deur penetrante des giroflees , puis au travers
d'une fenètre sans vitro ni croisillon , Je sou-
rire inattendu du lac. Un petit marchand de
colliers , liailloneux , les pieds rais, étale sa
marchandise viotemment coloriée , sur une
pierre à l' entrée du village. En attendant la
clientèle, il , joue aux billes avec un cama-
rade. D' autres petiots sachant tout juste se
tenir sur leurs jambes pas bien droites ven-
ctent les fleurs de la saison. Au loin . des
clocbes qu 'une roue aérienne balance , ògrè-
neni leurs :sons argontins. Elles aussi pren -
nent cles [ voix insinuantes ot douces , des
voix craiiitives cpi pàrlerit avec circonsp éc-
tion cte l' aù-ctelà, dos voix lé gères ( |iii voli-
ci rateiti n 'annoncer que des choses allògres:
baptèines, noces, offices sorapluéux.

Le souvenir d'un de nos derniers après-mi-
dis nous revient particulièrement en mémoire.
Un autre Suisse, ingÒnièiir --fqui avail beau-
coup voyage, s'était joint a ìiotre peti t  grou -
pe. Nous elòambulioirs lestement te long ehi
sentier p ierreux cjui còtote le lari, tandis qu 'il
nous décrivait. do lointains et merveilleux
pay.sages. Puissance de son evocation , sans
doute , noii's vfmes surgir devant nos yeux
ira coin de cette Sicile dont il avait gardé
l' enchantemont. La brame, estompait les nion-
tagnes , Jes- faisant ctistantes et vagues: le lue
elargì, sans commencement, ni fin. avait  quel-
que cliose de l'immensité cte la mer. Mag io
des mots.. .. magie des vagues qui venaient
mourir  à nos p ieds: Loti , Barrère , Benoìl ,
tes grands . errante, nous chuchotaient à l' o-
re il le, teurs. mélancoli ques recite, de brume , de
mystòre ej . d'effroi. Poui -quoi faut- i l  s'éveil-
ler de ses songes, de nouveau s'en aller vers
le mouvement ol l' action ? Tristesse ete la si-
rène qui invite  au départ , bourts dos pa s-
sante i[ui vous ooudoient , martèlement des
pas qui ràmènont à la réali lé.  Mais la lu t te
crupticltenne, apre et vaillaute, n 'est-elle pas
aussi (-bande vo'lupté quand òli, _ y mei toni
son cernir et ne vaut-clle pas te róvo amollis-
sanl qui dissolti nos forces ot nous mot à
la merci ctu desti li narquois?

Que nous voilà loin du Tessin , de ses
souliers prop ices aux folles aventures , de
son lac sc int i l lant  aux sinueux coiitours.  Nous
v revioiìcffons '" comme tan t - 'd ' autres a v a n i
nous. Et avec lu mème tranquilli té que le
Targui accneillarit pour l'a seconde fois Saint-
Avit  dans te sauvage Hoggar , lo Souvenir
vninqueur nous dira : « .Te vous a t t enda te  ;^ !

' - ' Jad t l .

Fièvre aphteuse au Te3sin. — U' profes-
selir , Di: ìBurg i , clref do l 'Office vò tér ina i r  > ,
est parti pour le Tessin, -où l' on sigliate une
recrudescenco de la fièvre aphleuse. Le foyer
de l'épizootie se trouve d-ins- le Mendrisioit o .

Contre l-« schnaps — Le Grand f' onseil
des Griscms a .adopté une ordonnance sur la
vente cles boissons dist i l lées , orctonnance
servant à combattre là coiisommation clu
schnaps. Elle piévoiC'qu'il ne pourra pus ótre
délivré plus d'une ' patente de schnaps par
200 habitants, ; • . ..

La récolte das betteraves. — La récolte
dos. betteraves ete la vallèe de la Broyo osi
ostimée à 5000 wagons. L'ensemble de la
récolte sera livrèe à la Sucrcrie d 'Aarberg.
La len-eut 'en sucre est de lfi à 18»/o .

Les méfaits du verg las. — A Berne, jeu-
di , Jan autobu s a ócrasò un passant, àgé do
60 ans, qui venait de descendre du Irottot i -  et
¦glissa sur le verglas.

La fin tragique d'un gymnaste.  — Le gym-
naste bien connu Guido Nieora , de Locamo,
qui se trouvait depuis qui .dque temps à l'ho-
p ital  pour une maladie incurable , a quitte
l'établissement san s ótre apercu et dans un
moment de désespoir s'est noyé dans l i  Mag-
gia.

Une condamnation. — La Cour d' assises
de Novarre a condamne à 20 ans de prison
pour meurtre l'ex-maire Vincenl Camporini ,
aclaellement ròfug iò k Genève.

Canton dn Yalais
LES D0SSIERS DE LA LONZA

I l  parati quo les dossiers de la Lonza n 'unì
pas disparii des bureaux de l 'Etat , ainsi
qu'on I' avait  annonce clans tes dernières sòan-
oes du G rand Conseil.

S'ils no se trouvent plus au Dòparlemenl
des Travaux publics , nous informe la Ch.ui
cellerie d'Eta t, ils sont néanmoins dans un
des bureaux du P alais  cantonal.

M. EVÉQUOZ AU CONSEIL NATIONAL
Lo Conseil d'Etat, par un arrotò du 2-1 no

vembre, publié dans le « Bulletin officiel »
proclame M. Raymond Evé quoz oomme dé pu
té au Conseil n ational , en remplacement eh
M. Maurice Troillet , démissionnaire.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU
VALAIS ROMAND

Nous rappelon s aux membres et aux nom-
breux amis cte la « Société d'histoire tiu Va-
lais romand > quo la douzième assemblée
generale cte cette société aura lieu diman-
che 29 novembre 1925, à 14 h... 15, au Chà-
teau de Monthey.

La séance préalàble du Comité est fixée à
13 ti.; à l'Hotel du Cerf.

(Arrivée <les trains de Si-Maurice . 14 li. OH;
d'Ai gle, 14 h. 17).

L'ordre du jour comporre une séance publ i -
que suivie d' une séance administra tive impor-
tali te. Cotte dernière est résorvée aux mem-
bres de la Société.

Fvenluellemeiti, soupe r en commun.
N. B. — Les membres qui auraient cles

Communications, des propositions ou des can -
didate à présenter sont priés cte Ics aniioncei
préalableinenl à un membro du Comité.

II ne sera pas envoyé cte convòcation in-
dividuelle , l' avis publié par la presse on te-
nant. lieu.

Les membres entrés dans la Société de-
puis 1923 recevront lem- certif icat  d'adire-
sion et un exemplairo etes s ta tuts - le joui
do la réunion. . Le Secrétaire.

PASSAGE DANS LA LANDWEHR
ET LE LANDSTURM

En verta cte l' orcionnanco du Départemeni
militaire suisse, du 12 octobre 1925, pas-
sent dans la landwehr: ,

a) les cap itaines nés eji 1887 :
b) les premiers-lieutenantsc.et les lieu te-

li anta nés en 1893;
e) les sous-officiers de tout grade , les ap-

pointés et soldats èie la classe 1893 apparte-
nant à toutes les armes. à" l' oxception de la
cavalerie;

d) les sous-officiers de tout grade , les ap-
pointés et soldats de Ja cavalerie de la clas-
so 189.-5 (conditions spéciales ponr les clas-
ses 94, 95 et 9G).

Passent dans le landsturm au 31 décem-
bre 1925 :

a) les cap itaines nés en 1881 ;
b) les promiers-lioutenants ot lieutenants

nés ' en 1885;
e) les sous-officiers cte tout grado , tes ap-

pointés el soldats de la classe 1885 appar-
tenant  à toutes les armes.

Sont hbéròs cles obìigations mil i ta i res  au
HI décembre 1925 : n

a) les officiers de toni grade de la classe
1873. De leur consentomen t , les officiers
peuvent ótre maintenus. au service au-delà de
cotte l imite d'àge. Pour les officiers supé-
rieurs, ce consentemenl est presume s'ils ne
domaiideii t  pas expressémenl leur l icencie-
inent ;

b) les sous-officiers , les appointés ot les
soldats de toutes armes de la classe 1877.

Les sous-officiers et soldats intéressés soni
invités à remettre ou envoyer teur livret de
service au chef de section cte leur domicile
jusqu 'au 10 décembre.

CHEMINS DE FER FEDERAUX
A clater du 23 novembre courant el jus-

qu 'au 30 aviti 1926, le . traiti 1381 sera a-
vancò de 35 minutes ot circulera comme
sui t :  Brigue, départ 16 li. 40 ; Viège ' arrivée
16 h. 50. ¦

LES SKIEURS A LA FURKA
Lo chemin de fer .de la Furic i a décide

d' accorder nux membres de Ja Fédération
suisse de ski . sur presenta tion de In carte
do légitimation , une .réduction de 50 p. cent
sur  les prix des billets.

VEX — Soumission postale
La p inco de buralista postai et fac teur  ;'i

Vex est irrise au concours. Les postulane
doivent envoyer leurs soumissions n In Di-
rection des postes , k Lausanne, jusqu 'au ò
décembre 1925,

LA NEIGE
¦ Mercredi soir , In nei ge s'est mise n tom-

ber en légers flacon s. Jeudi matin, un blanc
tap is recouvrait lo sol. Une bise aigre qui
vous fouettai l  b initalement lo visage a souffl é
toute In journée. C'est l 'hiver qui a fati son
apparition brusquement. Le froid est très
vif .  Les skieurs et patineurs p ourront  s'en
donner bientot ù cceur joie.

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL
Foire de-Sierre , lo 23 novembre

Animaux nombre venilus prix
Chevaux 18 4 300 1000
Mulets 25 6 500 1400
Anes 15 10 150 350
Taureaux repr. 28 15 350 800
Barate 8 4 400 800
Vaches 2-10 120 500 1000
Génisses 130 65 300 800
Veaux 38 10 150 250
Porcs 75 45 180 300
Porcelets 250 200 30 loO
Moutons 400 210 30 85
Chèvres 65 20 30 60

Exp éditions de fa gare de Sierre : .espèce
bovine, 50 p ièees; porcine , 37 ; ovine 70: ca-
prine , 3. Total 160 pièees.

Jp Chroni que Sierroise

LE CHCEUR MIXTE A SIERRE
La petite troupe sédunoise irai elevaiI , j

di soir ,' donnei- a Sierre son concert e \représentation « Le Moulin du pére Gub J
ino », s'est renclue en autos et en camion dr
In joli e petite vi l le  de la Noble Con trée .j

I n  auditoire syinpathic rue , quoique un |
restreint , s'était  rendu à la halle de gynii
ti quo pour app laudir nos artistes. Ceu».
onl , du reste , très bien tetra teiirs rei

A l'issue de la représentation, tes Sédui
se sont réunis en soirée familière à l'H
Torminiis où une collation leur a été sei

M. Georges lineimi , te devono direc i
du Chceur mixte , n remercie très aimablei.tr
tour  à tour les acteurs , tes membres de
chestre et le Chceur, poni - le concours ap
té par c hacun jxmr la bonne réussite
dernières représentalions de la Société.

AI. Amez-Droz a rendu hommage au
vail ardii fourni par M. lo professeur Ci jfi i
l laenni.  C'esl lui qui a compose la ira , >- .
do cette operette. M. Charles Haenni , %
est un compostiera- de talent et te >Jh
peu t s'honorer de te compter pann i so W
fants .

Chroniqtw
_™ lEocaU

LA PROCHAINE VENTE DE CHARITf
La Venie de Charité en faveur cte l'0(

do la « Goutte de Lajj .^ » commenceia
les Salles du Casino , samedi soir, 28
ranl , dès 8 heures, par un Grand Loi
volailles , gibier , etc.

Dimanche, lo 29, à 11 heures , aura
au moine locai un. « Concert-apéritif :
l'Urchestre diri ge par M. Dou ce, exécuter
moreeaux de choix. . A cette occasion,
aurons le grand plaisir d'entendre Ma
Dònóriaz-Barberini , dont le remarquabl<
lont est connu cte tous : son violon cha-li
l'auditoire. Enfin , Mlle Yvonne de Quay
tra sa délicieuse voix ari service cte Vox

A 2 heures, ouverture de la vente. lei
demoiselles dévouòes et d'un goùt e»
auront des comptoirs décorés d'une
ori ginale et ctes plus gracieuses. Les
vendus sont offerte par des Dames er
Demoiselles ayant toutes rivalisé de zète.
quo l' ensemble soit richenient ornò et ;
hle de distraile agróablement le public
me le plus difficile.

A partir de 3 h. 30, TJiè-Concert : ui
fot des mieux garnis sera k la dispc
des pérsonnes y assistant.

Pendant ce temps, les enfants ne il
certes pas oubliés. A l'Hotel cte Ville
heures, aura lieu.eià Jeur intention , la
miraculeuse ainsi quo des repròsentatio
nèmatograp hi ques. le tout pour charn
interesse!- les petits pendant que les p,
écoutent la musique tout en travailla n
néreusement en faveur de l'Oeuvre <
« Goutte cte Lait ».

Enfin , ceux qui voudraient prolongi -
instants si agréables, trouveroni un
froid , organisé par le Comité avec u I
particulier que les gourmets delicate i l
apprécier.

A 8 h. 30, Operette ; puis divertisi? E
variés, encheres, sans compter bien e I
pré\ais cpie des imaginations fòconctes
surgir afin cpie personne ne quitte le \
sans on emporter le meilleur souven
en y laissant cte quoi largement con i-
ali bien et au progrès cte ? TOeuvre.

l ' n buffet gami sera à disposition
la dernière heure. •, ,-.

Venez dono nombreux au Casino cori
ainsi à la vraie réussite de - cotte bel
de charité. *• -»

LA CHORALE A GRIMISUAT
Aous avons re_cu , trop lard pour

au eternier No., la correspondance s
Conformément au programme ann

suivant en cela 1 heureuse tradition i
qu 'à la fète de Ste-Cécile les chorali
sent une promonade , nos chanteurs
rendus l'après-midi de ce dimanche el
Grimisuat . fls  eurent l'agréablo surpi
tre recus a l' entrée chi . village par le
do mortici- cte bienvenué de « La Vaiai
soc-iótò-saui r de Grimisuat , en fète eli
ils eurent encore la bonne fortune i
contrer les amis de Lens venus eu
avec leurs bambins du Chceur mii
diri go avec autant  d'intelli gence cpie
vouement M, lo Révérend Chanoine 5

Bien n'a manque à cotte réunion
inat tendue do chanteurs, puisque le vi
neur raóme a élé versò par les amis
misuat dont le renom d'hospitalité el
voir faire est bien inerite. L'occasi
trop prop ice pour ne pas souli gnor
contre par quel ques exécutions d'e:
aussi est-ce avec; beaucoup d'entrai
réunis sous la baguette clu maitre ain
lo directeur de la Chorale, les trois
chantòrent quelques ceuvres; puis cha
suite y alla de quelque morceau do
portoire ,

Enf in , pour Ics Chorahens ce fui
culente ràdette galnmmenl servie pai
tes jeunesses ete là-haut , arrosée du
crii de nos còteaux, et agrémentée
discours choisis et réconfortants a
gards de M. Kuntschen , président ei
ciélò , M. Haenni directeur , M. Dub
président de la Municipalité, M
conseiller bourgeoisial , délégué , et A
instituteiir, ce dernier au nom de i
laisanne » et de la commune de G

Les feux allumés furent long lem]
tenus par la verve endiablée ctes u



produetions artisti ques des autres. Puis , ce
fut la descente au clair cte lune , le coup de
Terrier avec dos nectars fameux et gracieu-
sement offerte, et , pour tes rais, In rentrée
joyeuse , tandis que d'autres prolongeaienl la
gaie récréat ion juscp'au dernier tour du bai
de l'Harmonie. Z,

COURS DE COMPTABILITÉ
Dos cours populaires de coinptabili té -De-

bora » commenoeront a Sion , k Sierre ol n
Loèche. les premiers jours de la semaine.

Ces cours soni destinés spòcinlenrent aux
ouvriers et aux peti ts  commercants.

Plus cte dix mille pérsonnes ont suivi ces
cours , qui ont élé organisòs dans toute In
Suisse.

La còmptabilité « Debora » a adopté un
système américain simp lifié. Chacun peut l'i
comprendre très facilement et l' adapter  à son
genre de commerce.

("'est une bonne occasion de s'insinui '
dans cette branche ot tes pérsonnes qui sui
vronl ces cours n 'auront qu 'à s'en félieit er.

SERVICE RELIGIEUX
le 29 novembre

ler dimanche de l 'Avenl
A la cathédrale. — 5 h. \2, 6 h., 6 U. . ' ¦>

7 h. et 7 h. V:> messes basses. 8 h. i/$ messi
basse , instruction francaise. 10 h.. grand
messe, sermon. francais. 11 li. 1/2 mosso basso
i 11 s tiare- ti ónj ff rgicai se.

Le soir. — ~4 li., vèpres eap ilulaires 6 h
chapelet et bénédiction.

A St-Théodule. — 8 h. % office pour te;
éoles allemancfès. 9 li. 1/2 office pour les èco
les des ftlle^s.

Au Collège. — 7 h. messe basse. 8 h. ';¦
rnesse chantée, sermon francais. 10 h.. offici
pour tes écoles des garcons.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche , 29 novembre : do Torrente

LE DON NATIONAL SUISSE POUR
NOS SOLDATS ET LEURS FAMILLES

Cotte oeuvre nationale a tenu son assem-
blée generale dimanche dernier à Aarau sous
la présidence de M. te Conseiller d'Etat Vou
der Woid (Fribourg). Elle a approuve Ics
comptes de la Fondatimi pour l' année 1921 ,
le rapport du Conseil de fondatio n — présen-
te pour la première fois sous forme d' un.-;
brochure imprimée — ainsi quo te bud get
pour 1926 elaborò par le Conseil de fon-
dation. Toutes les charges ont été renou-
velées pour la période 1926-1928. En rem-
placement clu colonel Dr Leupold , prèfSifcpiti
dn Conseil cte fondation , démissionnaire , qui
a bien meritò du Don national , l'assemblée
a élu le colonel Guisan , Ceti. Br. .1. 5, ol
le major Stammbach en qualité de membre
clu Conseil de- 'fondation.

Dans un- exposé sur « l' activité du Don
national », lo colonel Feldmann retraca, dans
ses grandes li gnes , l' oeuvre de la Fondation
qui , non seulement s'est donnée pour tàche
de fournir les moyens financiers à l' assis-
tance des familles nécessiteuses des soldats
en service, mais aussi d' allouer d'importan te
subsides à d'autres ceuvres qui lui prèlont
volontairement teur collaboration. Pur uno
sèrie d'exemples typiques, 1 orateur prouv.i
la necessitò qu 'il y a ete poursuivre l'oeuvre
entreprise en faveur du soldat afin de com-
pléter les ins t i tu t ions  officielles (assurance
militaire -el secours militaire s). Aussi , poni
accomplir cette tàche , te Don nationa l a-t-il
besoin de ressources nouvelles , sou cap i t a l
se trouvant mis chaque année fortemenl a
contribution.

A près les délibérations , tes part ici pants se
réunirent en un modeste repas à l 'Aarauer-
hof. 
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l'ouilloton dn a Journal et Feuille d'Avis du Valais » N- : 7 che ! Ce paroissien-là n 'est pas catholi que ,
j ' en mettiate ma main au feu.

-- -  A voi votre permission , sergent. - l i t  Pi-
geolot . on entranf dans la salle , les gaine!-
los Soni prótes , el le eouverl osi mis. Puis-
jo sonner la soupo ?

RI sans at tendre la réponse de (Irena«- ho*-
l'n i snnl  de ses deux mains un porte-voix , il
eitionna un « taratala » sonore, sur l ' air du
refrain cte caserne.

« Cesi pas de Ja soupo . c'esl du ra ta!  »
Tions ! fi t  Bridoux , toujours en obser-

vation au-dessus du mur , voilà clu nouveau.
— Quoi donc? demanda Laclairière, (lu i .

SpfrH i.e i» Marliil(,re
par Noè! Gauloi *

Elle raconta alors au . chef de poste ce qu '
elle savait du jeune mobile. Les circonstances
dans losquollos il avait  étò blessé su rp ri reni
C ronache .

— C' osi bien . dil lo sergent. lo vais faire
provenir lo capitaine. En attendant , gardez
Savignan che/, vous. S i i  devait  ótre  remis
aux ambulanciers militaires , un ir - i i l  le pren-
dre avec uno civière. J'irai moi-mónre , si le
service le -permei , le voir après In soupo.

ToujoltVs en proie a une douce émotion ,
Thérèse serra la main du sergent . ol reprit
1« chemin du canal.

- C'osi bien singulier, pensa (Irenuo he ,
après lo départ de la marinière: C' osi bien
singulier . cette attaqué en plein champ. a un
endroit où les Pmssiens ne peuvent se ren-
dre sans nous pnsser sur lo corps. Ah ! il nous
landra redouliler do vigilance , car aujourd'hui
l' on n 'est jamais sur de n 'avoir pas k coté
de soi un traìtre qui vous òpie.

Et revenant sur une idée qui le hantait de-
puis l'arrivée de Martial , il ajouta mentale-
nienl.

- C esi dròle ! La blessure de Savi gnan
me fati songer à ce paysan qui était là tout
a l'heure . un particulier qui me semble loa-

LETTRE A UN AMI

Parlons de Valere
11

Vous souvenez-vous , mon ami , d' un jour
crue nous nous reposions aux « C'ascine » do
Florence ? L 'Arno coulait t ranquil iemont dans
In bolle p laine qu 'ost la Toscane , siJJonnòe
dans lo lointain de coliines éthéròe s par la
brume. Et dans ces transports de jeunesse
no'us fìmes nos mémoires sur ce que nous
vìmes de beau chez nos voisins , les Italiens.
Vous me parl iez ògalemont de nos innom-
brables visites aux Musées, collections , bi-
bliothè quos de la ci té  dantesque. Votre joie
intérieure trahissait vos sentimente de ce que
l'histoire fiorentine contribuait à onrichir no-
tre instruction.

Nous venions à causer de la Suisse et In
nostalgie nous envahil 011 crovant apercevoir
nos Al pes. C'étaient les Apennins ! Visions
do bons patriotes, que sais-je?

Afi n de vous répondre , d'établir des eom-
paraisons, je laissais tomber les mots de
(•hnloaux suisses ou musées de nos peti ts
et grands cantons. Toute votre joie pres-
que outraneiòre , vos trai ts  se transformèrent .
Mótamorphosó , vous fùtes embarrassé eie me
répondre , car vous i gnoriez Ja p luparl de
nos ins t i tu t ions  instructives. Et je lisais sur
votre visage que vous seriez parti instanta-
némenf si un oiseau vous eùt emporio vers
la patr io aimée pour revenir, te mème jour ,
me rapporter vos connaissances sur l'histoire
ot. In civilisation des Confédérés. Mais il ò-
tai t  trop fard ; pale , la tète inclinée, vous m 'in-
vitiez à vous raccompagne r chez nous, à via
della Pergola.

Tel était le complexe de votre savoir his-
tori que des pays étrangers que vous connais-
siez mieux que le morceau eie terre libre , dis-
tante à cjuelques deux cents kilomètres de la
mer Ji gurtenne-.

Le soir mème nous fètions modestement
votre trentième anniversaire autour d' un gà-
teau aux marrons, savamment preparò par un
Tessinois de Biasca.

Aujourd 'hui , par un temps cahin-caha j 'ni
gravi la roche cte Valére , et son gardien si
sympnthieru o el avenant m 'a donne votre si-
gnalement.  Vous étiez clone là-haut? Je le
savais et pour cela je ne suis guère pressò
de ' vous communiquer mes nouvelles impres-
si ons sur le musée valérteli, impressions doni
je vous parlerai la prochaine fois. F. F.

/*_V
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FOOTBALL

1
Sion I-Sierra I

Dimanche, te F.-C. Sion recevra la premiè-
re équi pe du F. C. Sierre. Dans les deux
dernières rencontre 's contre Bri glie et Marii-
gny, les joueurs sédunois ont déeu teurs plus
chaud spai'tteans.

A vous, Messieurs les équip iers , de vous
rehabiliter et de ne pas, décourager défini-
tivement vos partisans qui , certes, monlront
p lus de courage que vous. Ce quo nous «vous
demandons n 'est pas impossible. Vous vous
trouverez dimanche devant une équi pe soli-
de et tenace•et vous aurez par conséquenl
l' occasion de montrer quo vous savez vouloir!
Vouloir gagner, tout. est là! et pour cela nous
ne vous demandons qu 'un peu de ròfloxion
dans le jeu et beaucoup d'energ ie. Est-co
Irop oxiger? Non ! pour ctes jeunes gens forte
ot... intelligente.

Et à vous, chers lecteurs, je vous de-
manderai d'aider, par votre présence et vos
encouragements, à la victoire sédunoise. Si
cela est , tout sera pour le mieux — I\ .

N. B. — Sierre aura aux buts le fameux
Prog in , ancien joueur do sèrie A , eiui l'ut
memo sòteetionné pour l'e qui pe nationale.

musi quo les autres mobiles , s'apprólait  è
p longer sa cuiller dans sa gamelle.

— Des gardes nationaux .  au moins un bri
f - 111ion erra arnvent.

Aux armes ! cria la sentinelle p lacco sur
la route, à la porte du poste.

En mème temps, un officier d 'état-major
arrivait  au galop de son cheval avant  móni-'
quo les hommes fussent ali gnós.

— Sergent . di l- i l  a Cronache, vous allez
òvaciier ce posto avec armes el bagages . et
rejoindre le gros de la compagnie pour vous
porter sur le Bourget où l' on se bai. Ordre
du general Carrey de Bellamare, comman-
dant la p inco de Saint-Denis.

Co! ordre causa d' abord quel que dòsarroi
dans lo repas dos mobiles. Néanmoins cha-
cun en prit son parti avec bonne humour.
En (ruel([uos minutes . tout le monde fut  prèt ,
sac au dos, arme au pieci.

— Voyez-vous , observait Laclairièr e en s'n-
dressant à Bridoux , c'est toujours au moment
où l' on croit ètre tranquille , qu 'il survient
des embarras. Ainsi. je me rappelle qu'un
soir, ah! dame, il v avait déjà longtempsJ

ÉTRANGER
MORT DE L'ABBÉ WETTERLÉ

On mande de Paris que l'ancien deputò
d'Alsace au Reichstag, abbé Wetterlé , est de-
cèdè à Rome où il était attaché à la mis-
sion francaise près le Vatican.

UN CORTÈGE DE ROIS
Lo cortè ge funebre qui , aujourd 'hui vendre-

di , a accompagnò la dépouille mortelle de la
reine Alexandra à l' abbayo de Westminster
comprenait quatre rois: le fils de . la defunto :
George.;.V,; son neveu. le roi Christian ete Da-
nemark ; son gendre, le roi Haakon de Norvè-
ge et le roi dos Bel ges.

Il y a ou aussi quatre reines ; la reine Ma-
ry d'Ang leterre, belle-fille de la defunte; In
reine Mauel de Norvè ge, sa petite-nièce; la
reine d'Espagne et la reine des Belgos.

Lo corps a étò amene par te train à Lon-
dres jeudi et a reposé clans la chapelle roya-
le de Saint-James où un premier service a
eu lieu en l.'abbaye de Westminster.

Samedi la cérémonie definitive aura ben à
Windsor.

LE ROI DE SIAM EST MORT
Le roi de Siam R ama ler est decèdè. Son

fière. le prince Sonkadoya a été proclame roi.
La reine cte Siam a donne naissance à une

fille.
On se rappelle qae dernièrement, le roi

Baimi ler avait, sur l 'insistance cte la cour ,
proclame la déchéance de sa première tem-
ine, parco qu 'elle n 'avait pas donne d'hòri-
tier uu tròne. Il y avait trente trois ans
qu'un héritier n 'était né à la dynastie.

Le roi Ram a ler passait pour un homme
erudii. Ferrò sur la mytholog te Pali , familier
nvec les sources sanscrites, versò en outre
dans la l i t térature et les sciences occidenta-
los, parlant plusieurs langues , il est en ou-
tre auteur dramatique.

LE PRIX NOBEL DE LA PAIX
Les journaux de Paris reproeluisent un

message de Gopenhàgue signalant que, d'a-
près une nouvelle qui circule dans la presse
suédoise, te prix Nobel de la paix serait très
vrnisemblabtement attriba é au general amé-
ricain Dawes. •

UNE HÉCATOMBE
Sur la route de Nordhausen, dans le Ilarz ,

un nommé Trcedelsberger, originaire de
Munich , demanda aux occupants d' une au-
tomobile! la permission de monter dans la
voiture.

Cette- permission lui ayant été refusée,
Troedelsberger tira des coups de feu sur Je
chauffeur et tes voyageurs cjui ont tous été
lués..llL!;\ssassin monta alors dans la voiture
et conduisil les cadavres, en passant par
NorcThausen , dans urie forèt voisine, où il
les cacha et ori ils furent découverte le len-
demain. Trcedelsberger a fait des aveux.

LES CONSÉQUENCES DE L'INFLATION
Toutes les organisations syndicates de che-

minots réunies, à Paris, te 24 novemlire,
pour examiner la situation créée par l'aug-
mentation constante clu coùt de la vie, se
sont mises d' accord pour ree:onnaìtre que le
salaire minimum ne saurait ètre inférieur à
7740 frs. par an.

Los organisations de cheminots ont décide
de mener une action énergique en vue d'ob-
tenir rap idement satisfaction et. elles deman-
dent le paiement immédiat d'un acompte mi-
nimum de 100 frs: , à valoir du ler novem-
bre.

LA ROSE D'OR
("est ira rare présent que cetili de la Rose

d'Or que le pape vient d'honorer la reine des
Belges. ' , ;

Primitivement, cette rose était peinte , au
(•entro un rubis l'ornati. Depuis Sixte IV,
c'est un vrai roster d'or à la tige épineuse,

je venais cie créer le ròle de Don Cesar de
Bazan , à Pon tarlier , dans le Doubs: j 'étais
installò dans la meilJeure table d'hotel de
l' endroit , et je m'apprètiiis à déjeuner , lors-
que tout  à coup...

— Arme sur l 'épaule, droite ! par le flanc
rlfcffjl pa»f-£i^'ft|jjpu *^ie, pus accelerò, marche!
cri a Uremiche d'uno voix profonde de basso-
tai l le , coupan t ainsi court à l'histoire de ' La-
clàirióro qui diti la continuer en route , pen-
dant ' qiie' ses compagnons et lui disparais-
saienl dans la brume, du coté du canal.

VI

Le coffret de Thérèse

Co mème jour , vers deux heures de rele-
vée, Martial ayant accomp li la mission que
lui avait confiòe Clòmenf Rochel, s'en reve-
nait à grands par vers Paris , longeant lo ca-
nal de I'Ourcq, non sur le chemin de halage
mais au pied du talus qui cteseendait jusqu'au
niveau ctes champs. Là , il se trouvait abri-
tó à la fois contre les projectiles qu'échan-
geaiont entro eux Francais ol Prussiens , et
contre l'indiscrétton etes sentinelles postòes
mix environs.

Il avait évité avec soin de revenir par la
mème route que celle qu 'il avait suivie à
l' alter, car son retour subi i n 'erti pas manque
déveiller les soupeons.

Malgré son allure rap ide, il devait ótre fort
preoccupò, car il soliloquait sur un ton qui
ne témoignait point d' une comp lète quiétude
d'esprit.

— Voilà , disait-il , tous les projets du com
mandant ioiinés, et les miens du mème coup
Et cela par une bètise de Rochel ! aussi

ramifiée, chargée de feuillage et de fleurs.
Au sommet, une rose épanouie , òtincelante
de pierres précieuses, au cceur de laquelle
est encrrassée une petite alvéole remplie de
baume et de muse.

La rose d' or symbolise la charité par sa
couleur , la joie par son partimi; dans sa
signification mysti que, elle rappelle la fleur
divine éclose sur la tige de Jessé.

LA GUERRE EN SYRIE
L'état cte siège a été proclame mercredi a

Damas. Le 24 novembre, les attacru-es fran-
caises ont repris et les Druses ont dù bat-
tre en retraite. Ils ont subi de lourdes per-
tes.

LA TURQUIE S'AGITE
On mande cte Constantinople au « Morning

Post » caie la Turquie fait de grands prepa-
rante en vue d'une guerre éventuelle amenée
par la question cte Mossoul. Des quantités
considérables cte munitions proviennen t cha-
que jour de ports europ éens. Le nouveau bud-
get de l' armée prévoit de fortes dépenses et
les troupes massòes à la frontière sont pas-
sées en revue. On estime que toute cette
agitation ne doit pas ètre considerate à la
légère.

LE TRAITÉ DE L0CARN0 RATIFIÉ
PAR LE REICHSTAG

Le Reichstag a accepte, jeudi , te traité cte
Locamo par 271 voix oontre 159.

A la séance du Reichstag, te député so-
cialiste Landsberg a déclare que son parti
approuve l'oeuvre accomplie à Locamo. Un
éebec des traités de Locamo oondairait direc-
tement à une catastrop he, car en dehors des
charges epe lui impose déjà le traité de Ver-
sailles , l'Allemagne aura encore à faire face
à la méfiance envers la politi que allemande.
Le parti socialiste n'a pas approuve non plus
le pacte de Locamo avec un grand enthou-
siasme. Pour tes socialistes, te traité de Lo-
camo aurait une plus grande valeur si l'éva-
cuation de la Rhénanie s'effectuait sans dé-
lai. Cependant la conférence de Locamo n 'a
pas permis d'espérer l'évacuation immediate
cte la Rhénanie.

EN CHINE
Le président de la République, Tuang Chi

Viti a informò le cabinet qu 'il désirait donnei
sa démission; mais les ministres ont insiste
pour qu'il conserve son poste. Néanmoins le
président fait des preparatiti de départ pre-
cipitò.

LA SYRIE ET LA FRANCE
On apprend cte source arabe que des con-

versations privées sur la situation futu re cte
la Syrie ont eu lieu dernièrement.en Suisse
entre ctes représentants autorisés du peup le
syrien et une personnalité francaise .

La « Tribune d'Qrient », organe bi-mensuel
paraissant à Genève, donile les détails sui-
vants sur cette entrarne.

Des entretiens animés de la meilleure boli-
ne volonté clu coté syrien ont eu lieu récera-
ment en Suisse . Un projet d' accorci, doni Je
gouvernement de la Républi que francaise est
salsi, a été elaborò en principe. 11 représente
le minimum des revendications syriennes et
concède à la France ctes avantages considéra-
bles. En voici , d' ailleurs, les grandesi lignes:

Les Syriens demandent la suppression du
mandai el la reconnaissance de l'indépendan-
ce de leur pays, ainsi que son unite et son
entrée dans la S. d. N.

La forme future du gouvernement syrien
sera décidée par une Assemlilée conslituante
pour laquelle ctes élections immédiates , lilrros
de toute entravo doivent avoir lieu.

En retour, tes Syriens seraient prète a
coiiclure avec les Francais un traité d'al-
liunce de ving t ou trente ans en vertu du-
quel oes derniers — avec le consentement
des Libanais, bien entendu — pourraient a-
voir une base navale à Beyrouth et une . gar-
nison au Liban. D'autre part, la Syrie serait
clisposée, en cas de guerre, à fournir à Ja
France ctes contingente syriens équi pes par
les soins du gouvernement francais.

eomprend-on pourquoi, ne se con ten tant pas
de renseigner Braun sur Jes faits accomp lis, il
va s'aviser cte vouloir prévoir tes événements
...et cte se tromper! . C'est cliose très grave ,
paratt-il, puisque le Prussici!, de ce fati, re-
doute la mise aux arrèts ; 0! peut-ètre le
conseil de guerre pour avoir communi qué au
quartier general des rensei gnèments erronòs.
Mais la disgràce de Braun ne m'importerail
quo peu si elle ne me laissait brusquement
retomber sur le pavé , sans argent. Car , se-
lon toute probabilité, le commandant , voyant
tarie la source de ses revenns, va me refu-
ser tout subside .

« Quo vais-je faire maintenant?
« Encore sais-je heureux de m'en tirer à

ce compte ! J'ai bien cru un moment que la
colóre do Braun aliati  le porter à me faire
ompri sonner , ot peut-ètre fusiller. .. Cepen-
dant , puisque c'esl un vieil ami do Rochel ,
il ne peut croire que nous l'ayons trompé
volontairement ; du resto, d' après les oonven-
tions passées entre le capitaine et te com-
mandant , ce serait ag ir contre nos intéréts.

« Enfin , je n 'en reste pas moins sans le
sou, et avec la perspeetive de ne pouvoir me
procurer de l' argent , à moins d'un hasard
sur lequel il me faut peu compter...

Tout en marchant et parlant de la sorto ,
Martiaf était arrivé non loin de la maison iso-
lée où Franz , l'ordonnance du cap itaine al-
lèmand ' ."vati introduit la veille. A yant ins-
pecté la campagn e au loin , il s'en approchait
avec l'intention d' y pénétrer sans doute, on
re -rati dans quel but, lorsqu 'une silhouette
apparut au détour d'un sentier conctiiisant
vers Pantin.

Martial eut un mouvement instincti f de re-
traite - mais , réfléchissant que sa blouse et

De son coté, la France assumèrait la dé-
fense de la Syrie en cas d'agression jusqu 'à
ce que ce pays dispose de forces nationales
suffisante s pour se charger de sa propre dé-
fense.

La Syrie s'engage à appeler des spécialis-
tes francais pour son administration civile
et des instructeurs militaires également fran-
cate pour son armée, et. à n'avoir recours
qu'à la France dans toutes les questions éco-
nomiques et financières.

Telles sont les grandes lignes de cet im-
portant projet soumis actuellement à l'appré-
ciation du gouvernement francais.

Que personne ne tarde
lundi ou mardi

apr.-midi 3-51/2 Hot. Gare Sion (30 nov.)
soir 8-10, Hotel Gare Sion . (30 nov.)
matin 81/2-II , Hotel Chàteau Bellevue

Sierra (ler décembre)
soir 2-5, Hotel Susten Loèche (ler dèe.)

de par t i c ipe r  à un des

Cours de Còmptabilité
« Débora », pratiepes et populaires.
Pour artisans, Commercants et Indus-
triels , Employés, Agriculteurs, ainsi que
pour toute personne qui désire augmen-
ter ses connaissances prati ques, et qui
veut connaìtre les affaires d'impòts.

Grande valeur pour toutes classes.
Prix du cours, matériel y compris seu-

lement frs. 30.— . S'inserire de suite
aux endroits indiqués ci-dessus ou di-
rectement au bureau de còmptabilité
Aelligs Konto r Debora S. A., Beine ,

Téléph. Bolhverk 4383

CARRIÈRES D EVOLÈNE

ooMI en pierre ollaire
de tous genres et de toutes dimensions

Reconnus les plus solides et tes
plus hygiéniques

Brùlant tous combustib les
GEORGES FRÈRES, HAUDÉRES

Pourquoi
les Poudres Vichy-Sport sont-elles les plus
appréciées?

Parce que
les Poudres Vich y-Sport sont préparées scien-
lili quemeiit et sont réellement thérapeuti ques.
— Parce epe rhumatismes, goutte, sciati que,
et toutes .maladies de la nutrition sont gué -
ries par teur emp loi . — ' Parce epe l'eau de
Vichy-Sport est la p lus agréable etes eaux
de table.

Refusez les oontrefacons — Exigez la mar-
que « SPORT ». .

Le paepet pour fO f. d'eau minerale 1,75.
Dans toutes les Pharmàcies ou au dépót :

Pharmacie Cairote, Genève.

ir AVIS
Les rembours des abonnés qui n 'ont pas

encore accpitté leur alxmnement de 1925
sont en circulation. Nous prions les intéres-
sés d'y faire bon accueil . Nous serons obli-
gés de suspendre le service du journal à
ceux qui laisseront retourner leur carte im-
payée.

-::..'— __ =*^^^^^^
CHAWCMI A FIJH

(Cours moyen)
27 novembre

demande offre
Parj s ' 20,10 20,40
Berlin i23,30 123,50
Milan 20,90 - 21,10
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5>20
Vienne 73.- 73,50
Bruxelles 23,40 23 65

sa casquette do paysan n 'avaient rien de sus-
pect en ce Jieu, il modera son allure . Main-
tenant , la silhouette avait pris forme en ap-
prochant. C'était une jeune fille qui portati
un panier à son bras.

Martial reeoimut en elle celle qu 'il avait vue
pendant la miti, dans la cabine de l'« Engou -
levent » ou avait étò recueilli le blessé; c'é-
tait Claire Solerei, la fille du fermier', la
compagne de Thérèse la marinière.

Une idée aussitòt germa clans l'esprit du
jeune homme.

Il so diri gea ete faVon à croiser la jeun e fille
et la satira au passage.

Claire était jolie, et Martial ne fut sas
sans le remarquer. Mais , pour l ' instant . sa
pensée était occup ée à antro chose.

- Bonjour , mademoiselle, lui dit-il .
— Bonjour , monsieur , répondit-elle sans

s'arrèter.
Mais lui , sans affectation , continua sa rou-

te à coté d'elle, il ne savait trop comment
s'y prendre poter Iter la conversation , quand
soudain la jeune fille fit un brasane saut,
et, invoJonta irement , s'appuya sur son bras!

Us étaient arrivés au pied clu talus, où le
jeune mobile avait été frapp é par Franz.

— Qu'avez-vous? lui demanda-t-il en la
soutenant.

— Tenez, Jà! lui répondit-elle en lui mon-
trant l'herbe humide tachée de sang.

Martial ne put s'empècher de tressaillir.
Cependant, assez maitre de lui, il répon-

dit avec un air indifférent :
— Ne vous effrayez pas ainsi, mademoisel-

le. Quelle bète, bJessée par une balle éga-
rée en cet endroit. Permettez-moi pourtant
de vous accompagner durant quelques ins-
tants, jusqu 'à ce epe votre émotion soit pas-



Boucherie Vecchio
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expédie franco :
Culsses, derrière bceuf frais , le kg. frs. 2,60
devants , épaules bceuf frais , le kg. frs. 2,30

Téléphone Stand 44,13 
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Société Mutuelle Suisse d'Assurances sur la vie à Bàie

Qui veut conclure une assurance sut la vie à des conditions extrèmement fa-
vorables , s'adresse à Louis LOGOZ & fils 18, rue de l'Ecole-de-Médecine , à Genève a-
ijeitis généraux. Renseignez-vous et comparez: primes décroissantes , mutuante absolue.
Tous ies bénéfices aux assurés.

Adresser toute demande d'agence ou d'inspection auxiliaire à Louis LOGOZ & fils ,
agente généraux, à Genève. Téléphone 74,10, Stand.

La Banque Populaire de Sierre
recoit des dépòts d'argent aux taux suivants :

311 01
|2 |0 en compte-courant à vue ;

411 o fin caisse d'épargne autor, p. l'Etat
|2 o et au bénéf. de garanties spéciales

jusqu 'à:
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|2 o sur obìigations selon la durée du dépòt
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CHAMBRES A COUCHER
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Bons de dépòts à 3 ou 5 ans 5 1[_> °|0
Comtes à termes et oomptes-courants
aux meilleure s conditions

Toutes opérations de ban ane 

A vendre
fourneau électrique de chambre
en parlati état.
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DE BERNARDI & Cie.
Grande boucherie et chareu terie

2.70, 2.50.
matelas , 150

2.70
cm..

écru. gris , beige, 80
J8P" Demandez partout

JIIHA " vuerdon les eains
eaux minerale de table et de cure

naturelle ou gazeuse
digestive, diurótique, radioactive

Dépòt: MM. COUDRAY Frères , distillerie , SION , Tòl.2 ,22
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Au comptant
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ROBES — MANTEAUX — COSTUMES TAILLEURS
TRICOTS — CONFE CTIONS POUR ENFANTS

LINGERIE
Bonnetene

Articles pour Messieurs

BLANC LINGERIE
Bonneterie

A tous les Comptoirs
COUPONS et OCCASIONS

marques à des prix
spécialement avantageux

130 cm., frs. 9,75, 8.50, 6.80

2, 1.65, 1.55

LOCARNO

Étoffes pr. chemises assort.
compi., f. 1.65, 1.45, 1.25 et 0,85

Étoffes pr. tabliers , assort.
compi., frs.

Draps de
bianchi 165

Kòlsch.
150 cm., fr

Toiles pr

lit , lourds , écru et
cm., fr. 3,10, 2.50.

Indienne bazin la

frs. 3.—,
Chiper ,

cm, 1.85, 1.55
Offre speciale:

chemises de travail , très
Val. fr . 8.50, cédées à

5,60 pièce.
1000 salopettes, coton, vai

8,75, cédées à fr. 5,75 pièce.
1000 oouvertiiros lainos , ja

quard, ourlòes, au prix de fa
brique.

2000 étoffes Maine, rouge
et gris, 3 grandeurs, fr. 6,50,
5,25, 4,60 pièce.

Swet et coussins, toutes gran-
deurs, aux plus bas prix.

Envoi contre remb.
Magasins BIANCHETTI frères ,

W*W 20 o|o
PF* Ouverture de la vente :  MARDI , a 8 h. 30 ~*Èt£

LOCARNO

8,31.* rniiT
60

80

40
30
30
30

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

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

Bouilli, le kg. frs.
Roti, sans os
Viande pr. saucisse
Viande pour soupe, pr. k. 1.40
Schiibling, la paire
Cérvelats, la paire
Saucisses sèches, la paire
Gendarmes, la paire
Sont toujours expédiés contre
remboursement par

Jules Dreller , Boucherie che-
valine, Bàie 13.

MAGASINS , GROSSISTES
demandez prix-courant pour

la TOM

te à

contro

Tenrouement, l'engorgement,
le catarrhe, employé avec
suceès depuis plus de 30 ans.
7000 attestations de toutes
les classes prouvent son* ef-
ficacité sans concurrence.
Pacpets à 30 et 50 cts., boì-

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 pharmàcies
drogue ries.

Beurre rase Engrais
Tourteaux, Sons, Avoine , M àis, Orge, Pommes de terre

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
à SION (Téléphone No 13)

L'ASSURANCE GENERALE DES EAUX ET ACCIDENTS
Accidente, Maladies, Responsabilité civile, Casco. Dégàts des eaux. Demande agents

et inspecteurs: Direction Louis LOGOZ &. fils , Genève. Téléphone Stand 74,10.
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Machines à eoudre
M a l a d i cS  Urin ai res « Phoenix » des meilleurs systèmes à main et à pied, pour fa

mille et atelier. Facilito de paiement.
Un cours de broderie, gratuit , sera donne prochainement . aux
acheteurs. - :

J. J. WUEST, pére, Sion

VESSIE REINS
v ous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prosta
tes, douleurs et envies fréquen
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorrofdes, rhumatismes
ivrognerie, obesità, goltre. Umi-
dite, maigreur , etc, demandez
en expliquan t vofre mài, au Di
recteur de l'Institu t Darà Ex-
port , Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londr-*
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Société suisse d'Assurances générales

sur la vie humaine à Zurich
NOUVELLES ASSURANCES 1924
ASSURANCES EN COURS:

S'adresser
pecteur , Sion,

Frs. 159 Millions
Frs. 770 Millions

La plus ancienne société suisse d'assuran-
ces sur la vie. — Service principal fonde en
1857.

Le plus important portefèuille d'assurances
suisses.

Mutuelle pure — Pas de responsabilité per-
sonnelle des assurés. — Tous les bonis aux
assurés.

la DIRE CTION à ZURICH , Quai des Alpes 40, ou à M. Fr. Oggler , ins

fr. 25

Pistolets 6 mm., depuis fr. 1,90
Revolvers à 6 coups, fr. 9,50.
Flobert long 12 et 15 fr. Ca-

G rande
Baisse

de précision fr. 18, à
mm. fr. 8.50. Pistolet
syst. Browning 6/35,
Fusil chasse, 1 coup,

rabine
air 4?/s
autom.

fr. 28.—, 2 coups, fr. 48.— Ap
pareil à tuer le bétail, fr. 17.—
Munitions et réparations. Ca
talogue 1925 gratis.
Ls. ISCHY-SAVARY , Payerne

qui teint et eira en noyer,
chène ou cerisier 20.—

22,8C

BE' LA BONNE CHAUSSUR E A BON MARC HE "9M
Seul
Soul
Soul
Soul

de Travail, bien ferré doublé semelle
Militaires, Peau cirée, sans couture, Bally
Milit., Ordonnance, VEAU souple, bon ferrage
Militaires, Peau cirée sans couture, pour garcone

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

Expédition franco à partir de francs 10
— Demandez notre catalogue illustre gratis

RÈGLES MENSUELÌLES
Remèdes régulateurs contre Les
retards mensuels.

Ecrire à H. NALBAN, pharm.
8, rue dui Stand, Genève.

40-47
40-48
36-39
36-42 17,80
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sorbait , était-ce toute autre préoccupation ,
t oujours est-il cp'il demeurait immobile , -au
pied de- la còte, semblant oublier qu 'il devail
retourner à Paris.

C omme il se remettait lentement. en mar-
che, il s'arrèta de nouveau , et , se frappant
le front.

Mais , au fait! dit-il , puisque ma bourse
est entièrement à sec, pourquoi ne tenterais-
je pas l' aven ture ? 11 n 'y a aucun risque à cou:
rir; la petite va s'absenter , le moblot est in-
eapable cte se lever... Attendons... D'ailleurs;
ce n'est pas voler epe de pénétrer chez sa
mère pour v prendre ce cpi peut vous ètre
utile !

Il réfléchit encore durant quelques ins-
tan te et reprit , comme pour s'encourager:

— C'esl cela ! je trouverai certainemon l
cpelque chose, un magot, peut-ètre ! Le pé-
re Gaspard , sans ètre avare, est assez eco-
nome; epan l à ma mère, elle possedè à coup
sur un vieux bas de laine dont je serai fort
heureux de la soulager , et qui me permetlra
de me passer ctes liìréralités du commandant
— libéralités cpi, clu reste, sont maintenant
bien problématiques !

Avec précaution , Martial enjamba le fosse
cpi le separati du talus, et se mit à le gra-
vir lentement.

Lorsque ses yeux furent arrivés à la hàu-
teur du chemin, il s'arrèta et s'étendit à
plat ventre sur le sol.

De la manière dont il était place, sa posi-
tion était presepe horizontale . Vis-à-vis de
lui se trouvait 1« Engoulevent » qu'il aper-
cevait dans toute sa longueur, et d'où il ne
pouvait pas ètre vu, à moins qu'on ne soup-
connàt sa présence.

— Maintenant, dit-il, il s'agit d' attendre le

départ de la petite. Elle est seule, a-t-elle dil,
pour garder le bateau . C'esl donc que mon on-
de et ma mère soni absents. Pourvu qu 'ils
n 'arrivenl pas, l' un ou l'autre, avant quo la
paysanne s'en soit allée l

il n'attendit pas lóngtemps.
Dix minutes ne s'étaient pas écoulées de-

puis qu'il étail à son observatoire lorsque
Claire apparili, sorian i de la cabine ete Thé-
rèse. Elle entr 'ouvrit doucement la porlo cte
la pièce où reposait te blessé, et, probable-
ment rassurée cte ce còte, elle franchi! la
passerelle, gagna la berge et s'éloigna en
remontant le canal.

Martial , qui. la suivait du regard, demeu-
ra immobile jusqu 'à ce qu 'elle eut dispari
vers le Raincy.

Alors seulement, avec beaucoup de pruden-
ce, il se dressa, fit les quelques pas qui le
séparaient du chemin et jeta un regard cir-
culaire |autour"de lui , au loin.

Personne ! La campagne étai t absolument
deserte, estombée d'une brume diaphane qui
laissait transparaitre les champs désolés, où ,
de ci de-là, des nuages de fumèe plus dense
montaient en spirales chassés par Je vent.

— Bon ! pensa Martial, j'espère epe je ne
vais pas ètre dérangé. D'ailleurs, je ne vais
pas m'amuser aux bagatelles de la porte !

Ces dernières réflexions lui suggérèrent une
réflexion ; ,

— A propos de porte, dit-il , pourvu epe
celle de la cabine ne soit pas fermée ! Cela
m 'obligerait à une opération bruyante dont
je préférerais me passer; car le moblot pour-
rait entendre ! Bah ! il supposerait que c'est
quelqu'un des habitants. Il n'y a pas lieu
de craindre tes voleurs, en ce temps de
guerre où tout le monde est arme !

Machinalement , en disant cela , il s'assu-
rn de Ja main , à travers sa blouso. si le
revolver cp'il portait habituellement étai t tou-
jours dans sa poche.

Puis résolument, il mit le pied sur la pas-
serelle , en so disant:

A près tout, nous verrons bien! .
Snns bruii , il s'aventura sur le poni do

l'« Engoulevent >< comme la veille , il fit Jo
tour cles deux cabines en étouffant lo bruii
de ses pas. Ensuite, il s'approeha du liu-
blot, éclairant la chambre où dormait le bles-
sé, et y glissa un regard.

— A moins crue l'opération ne soit trop
compliquée, pensa-t-il, celui-là ne me dòran-
gera pas!

Revenant sur le chemin déjà parcouru , il
descendit quelques marchés d'un escalier en
òchelle de meunier et se trouva entro les
deux cabines.

Les portes, nous l' avons dit , se faisaient
face l'une à l' autre. Toutes deux étaient
seulement fermées à l' aide d'un verrou polis-
se à l'extérieur.

— J'aime mieux ca! dit Martial.
Et il entra dans la cabine de Thérèse.
A part un petit poèle de fonte et cpelcpes

ustensiles de cuisine , tout l' ameublement de
la pièce se composait d'un lit , d'un coffre
à vètemen ts et d'un liuffet epe garnissait
quelque vaisselle. Les parois ' de la cabine
étaient peintes en blanc et en vert ; un ra-
meau de bras surmontait un bénitter ete faien-
ce historiée au-dessus du lit.

— Le mobilier est modeste, pensa Mar-
tial; mais où se trouve te magot? voilà ce
qu 'il faut savoir.

Le coffre, scellé à la cloison, n 'était point
ferme à clef. Le couvercle en était seulement

rabattu.
— Il n'a a rien là-dedans! fit le jeune hom-

me après avoir bouleversé les vètements et
i palpé les étoffes.

Il eut l'idée de fouiller dans -la literie, mais
! ne s'y arrota pas.

Soudain il eul un mouvement de joie...
Il venait d'apercevoir, à la tète du lit, un

petit placarti, ferme au verrou , comme la
porte d' entrée. Sur une étagère unique divea»
objets étaient rangés, parmi lesquels un peti,!
coffret cp'il saisit aussitòt. V
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~M W Vous eoononuserez cer-
tainement si vous nous deman-
dez nos échantillons envoyés
gratis. Nous vous offrons à prix
très réduits:

Étoffes et loden pr. hommes ,
la, cm. 140, frs. 13,75, 11.50,
7,75 et 4,75.

Gabardine pr. dames, 110 et

Sur toutes ies Nouveautés
et sur tous les Tissus

Boucherie Chevaline Mariéhtod
VEVEY 

expédie:
bouilli ler choix, le kg. fr. 1,30
roti sans os, ni chargé 2,40
Viande désossée pour
chareuterie 1,90
Achat de chevaux pr. abattre

Se recommande: Mariéthod,

Méthode régulatrice, iis.:ré-
tton. Suppression infaillible des
RETARDS. Ecrire Société Paki-
stana, Genève.

— Je vous remercie bien; mais je sius ar-
rivée, répondit Claire. Je n 'ai plus qu'à gra-
vir ce talus et me voici rendue.

— Mais il n'v a aucune maison , là-liaut ,
olrserva Martial.

La jeune fille sourit.
— Je demeure sur le cimai, fit-elle .
— Ah! vous habitez probablement dans le

bateau qui est amarre au chemin de halage?
Vos parents sont. tes mariniers qui le condui-
sent.

— Non, pas ines parente. Papa Gaspard
Collinet et madame Thérèse sa sceur sont
des amis de mon pére; et je demeure avoc
eux pendant son absence.

— Ah! fit Martial du ton d'un homme à qui
l'on apprend une chose qu'il ignore , mais
qui lui est tout à fait indifferente .

— Au revoir! dit Claire. Je suis seule ce
matin pour garder l'« Engoulevent »... seule
avec un blessé que. nous avons à bord , et je
dois encore m'absenter pour quelques com-
missions... Je n'ai donc pas de temps à per-
dre. Excusez-moi bien, monsieur, et bonne
route !

Ce disant, Claire salua Martial et se mit
à gravir légèrement Je talus.

Le jeune homme la suivit des yeux jus-
qu'à ce qu'elle eùt disparu ; puis , reprenant
son soliloque:

— Elle est bien jolie, cette jeune paysan-
ne! dit-il. Qui sait? si j'étais demeure auprès
de ma mère, peut-ètre serais-je aujourd 'hui
un honnète marinier comme Tonde Gaspard ,
et pourrais-je prétendre à un mariage avec
cette jeune fille qui, décidément, me fait
perdre de vue les choses sérieuses.

En effet, était-ce l'image de Claire qui Lab-
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