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Jeune lille
perche place comme femme de
cambre dans un hotel.

ì'adr esser au bureau du journal

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

£__ _L_-OTJB_ _Efc
DEUX CHAMBRES
près de la Gare

Demander l'adresse au bu
au du journal.man
« Presure Kansen » Ire qua-

lité. Peaux de cailles, brosses,
ibiles à fromages et toutes four-
litures pour laiteries, livrées
par Louis Pasche, LE CHA-
BLE, Bagnes. Tel. 21.

| On prendrait en
! hivernaae
ne vache, à parti r de couran t
écembre. Bons soins et bon
àturage. S'adresser chez Du-
•JìS Francois,. Roumaz-Savièse.

ommerces a remettre
à Genève

?9htre ville, Epieerle comesti-
Hes, etc, logement 4 pièces,
lager frs. 1,800.—, recettes mo-

*ines 160 frs. par jour . Prix
!. vente frs . 7,500.— .

Laiterie avec logement de 4
-ièces. Prix de vente frs . 10,500
Safé-brasserie 2 arcades, salle
ie sociètés et 4 pièces, loyer
lis. 2,500. Prix de vente frs.

i.OOO.— . Grand Café Brasse-
ili Restauran t, affaire de ler
...dre. Irlecettes frs . 100,000 —
; r an. Prix de vente frs .
!u,000. Près gare, Restaurant-
pnslon , frs. 15,000.— .

2 belles arcades, cuisine, lo-
jement de 4 pièces, loyer frs.

Agence Immobilière et d'Af-
lires Charles Lecoultre, Croix
'Or 29, Genève, Maison fon-
ée en 1898.

Alitò aux ulnnerons
A vendre un -wagon de fu-

Co" ':r de bovines, marchandise
de ler qualité; prix 40 et., pied
cube féd., rendu sur wagon de
iépart . Pour renseignement s'a-
dresser au bureau du journal.

MOltii
audes en bonne étoffe de lai-
, sont expédiées aux bas pri x
ivants :

No 20-25 Fr. 1.50
26-30 ^.-
31-35 2,50
36-40 3.—
41-45 4.—

Maison de l'Habillement et
expéditions Ad. Mattmann ,

rwangcn (Argovie).

Engrais chimiques
A vendre 6 vagons Phospha-
i d e  chaux de 18 Unités, dispo
bles diverses gares Valais.
Occasion à profiter.
" adresser sous chiffre s 1023
Publicitas Sion.

La centrale
de la Sanine

è Yverdon 
;se Messieurs les Chasseurs

taupiers qu'elle paie plus
er que partout ailleurs les
&JX de renards , foulnes , mar-
is, puto is , blaireaux , chats ,
vres, lapins et taupes d'hiver.
iportez-tes ou envoyez-les par
poste, le règlement se fait
retbur du courrier.

Alfred Reymond , Yverdon.
l-éph. 1 ,55 et 2,19.

XamaaW**̂

''JS^Tf ondSM tlth<f té,SW
^^"màtique ctlr'oèremcr'
aner le chocol.itf ondant sec

eOurtcspslvis cultivis.
L'èlui di lOOgr.J Ocf s

Bruttin m Ci@
B A N  QUE

SION et MONTHEY
—0+0—

Bon«r de <lép«_»t
à 3 ou 5 ans

COMPTES A TERME
COMPTES COURANTS

aux meilleures conditions
Toutes opérations de banque 

Echalas
Chàtaignier, écorcés et très forts , longueur 1,50 m. Prière de
consigner pour fournitures à l' arri vée ctes wagons.

Pfefferlé & Cie, Sion

«WI^TERTHOUB»
Sos-teti d'Assurance sur k

YIB
à Winterthour

A g e n c e  g e n e r a l *

L O T  W T I R /T I È f i  E ¦

Ile 
UT SIERROIS UI

a SIERRE et Agence a montana I
(Capital-aotions et Rés>erves. Frs. 1,200.000) I

paie actuellement sur X
Dépòts d'argent: B

3 V2 °/o I
en compte-courant à vue S

4 V2 °/o I
•n Caisse d'Epargne autorisée par l'Etat B

et an bénéfi ce de garanties spèciales §g

5 1/2 °/0 I
sur obli gations ou en comptes bloqaés à 3 ans ira

LA DIRECTION. ¦

Gagnez de l'Argent f|
SSQ en travai l lant  chez vou s Wè

JjÈMÈ î  sur Machine à Tricote r Si__ DUBIED I
Fabrication suisse sans égale *m
Apprentissage facile et gratuit SS

Facilités de paieme nt ||
AGENCES: M

Brigue: Madame L. Rausis, Rhònesand W.
Riddes: Mlle Jeanne Etelaloye. ag

Demandez Catalogue gratis No 297 T&

Il n 'y a pas de produit equivalerl i , ni rem- \'̂ -l1\\Wmmt̂mmmimm
Z

plac-m t le Lysoforme , mai*- des Contrefacons , W X^ ^/j / f̂ y T ^très souvent dangereuses. Exigez notre mar- [qt/ff i' t) ______
que d' ori gine : ____a______l

c!acons à 1 fr. et 2 fr.savon toilette: fr. 1,25
dans toutes Pharmacies et Drogueries

Gros: Sté. suisse d'AntisepsIe, Lysoform , Lausanne.

ìì
H. METTLER, HERISAU 327

Dépòt: MM. COUDRAY Frères, distillerie. SION, Tél.2,22

Ecole de ntieur
THÉORIE et PRATIQUE

Brevet garanti
S'adresss - a CHARLES PAULI , Teohnicien

Garage St-Georges Téléphone 3 Sion

La premrère école en Valais
- Duiée 3 semaines

execuf/onjoigaee
bo/z goùf f confort.

Re/cSenbàcSfrérefetC "
f abrique de meublé/

JlCKL.

Fers de constructions ssas
Tuyaux pour canalisation
Tòle pour couverture ._____ _=

D1LAL0Y1 & JOUAT. §101
Déposita lres de la Maison lavelli & Bruno , S. A., Nyon

Bureau: Agence Agricole , Télé phone 19.

L-a bonne humeur
est la sante de l'esprit. Mais l' esprit n'est sain epe dans un corps
sain. Pour réaliser cette condition , il suffit de faire une cure d'

Extrait balsamique
quintessence de genièvre et de plantes alpines

(Marque « Rophaien »)
qui agit sur l'urine, élimine l' acide urique, nettoie les reins et
la vessie, neutrahse le
du Temps. La famille
que mérite le nom de
teille de frs. 3,20. La

Herboristerie « Rophaien », Brunnen , 92

sang et protège l'organisme contre l'usure
Burkh., à A., écrit: « Cet extrait balsami-
remède miraculeux ». Expédition par bou-
bouteille pour cure entière frs. 6,75.

Boucherie Vecchio
31 Carl-Vogt GENÈVE

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

Téléphone Stand 44,13 — 

mr Demandez partout

ARKINfl " vuerdon les Bains
eaux minerale de table et de cure

naturelle ou gazeuse
digestive, diurétique, radioactive

Chaiiffez avec les

Chaque poète
est transformé

en inexlinguible

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

Jloucherie Jcouph
Rue de Carouge , 36

GENÈVE — Téléphone Stand 2059
Expéditions :

Cuisse ou derrières entiers > depuis frs. 2.60
Devant entier 2,30
Désossé pour saucisses 2,60

____________________•_______ —_________________________

J'offre i Porcelets
Viande de chèvre , en gros et Beaux porcelets de toute gran

en détail, à frs. 2.— le kg. deur sont à vendre.
Salami, Ire qualité, à fr. 7.— Grande race,

le kilog. Au plus bas prix.
FRIZZI Pierino , Boucherie , Arrivage chaque semaine.

Grò* et Détail, Minusio Jean CHEVRIER, SION

SEULEMENT
par l'emploi journalier

du véritable

Savon an Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
on ob tient une peau saine, pu-
re et un beau teint frais:

Fr. 1,60 le morceau
H. Zimmermann, pharm., Sion

Pharm. J. DarbeUay, Sion
» Dr A. de Quay »

Coiffeur Ch. Ganter »
» E. Furter »
» J. Reichenberger »

A. Tarelli, coiffeur, Sion.
Gustave Rion, Drog. »
Sté. séd. de Consomm. »
Jules Favre, épicerie »
Pharmacie Allet, Sierre
Pharmacie E. Burgener , Sierre
A. Puippe, drog., Sierre
Parfumeri e Steffen, Sierre
Fessler & Carpini, Martigny-Ville
Konsum-Verband, Stalden.

Cxportaf ion
Boucherie Rouph
Rue de Carouge 36, GENÈVE

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

Bouilli , avec os le kg. .1 ,60
ROti , sans os 2 .40
Viande fumèe, sans os 2,40
Saucisses et saucissons 2,60
Salamis , 3,60
Gendarmes (gros) la paire -.45
Viande désossée pr. charcute -

rie de particuliers 2.—
Demi-pori payé

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, H. Verrey, Lausanne

RIDEAUX
Genres modérnes, Brise-bise ,
Vitrages, Draperies. Couvre-lits
etc.

CANTONNIÈRES
Échantillons par retour du

courrier.
Fabrique de Rideaux

DE BERNARDI & Cie
Grande boucherie et charcuterie

LOCARNO
Nous offrons: viande de -che-

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
3,31

BOUCHERIE CHEVALINE
MODERNE

1. Mercerie Lausanne
Bouilli, avec os, le kg. Fr. 1,50
Roti, Ire q., sans os 2,50
Saucisses, saucissons 2,20
Salamis 3,50
Salamettis, la douz. 2.—
Viande fumèe, le kg. 2.50
Viande désossée pour charcute-

rie de par ticuliers 1,80
F. Courvoisier.

Boucherie Albert tiaudet
Bld. St. Georges 66, Genève
expédie sans frais contre rem-
bours :
Bouilli, le kilo fr. 2,50
Poitrine de mouton 2,50
Roti 3.50
Graisse 1.60

Ihareuterie (ìve Burnicr
5, Palud , 5

— Lausanne —
expédie ses délicieux :

Jambonnéaux fumés, le kg. 3.—
Bajoues (maigre) 3.—
Lard gras 2,80
Saucisson ménage extra 4.—
Marchandises du Pays,

Ire qualité

K" VIANDE BON MARCHE
Bouilli avec os, le kg. fr. 1.50
Roti sans os 2,50
Viande fumèe 2,50
Salami , 3,50
Salamettis , la douzaine 2.—
Viande désossée pr. char-

cuterie de parti culiers 2.—
Demi-port payé. Tel. 35,05

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Ruelle du Grand-Pont 18
Lausanne L. Benoìt

Baume-St Jacques
Prix Fr. 1.75

de C. Trantma— n, pharm. naie
Spécifiqu' e ulnéraire pottr fora*
les les plaie* en general i ni

«*rritions. brùlures, varices et
ambes ouvertes, hémorrboi-
ries. affections de la peau, dar
tres piqùres, engelures.

Se trouve dans toutea les phar-
mac ies. Dépòt general PHARMA**.
CIE ST-JACQTTES, BALfl.



A PEU PRÈS

2 cts. par jour
seulement coùte un abonnement uri « Journal
et Feuille d'Avis clu Valais et de Sion » .

Avec ces quel ques centimes vous recevrez
Irois fois par semaine, un journal qui vous
tiendra au courant de tout ce epri se passe
passe en Valais , en Suisse et dans te mon-
de entier.

Quel ménage, si modeste soit-il , ne petit
épagnei- une somme si minime?

De plus, tout nouvel abonné pour l' année
1926 qui acquitte de suite son abonnement
recevra

gratuitement
le journal jusqu 'au 31 décembre 1925.

Prix de l'abonnement annuel : frs. 8.—, avec
Bullette officiel , 4 fr. 50 en sus.

Prière de faire les versemente au Comp ie
de chèques postaux Ile 84.

L'assurance vieillesse,
survivants et invalidité

/ et le tabac
Les adversaires des assurances sociales

font aujourd'hui feu de tout bois, pour don-
ner à ceux qui hésitent cte voler « oui » le
6 décembre prochain , ctes raisons plus ou
moins plausibles de s'abstenir ou de rejeter
le projet de revision constilutionnelle. Un de
leurs princi paux arguments rie combats con-
siste actuellement à effrayer les fumeurs et
les populations intéressées à la culture du
tabac. On sten va crianl et répétant par-
ie-ut: « Fumeurs et vous, planteurs et tra-
vailleurs du tabac, prenez garcte rie voter
« oui » le 6 décembre, car il en va de votre
plaisir et de votre gagne-pain! Les assuran-
ces sociales néoessiteront, pour assurer teur
base linancière, l'introduction d' un impòt sur
Ìe tabac. Ce dernier sera si lourdeinent greve,
qu'il deviendra un article cte luxe que les
pauvres fumeurs de pipe , cte ci garettes ou
de vulgaires bou ts ne pourront plus se pro-
curer ».

11 en est .de cet argument comme cles au-
tres epe nous servent en ces jou rs tes ad-
versaires ries ass*.rrances sociales : il repose
sur une confusion volonlaire ou invelen ì aire
qu 'il importe de faire disparaìtre.
„, Le projet de revision constilutionnelle sti-
pale expressément à oe sujet: « Dès te ler
janvier 1926, la Confédération affedera à
l'assurance en cas de vieillesse et à l' assu-
rance ctes survivants le produit total de J 'im-
position du tabac. La Confédération est auto-
risée à prélever cles impòts sur le tabac brut
et manufacturé ». . Il fau t tout d'abord sa-
voir à ce sujet que pour mettre sur p ied une
assurancjeg vieillesse et survivants avec des
prestatiohs raisonnables et certaines, il faut
une somme annuelle d' environ fr. 30 mil-
lions. Ces 30 millions de revenus par an , la
Confédération les aurait à sa disposition dans
huit ans (époepe avant laquelle il est peu
probable que l' assurance vieillesse et sur-
vivants puisse ètre app lieprée en Suisse), de
la facon suivànte : par la capitalisation du
produit cles droits d' entrée existante à ce
jour sur les tabacs (fr. 20 millions par an en
chifffres roncLs) pendant la dite période de 8
ans, ce cpi donnerait un fonds de, 200 mil-
lions de francs , clont tes revenus anriuels, y
compris les droits d'entrée rie l' année sur
les tabacs , produiraient la somme de frs. 30
millions nécessaire.

Poni- la réalisation cte l' assurance vieillesse
et survivants sur tes bases modestes , mais
solides envisagées par le ' Conseil federai , la
Confédération possedè déjà actuellement la
ressource financière nécessaire , sans avoir a
en créer une nouvelle. Les droits d'entrée
existants à ce jour sur les tabacs suffisenl
à eux seuls à la constitution sérieuse de ces
deux genres d'assnrance. Il n 'est pas du lout
nécessaire et il n 'est .absolument pas prévu
d' aggraver ces droite d'entrée par un imp òl
lèderai sur les tabacs. Si te projet (te revi-
sion constitutionnelte prévoit une imposU'ion
ttes tabacs , c'est uniepement à titre d' alterna-
tive. Par cette disposition , le Conseil lèdè
ral, clans sa sage prudence. a simplement vou -
lu se donnei- la  possibilité d'avoir éventuel-
tement une ressource financière constiti )tio'n-
nelle pour te cas où le tarif douanier , cpi
fixe les droits d'entrée sur les tabacs , vien-
drait à ètre considérabtement modifié par uno
votation populaire. Autrement dit , le legista-
teur a voulu s'assurer d'une facon alternative
la ressource qui existe actuellement , en di-
sant: « Si les droits d'entrée sur les tabacs,
cpi rapportent arinuellement environ fr. 20
millions venaient à ètre supp rimés, nous au-
rons te droit d'instituer un impòt sur ces pro-
duits cpi donnera la somme nécessaire ite
frs . 20 millions par an » . Les deux messages
du Gonsei'f federai en ceììe matière sont frè's
précis à ce sujet.

En toute bonne foi , il faut  rione reconnaì-
tre que Timpòt sur les tabacs n'est prévu
et possible que uans l' alternative où tes droits
d'entrée sur ces derniers v'enriraienl à ètre
supprimés et qu 'il n 'a jamais été dans l' inten-
tion de personne d' exiger à la fois la donane
ct l'impòt sur les tabacs. Cela revient clone
à dire cp'avec l'introcluction des assurances
sociales en Suisse, le fumeur ne patera pas
plus cher qu'auparavant te produit cher à Ni-
col. Il lui sera absolument indifférent que tes
20 millions par an que prélève actuellement
déjà l'Etat sur sa jouissance, aient leur som-

SUISSE
LA LETTRE A QUINZE CENTIMES

Le Conseil . federai a fait une déclaration qui
sera certainement accueillie avec faveur par
te public. Il déclare qu'une réduction generale
ries taxes postales est pour te moment , im-
possible. Cependant , si tes comptes de l'an-
née courante soni favorables , ajoute-il .  il re-
citerà le pori interne ctes lettres de 20 à lo
centimes. Constatons epe, ctepuis le mois de
juin , soit. après la crise du début cte cello
année, les excérients rie receltes ont été su-
p érieurs à ceux ctes mois correspondaiits l' an-
née dernière. Pour les dix premiers mois
ils ont atteint 7,777 ,136 francs contre
7,365,579 francs en 1924. Si novembre et
décembre n 'apporten t pas une déconvenue,
nous aurons clone probablement la lettre à
trois sous dans le courant cte 1926.

LE PR01ET DE BUDGET DE LA
CONFÉDÉRATION

La commission financière du Consei l na-
tional , réunie clu 25 au 27 novembre , sous
la p résidence -cte M. le conseiller national To-
bler (Zurich) a procède à la discussion . clu
projet riè bud get de la Confédération p 'ou.r
1920 et a pris les résolutions suivantes : '

1. 11 est propose au Ceriseli natio nal de
prélever sur les recettes provenant rie l'im-
pòt de guerre du compte d 'Etat  de 1926,
pour la première fois , une somme de 50 mil-
lions de francs destinée à réduire la dette de
l'Etat. • . ¦ -

2. La somme totale du crédit pour la cons-
truction sera réduite cte 200,000 francs.

3. La commission adopte sans modifica-
tion te proje t de bud get du département. mi-
litane ; elle réserve toutefois son attitude à
l'égard ctes future projets concernant les con-
ditions de la solde et la remise cte chaussures.

4. Conformément a l'arrèté clu Conseil fe-
derai du 27 mars 1925, la comnìission clu
Conseil national proposera en outre de porter
dans le bud get courant du département rie
l'economie publique tes primes rie monture " à
à quatre millions rie francs, ce cpi réduit
d'autan t le déficit présirmé. .,

La commission avait en outre a se pronon-
cer sur un grand nombre de demandes d'au-g-
mentations d' anciennes ou rie nouvelles sùb-
ventions fédérales ; elle a exprimé l.'avis qu 'il
fallait décharger autant que possible te bud-
get ctes sùbventions et n 'accorder , en con-
séquence, epe les demandes rie tonte né-
cessité. '

LA PROCHAINE SESSION DES
CHAMBRES FÉDÉRALES

Les presidente et les vice-presidente nes
groupes des Chambres fédérales se soni Tèn -
nis samedi sous la présidence de M. Maòehlèr ,
président du Conseil national , pour établir
la liste ttes objets a examiner pendant  la pro-r
chaine session.

La liste suivànte a été arrètée pour le (,'on;
seri national.

Loi sur les automobiles (divergences); bud -
get des C. F. F., Jnidget de T administration
des alcools; crédits supplémentaires limo sè-
rie; bud get cte la Confédération ; convention
commerciale avec rEsthonie; subvention pour
la correction de la Magg ia; code péna! mili-
taire ; allocations cte renchérissement; vota-
tion populaire chi 25 octobre 1925: règie-'
mentation federale sur l'étafalissement '-rtes é-
trangers (divergences); encouragement à l'é-
ducation nationale ; commission parlemen -
taire pour tes affaires étrangères ; postulai
Zimmerli concernant l'industrie cinématogra-
plrique; adhésion à la convention relative à
un Bureau international des épizooites ; amor '
tissement de la dette d'Etat; affaires de che-
mins de fer.

Pour le Conseil ctes Etats : budget do la
Confédération pour 1926 ; allocation de ren-
chérissement au personnel fèdera! pour 1926 ;
chemins de fer fédéraux , bud get pour 1926 ;
règie des alcools , bud get pour . 1926; approvi-
sionnement clu pays en blé (divergences) ; re-
lations juridiques entre la Suisse et l'Antri
che ( traile) .; crédits supp lémentaires lime "sè-
rie; motion Scherrer; conventio n commercia-
le avec l'Esthonie; votation du 25 octobre
1925; correction de la Magg ia (subvention) ;
assurance-accictents, revision eie l'art. 5! ;
Cour administrative, loi federale ; énumératiou
des eompétences: taxe d'exemption :du ser-
vice militaire (révision do la loi .federale) :
affaires de chemins cte fer.

La conférence s'est prononeée cotltre une
session extraordinaire d'hiver eu janv ie r  nu
février.

LES AUTOMOBIL ISTES DANS
LES GRISONS

L'Office suisse du tourisme a adresse au
gouvernement . du canlon des Grisons plu-
sieurs protestations qui lui sont parvenues
de l'étrange r , notamment  d 'Ang leterre et d'A-
méri que , contre le système d' app li quer (tes
amendés aux automobilistes. L 'Office all'ire
l'attention du gouvernement sur ces faits ,
publiés par la presse étrangère et qui ont
des répercussions rlésavantageuses sur l ' al-

ce clans tes droits d'entrée ou dans un impòt
fèdera! qui les remplaccrait.

Il fallait une fois epe cet. épouvantail à
moifieaux qu'est devenne la question du ta-
bac dans l' affaire ctes assurances sociales
fùt  exposé sous son véritable jour. Et avec
cette mise au point , nous ne doutori s pas
cpre les fumeurs , tes planteurs el tes travail-
leurs du tabac , qui bénéficient en Suisse
d'une situation toute privilé giée comparative-
menl aux pays qui nous environnent , seront
avec nous pour voler « oui » sans aucune
crainte le 6 décembre et donner ainsi une bel-
le preuve de solidarité envers ceux qui ont
besoin de lei»- concours pour assurer leur a-
venir, aujourd'hu i très incertain !

fluenoe des .étrangers en Suisse. iV . .
. L'Office demande au gouvernement .ttes

Grisons d'établir . si. tes. épisoctes racontés par-
la presse étrangère correspondent à la véri-
té. Le Conseil d'Eta t a ordonné .une en-
epète. ,-.-•

SUITE MORTELLE D'UNE PARTIE
DE FOOT BALL

Un appronti mécanicien de Gessenay (Ber-
ne), Albert Zwahlen, àgé de 20 ans , qui , di-
manche , à Cour, -pendan t line partie rie foot-
ball , avait rec:u dans, l' abdomen un coup cte
genou d'un partenaìre bruta], a succombé à
une ruptu re d 'in tesf ins  et ri un déplacamenl.
du cceur.

LES « MAISONS » RESTERONT CLOSES
Le Conseil ..d'Eta t rie,- Genève a pris con-

naissance, vèndredi , du recours qui lui a
été adresse en vue d'obteiiir te maintién des
maisons de toléra'noé jusqu 'à-' ce cpie te peu-
pte se: sort, proironqé sur la question.

Le gouvernement a écarté le recours et
maintenu sa première décision.

En Qonsécnieiice/ les ;maisons de toléran-
ce seront définitivement fermées a la l'in , 11u
mois' riè novèmbre. ' '

!.. 1 ?•>ì*' l  ... \ :y ><U

Contre les abus
des Administratipns
Il  vieni rie se" créer à Genève: une' associa-

tion suisse' rie déterise contre les abus des
administra tions publi ques. ... . . .

L'àssaciàtiòri en question lance l' appel sui-
vant qu elle nous prie de publier;

Sóus le: • patronage de- la 
^
Société ,- Geneyoi-

se-. -du Commerce cte Détail ,' il a été*fonde
à Genève, ¦une « Association. sirisse de dé-
fense contre jes abus ries Administrations
publi ques », .(impòts; transports, douanes,
etc.) >¦:../¦;,f; :• ; i. -'tf* ìf. 'H U.-'ì •v>:te? f

Son but. est- nettement défini par l'art, 3
de ses statuts : a) . défendre -les telerete de
ses membres contre tes abus des Administra-
tions publi ques tant.Tédérales epe cantonales
et lutter cont re l' aibiti-aire bureaucralique;
lì) 'c.o.ritribuer à réunir en une vaste organi-
sation .tous Jes groupemenls epe ces buts in*
téressenl. ¦'."' • ".. ' ". .. . . .

Les principales raisons cpi onl continit les
foiitlateurs de cèlle,,Associa tion soni , les sui-
vantes : .... .' ' [ ' .',..¦ -

Fréquemment, il arrive ep'un partj euliei
ait à se plaindre d'une injustice , parfois mè-
me d'une Menine, ae la pari d'urie Adminis-
tration . publique. fj on chemins de fer. doua-
nes,'' etc. ''7"' ' *.'"¦* '• " ''

Si l' affaire ne tttmporte' pas un montani
élevé, le_ . particulier faesite/.. ..devant . les frais
et tes pertes ..de, iérnps qne lui oecasionnent
lés démarclies "k poursuivre poni- se fui re
rendre justice: 7[ " '"!''} '¦':' . '. '¦' , .

Ainsi ,, tes Admini^ti'atiòns refusen t s'òtiveni
eie faine riròit' àL - d'és demandes 

¦ parfaiteme nt
jutìtrrrees.

Le particu lier lèse 'se dit cpi en definitive il
est plus"1 simpt e '-poli r lui de supporter la.
perle que ' lu i  infli ge' .urie :Ariniinistration e|ue
de coiisàcrer sòii temps e! ses rieniers à cher-
cher à' faifé redressér ies* tórte qui lui sqnt
faits. ' **' ¦ "; ¦¦'¦'- [ ' r -, .. .; ' -

Il dorine-Vi^sPauk'Administrations un mot i f
cte plus de .oersévérer daii.**' l'àrbit 'rairo.

A l'epoque actuelle , en présence dés mul-
tiples et formidables orgaiiisalioris; (l'intérèt
cpri se spnt 'fail. jour , ctevant l'importance, te
nombre et ìe1 pouvoir cles ; 'Administrat ion s ,
l'indiviclù isqJé est 'imptrissàrit; [ .  '.

Par contre, ''sì ; oes, ré ci ama ti ons foìiclées é-
taient fa ites ' tiu appuy ées par urie Association
puissante comprenant uri , gnhiri ri ombre de
membres , elles ^'èràièrit ' Yei^lj rieirient prises
en toute /autre ' ' rnufeicléTatioii':.' ' _ ,

Cépènèlinitì ' ICK' ^r'g'àiii.s;aj.,ioUs ' existantes ,
Chambres 'de corriiri:érce,! Spciétés 'de détail-
lanl 's, ' ¦'Syndfr^s'i^f^i^ftriey^ 3bht'''4rop
chargèe's cte "trà'vauk ''d' urie portée generala
pour pouvoir s'occuper avec la dil i gence né-
cessaire de èes 'cjuesiioris particulièr es , et lem
ròte, au surp lusj est plutòt de suivre et de
sotiléver Iris*A cfuéi*fiò'ris' ''di " pWft'î ,e*w ':Tfl!téres-'
sant la generali tè' rie leurs membres : (ine rie
prendre Vait et -c-|i:itei*: pni'i'r epux-ci ?fans;.'fe l'Ìe
afj t 'aire •particulière '.' ¦

_¦''',' '.' . "' . "*" ."*¦
Tels soni tes priiieipavix 'motifs  qui nous

onl engagé à ' fonder:' l'Association cte Dé fen-
se contre les À IVris 0?des : 'AeTminis!i -ati () !is pu-
bli ques.' 1V" 

; " ' '• ' ;• ' ¦

1 \%L$ìYiM!& à'%J 'pràTiq -.te' 'dèhirititreròht:
de ( [iteli " manière 'ìj a plris" eftici ec - , son ac-
tivité devra se 'dépìnybr. :;

I n con testa blenten l 'ho tre Associai fon répond
à un mouvenieri t sérieux ile ' l'op inion et à
urie néeessifé' - vériji ite'dàns dès mil ieux ìnnl-
ti ples. . ' ' '. ' ,- , ' '"" ' ;

Son point de tlétiàW est cà Genève , mais elle
amliitiònne de: s'étericlrc .cn 'Suisse , où divers
encoriragernerits pléèierix lui sont acquis.

Le paiemerit ile la ¦' t 'oli sa fiori clonile le , droit
aux socièikirès rie sbumettre * gratuitement au
Comité leurs li ti ges avéc les Administrations.
Après examen, te Comité fixera dans chaepe
cas les conditions auxquelles il porirra/ se
charger d'intervenir eri faveur ctes socj ftai-
res. Il va rie soi que La plus grande dis-
cretion sera observée '.

Le bureau de l 'Association ,'2 0  me du M ar-
che à Genève, donriera à c p'i votidra les lui
domander . tous rensei gnemente comp lémeri-
taires sur cèlle organisation.

mr AVIS
Les rembours des abonnés qui n ont pus

encore acquitte. leur abonnement de 1925
soni en circulation. Nous prions tes . . .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. ,- • ¦ ¦•'", ¦-  •

Faits divers
Mort sn prison . — Un Vaudois qu 'on avait

arrèté, il y a cpelcpes j'ours sous Tineul pa-
tion de voi avait été enfermé à l'Evècbé à
Lausanne. Samedi matin , le gardien ne trou-
va qu'un cadavre;. il est probable que le dé-
tenu a succombé à une crise de « delirium
tremens ».

Heureux canton . — Le budget du canton
de Schwytz pour 1926 p révoit un déficit  de
480 francs sur un total de 1,745,450 francs
aux recettes et de 1,745,930 aux dépenses.

Incendiale par vengsance. — Le juge
d'instruction de Neuchàtei , poursuivant avec
le concours cte la police de sùreté son enquè-
te sur te gros incendie survenu récemment
au village de Bòle, a ordonné l'arrestation
d' un nommé Rcesch, habitant ce village.
Tout fait supposer epe l'incendie esf clu à mie
main criminelte et l'on croit à une vengeance.

Broyé par un rouleau compresseur. — Un
ouvrier , Fritz Hurzeter, d'Uekheim , occupé. à
des travaux de correction de la route Burg-
Bolhrisl , a été victime d' un terrible accident.
Commi il voulait passer avec une brouettc
rampile cte sable devant un rouleau compres-
seur, te malheureux fui atte int par la lour-
de machine et littérriemenl broyé. /

Canton du Yalais
LA MANNE CELESTE

On a signale de fortes chutes de nei gi
durant loute la journée d'hie r, sur tes Ai
pes et sur le plateau . Des lélégrammes par-
venus à la direction generale des Postes an-
noncent epe plusieurs routes alpestres soni
fermées a la circulation postale , notamment
la route du Simp lon.

Tous les trains arr ivant  de France par Delle
pour le Lcetschberg et ceux arrivant ' .'.par
Pontarlièr et Neuchàtei, ont subi dimanche
de gros retards par suite de chutes et de
tempètes de neige.

Le paysan , par contre, à cpi ces pertar-
bations importent peu , se frotte les ' mains
de voir la manne tomber en si grande quan-
tité. L'an 1926 sera bon, pense-t-il , et si
rien de fàcheux ne survient, le fourrage sera
abondant et. les fruite aussi.

TERRIBLE ACCIDENT
Le 25 novembre, à 9 fa. 30, un terrible ac-

cident , dù à l 'imprudence , s'est produit à
Munster, de la manière suivànte:

Trois jeunes gens àgés rie 23 à 26 ans,
étaient occupés à faire sauter des pierres au
moyen d' exp losifs. Pour charger, cleux d'en-
tre eux eurent la ìnalencontreuse idée rie se
servir d'une barre de' fer. En frappant sti l-
la pierre, une étincelte prit contact avec la
poudre et l'inévitable explosion se produisit.
Les deux imprudente ont recu en plein visa-
ge te- charge et furent horriblement défi gurés.

Le troisième qui s'était retiré quelques pas,
en voyant-l 'imprudence cte ses collègues . n'a
pas eu eie mal.

Les cteux victimes , T'h. Bàche r et Louis
lmsanel, ont ree;, i aussitót tes premiers sóins
de M. te Dr Z'Brnn , à Munsbér, qui les con-
duisit lui-mème en auto à l 'hóp ital cte Bri-
gue.

Le cas de Th. Bacher est très grave. Ce
dernier a été déjà victime d'un accident , l'ari
dernier , doni son ^tat  était jugé désespéré.

VICTIME DU TRAVAIL
Un ouvrier du nom de Tonati 'Umberto ,

àgé cte vingt-neuf ans, célibataire , originane
de Fogne, province , cte Novare, a été écrasé
par un bloc de huit mètres cubes pendant
qu'il trayaillait aux carrières de granii de.Ra-
voire-sur-Martigny.

doronici vu
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CONVOCATION

Parti conservateur-progressiste de Sion
¦ Les électéurs du Parti Conservateur-pro-
gressiste de la Ville de Sion et cte sa ban-
lieue sont convoqiiés à une assemblèe genera -
le qui est fixée à Vèndredi 4 décembre pr o-
chain et qui aura lieu à 20 fa. 30, dans la
grande salte do la Maison Populaire. pour dis-
cuter rie la loi federale sur les assurances
sociales e! de la loi cantonale sur Tes site-
(Cessious , ol donati ons. ,:... - . '

i Exposé de M. le Conseiller na t i ona l  Cyrille
Pitteloud sur la loi federale des assurances
sociales.

Résumé cte la question en langue alleman-
de par M. Adalbert. Bacher, suppléant-député.

Vu l'importance rie ces nouvelles ceuvres
législati-ves, tous tes électéurs conservateurs
s'empresseront rie pren dre pari à cette as-
semblée à laquelle sont égatement cordiale-
meni invité s tous les conservateurs ctes au-
lres districts quo ces problèmes intéressent.

Pr. te Parti Conservateur-progressistc
de la Ville de Sion :

Le Présictent: Henri de Preux.

LA VENTE DE CHARITÉ
Celle vente en faveur de l'oeuvre d' assis-

tance ries enfants  nécessiteux et maladifs ,
(Gout te  de lait), a revètu te caractère d' une
véritable fòle doni le succès a été immense et
ite* plus réjouissants.

Auss i tó t  que te Comité sera en mesure de
le faire, il ne manquera pas. par la voie de
la priess*, de communieper au public si gé-
nóreux , te resultai détaillé exact , obtenu grà -
ce à tant de généreux et préc ieux concours.

Une organisation parfaite. un excellent or-
chestre diri ge par M. Douce , le Chceur , mixt e
sous la direction de M. G. Haenni , une . co-
médie .interprétée par nos artistes. amateurs
favoris , contribuèrent surtout à en rehausser
l'éclat el la gatte.

Lotos, buffet , ventes, enchères, délicieux
comptoirs garnis avec un goùt exquis pai
des dames et des ctemoiselles, infatigabtes
dans leur bonté, et voilà plus cpi'il n'en faut
pour encourager encore mieux la générosité
inépuisable d'un publicòcp L- .par cette belle
manifestation du grand,:intérèt qu'il porte à
une oeuvre sociali cte>! tòut premier ordre,
morit e la profond- - reconnaissance et la gra-
t i t ude  i n f i n t e  que lui portent tous ceux *anx-
quels de telles ceuvres bénéficient.

* 
'•* ¦'>).. *>i.

Gran de affluence samedi et . dimarrcRe''"àù
Casino. La venie de charité en faveur de la
Goutte do lait devient de plus en plus po-
pulaire, et non sans raison . dans ' le public
sédunois.

Les comptoirs . artistiquemen t aménagés ,
bien achalandés, étaient assaillis par les a-
eheteurs, avicles d'accpiérir un bibetót d'art
tout aussi bien que d'honnètes et "prosaì^ues
objets cte ménage ou d'habillement. Les yen-
cleuses, parées de légères teilettes multico -
lores étaient si aimables et vous djstri-
bUaient de si charmants sourires epe bien
rares étaient cèux cpi pouvaient resister ,à
tant d'attraits. L'on sortai t de la salle Te
gousset vide, tes mains pleines, mais le coeur
joyeux et prèt à recommenrer... l'iinnée pro-
chaine.

Toutes le.s phases de là fè te ont remporté
te mème succès. La cordìalité la plus fr 'ari-
elie regna durant toute là|'jour née. Cette am-
biance tte fraternité joyè'risè et aimable ' où
tou t le monde se^ sentait à l' aise et le bien-
venu, cette absence totale efe ' morgue des
classes, ce te, ne sais quoi enfin de bon atei
qui flottai! dans l' air, ont été. un des grands
éléments riti succès de la vente de charité.

La recette rat belle, la journée bonne el la
Goutte de lari pourra continue r son ;oeuvro
d' nti l i té  primordiale.

HALLO! DES SOIREES. DES CONCERTS !
La saison d'hiver est commeneée. Avec.

lés premiers froids qui s'annoncent' rigou-
reux cette année, tes fètes vont sé succèder.
Bien mal venu sera donc celui qui préteridra
encore epe notre petite ville est un « trou »,
un « pauvre pateJin » où l' ori vègete sans
distractions. Voyez plutòt :

Notre petit Casino — qui bientòt, espérons-
le, devieudra grand — est déjà retenu tous
les samedis soir du mois ire janvier. Ainsi
le 5, nous aurons ' Ja soirée-concert donnée
par l'Harmonie municipSlè;f ' lé" 8 ce sera la
Chorale cpii se fera entérrdre ; le 17 aura lieu
la vente de ' charité dê l'assòciation protes-
tante ; te 23, bai masepé diì'7 Groupe sportif
et le 30, enfin, la soirée des Sous-officiers.

Comme on le voit, chacun en ..aura pour
ses goùts et ppurra « taper 'dank te tas »
ce qui lui conviendra le mieux.

' ^̂  ̂
V3 t. -• ¦ ' - - _:. -."'¦ '-j.r '

? D A N S  LES S O C I È T É S  ?
Harmonie municipale. — Ce soiV lundi , ré-

pétition speciale à 20 h. 30, poirr l'ensevelts^**
sement de M. Vergières, membre d -faonneur~riò
la Société, cpi ama lieu mardi à 10 h.

Mardi , ler décembre, à 18 h. 30, répétitioh
pour clarinettes, faautbois et ilùtes; à 20 h.
30 pour les autres instruments. jnsai

C. A. S. — Groupe de Sion."— 'Les mem-
bres sont convoqués en assemblée generate,
jeudi 3 décembre, à 8 h. '1*̂  

dù s°*r au -ocia!
ordinarie , au Café de "la Plorila.

Ordre du jour : protobofè; assemblée de la
Section Monte Rosa; cour's' de skis; program-
me"'dje coutse's' pour 19̂ 6!f©crivers.'

*̂ tJLe Comité.
Moto-Clu b valaisan. — 11 est rappelé aux

membres que les inscriptions pour la soirée-
ehoucroute de samedi prochain doivent par-
venir au secrétaire, M;. Edmond Roten, jus-
qu 'au 2 décembre au soir. Passe ce. délai
aneline inscription ne pourra ètre prise en
eonsidération. ' Le Cornile.

/ •tfWLmryy ' y  {
^ iin

FOOIBALI,
Sierra I bat Sion-1: -3-0 . .

\ous aurions voulu aujourd'hui annoncer
au public sédunois une victoire- de hi Ire
équipe clu F.-C. Sion. Il n'en test rien, cal-
le team loj*al s'est fait battre par 3 buts à
0 par le F.-C. Sierre.

Que dire clu jeu que nous offrirent les équi-
pes èn présence? Nous aimerions mieux n 'en
point parler....

11 est navrant , en effet , d' assister à des
parties de foot-ball coimne celle d'hier , qui
a fini avant te temps réglementaire, au mi-
lieu rie discussions et de" gros mots entre
joueurs.

Nous ne nous étenrirons donc pas sur 'ce
match et constaterons encore une fois que
le F.-C. Sion n'a pas fai t ce cru'il aurate/ dù
faire pour s'assurer les 2 points. ¦ *Mà

Disons de suite epe la défense et les de-
mis sédunois ont fail de leur mieux : le -gar -
dien du but a cependant te premier goal sur
la conscience.

La ligne ri'attacpe a été (cela devient une
habitude) au-dessous rie sa tàche. Il faut ab-
solument qu'on la modifié et -epe les éléments
cpi la composen t tàchent de* mieux stenten-
dre afin cte lui donner l'h omogènei té et le
percant cpi lui sont indispensiifares pour s'as-
surer des victoires. nu

Nous ne pouvons donc pus lui tresser ctes
couronnes , puisque c'est elle qui doit se faire
le grand « mea culpa ». ia *

L'equipe de Sierre a fourni mn lion travail ;
le goal keeper et à féliciter tout particu-
lièrement. ->n '> ¦

L'arbitrage aurait dù ètre meilleur.
Sion tieni encore la Ire place du .classe-

ment, mais s'il n'a pas raison du F.^C. Viège
dans la prochaine rencontre il busserà arce
deniter la tète clu groupe qu'il aurait si bien
pu s'assurer. • B- [



TARIÉTéS
L'ÉDUCATION PHYSIQUE

DE LA JEUNE FILLE
¦ 11 est ineliscutable que la je une fille doil

s'intérèsser rie -bonne heure à l'acquisition
d'une bonne santo, le p lus précieux des biens.
condition essentielle de beauté. Et nous sa-
vons que ce resultai est atteint , d'une favori
durable par notre equilibro pbysiolog ique;. 01
ce dernier dépend en grande partie cte nos
muscles, puisque ce sont. eux qui règlent la
nutriiion, activent la respiratioii et la cir-
culation , qui , en un mot , favorisent les oxy-
génations et permettent ainsi une combus-
tion plus complète des aliments.

La jeune fille se preoccupo, en general ,
davantage de sa ^ beauté. De cela l' on ne sau -
rait lui en lenir rigueur, puiscpe plaire est
clans.'sa natu re ; elle y sacrifie souven t beau-
coup de temps et pas mal d'argent. Mais
ce n 'est pas aux couturiers et aux marchands
de parfums et. de fards qu 'il faudrait avoir
recours. Et puis encore la beauté ne doit
pas- se borner au visage. Il est agréable, cer-
tes, d'avoir des traits charmants ; mais ponr
ètre belle, il faut modeler son corps selon
des formes harmonieuses et les lui conser-
ver. Ce sont nos muscles cpii constituent- . no-
tre relief , qui déterininent notre morp holo-
gie; si nous ne les mettons pas en action
suffisamment et. d'une facon régulière, très
rapidement ils ' s'àlropliieront, ce qui se tra
duira par des lignes disgracieuses à cause
de l'envahissement graisseux.

Aucun remède, mème te regime alimen-
taire, ne donne un resultai aussi efficace
epe l'exercice physi que . Celui-ci est rione ci-
ne^ véritable eau de Jouvence, un produit de
beauté à la portée rie toutes les bourses.
¦ TJne erreur communément répandue et qui
cifraie asse/, de jeunes filles, est cello d'ac-
cpérir par l'exercice physique des muscles
volumineux et saillants comme ceux de cer-
tains athlètes. Getto crainte n'est point fon-
dée, parco que les muscles de^ la .femme
conservent toujours un enveloppement suff i -
sant pour garder la courbure des lignes.

Erreur encore celle cpi consiste à diro
que la femme doit ètre faible pou r, conser-
vai sa gràce. Une certaine force est néces-
saire pour soutenir bien équilibrées tes di -
verses parties de notre organismo. Une at-
titude nonchalante,.. une tète penchée en a-
van t soni signé- de, 'huèvrerie, cléchéance. lai-
deur en un moL.girisi la sante, la force ,
la beauté sont .trois* aijtributs qui doivent sub-
sister, se pénétrer, pour l'épanouissament
complet de l'ètré% numain.

L'éducateur, ne devra jamais oublier que
la ; jeune fille ¦ est destinée à devenir uno fu-
ture mère. Pouf .facilite r cette fonction ma-
ternelle et en éviter les suites fàcbeuses —
par exemple la difficulté qu 'éprouvent beau-
coup de Jeunes femmes a récupérer leur
svellesse après un premier enfantement — il
est- indispensable de fortifier la paroi abdo-
minable, de se faire un véritable corset mus-
culaire, élastique et résistant. De mème, les
déviations de la colonne vertebrale sont as-
sez nombreuses chez les jeunes filles ; l ' in-
suffisan ce musculaire, la couture, te port des
talons haut en fant une cause fre quente et
ces déformatioris clu squelette engendrent très
sóùv'ent ries pa.ladies pulmonaires. I^e pro-
blème de la resinratj -pn retiendra surtout l'at-
tention de tous ceux̂ .qui s'occupent d'éduca-
tion ph ysique fémmine.
^̂ ?-̂ ?^-?«^?«?o^o^̂ ^
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La situation en France

Kchos
UN TREMBLEMENT DE TERRE

i ; DE TRENTE-SIX MINUTES

SeSd,.« Marinière

Le coup de Jarnac
Ce n 'est pas un simple léopard , co sont

quatre ' lions qui se sont échappés d' un cir-
que, à Jarnac , pendan t une représentation ,
gràce à une panne d'électricité.

Le courant rétabli , on vit avec terreni' tes
fauves parmi les spectateurs. Heureusement ,
ces Tions étaient si bien demptés, qu 'ils se
sont làissé. reprendre.

Belle reclame pour te dompteiir.

l'euiUoton du « Journal et Feuille d 'Avis du Valais - N* 8 , passerelle, et se retrouva sur la berge, por

U -.l'.C

par Noel Gaulois

D'ap rès un télégramme cte Washing ton a
l' agence Beuter , un violent tremblement cte
terre, cpi n 'a pas dure moins cte trente-six
minutes , a été enreg istré dimanche par le
sismograp ho de l'Université de Georgetown.

tant le coffret sous sa blouse.
Un coup d' ceil rap ide lui permit de recon-

naìtre epie personne n 'avait pu te voir quit-
ter l'« Engoulevent ».

11 ratescenclit te talus en courant , fil  une
centaine cte pas à travers la campagne , et
s'arrèta pour regarder le coffret.

On ne peut pas appeler ca un coffre-
fort ! s'éclama-til.

Il dénoua te cordonnet et ouvrit le paquet
cpi se composait rie parchemins et de pape-
rasses jaunies.

Mais, aussitót , son visage rayonna rio sur-
prise et rie jote...

11 venait de lire en tète de l' une des feuil-
les froissées et maculées cotte phrase :

« Indications pour servir à retrouver lo
trésor enfoui dans la forèt , et appartenant à
l'héritier du comte de Clavières... »

VII

L'armoire vide
Aprè s la longu e période d'un mois do pluie

contumelie, le temps avait repris sa serenile ,
une serenile relative d' automne qui n'avait
pas sóchó la campagne, mais apparaissait
néanmoins comme une óclaircie entre les
jours troubles qui venaient de s'écouter et
ceux quo prósageatent la saison ri goureuse.

Comment les p récieux docilmente se Irou-
vaient-ils.. maintenant en possession do Thé-
rèse Froment , alors epe celle-ci , on s'en sou-
vient tes avaient remis en dépót au curò cte
Raincy? C'est que, en sa qualité . d'aumòniei
militaire , l'abbé avait dù quitte r le presb y-
tère à la déclaration de guerre pour alter
prendre sa place à l'armée. En voyant l'in-

La crise ministérfelle qui a éclaté diman -
che dern ier , à la suite eie l'è eh e e du cabinet
Painlevó sur son programme financier s'est
oontinuée tonte cette semaine.

C'est on vain que M. Doumergue fit appel
d' abord à M. Brian d, ensuite a M. Donrner ,
ensuite encore a M. Herriot.

Los deux premiers devaient se buter à
l'hostilité des socialistes et mème de certains
radicaux-socialistes dont ils ne partageaienl
pas les vues financières. Le troisième était

, appelé à rencòntrer des obstacles autrement
graves d'.e la part du groupe socialiste cpi
faisait .  partie clu Cartel.

Le fait serri d' avoir pensé à M. Herriot était
une gageure.

M. Herrio t se scuciali de l' avenir chi Car-
tel , les socialistes s'en. moquaient. Et il ar-
riva/ ce qui devait arriver, la rupture. Le
Cartel avait vécu et, en mème temps crue
lui , la eombinaison de M. Herriot, qui pas-
sa la main et se déclara impuissant à c.on-
fectionner un ministère où ses amis devaient
jouer te ròte d'ouvrteurs de portières.

C'est M. Briand de nouveau rappelé par te
présictent rie la Républi que qui s'est charge
cte consti t uer un ministère en dehors des so-
cialistes, ceux-ci s'en étant exclus eux-mè-
mes.

!'.éussira-t-il à en assurer l' existence ? C'est

vasion des Allemands aboutir jusque sous
Ics murs de Paris, le vénérable prètre jugea
prudent de mettre les pap iers du comic do
Clavières en sécuri té. Le temps pressali. Il
n 'avait pas eu te temps de se rendre à Paris
Pensant que Froment, depuis de longues an-
nées qu 'il n 'avait plus reparu, avail rononcé
à ses misérables projets , la demeure de Thé-
rèse redevenait rione , un asile sur pour les do-
cuments pendant la guerre, il tes avait
remis momentanément à la garde de la bra-
ve l'emme. Celle-ci avait accep té le dé pòt
jusqu 'à ce que des jours plus ealmes fus-
sent revenus. Son logis modeste ne lui per-
metiait pas de disposer de cachette à Labri
cles entreprises de voleurs. Et d'ailleurs, cpi
dono , en ce moment , songearent aux fameux
pap iers? R assurée par ses réftexions, elle
ìes p laca dans le coffre t cpre Martia l  venait
rie s'emparer.

Bien quo, de tous còtés, le canon ne ces-
sai pas cte tonner et la fusillade de crépiter
la veille paraissait presepe douce en ce soir
de novembre, à borei de l' « Engoulevent ».
L'affaire du Bourget, où nos soldats, francs-
tireurs et marins, s'étaient couverts d' une
gioire inutile , avait d'abord galvanisé Paris;

Quelque temps déjà avait passe sur tes
événements epe nous venons de raconter.
puis son lendemain , la tentative insurreclion-
nello du 31 octobre , tes échecs successifs do
l'armée avaient replongé la cap itale dans son
engourdissement eie faméli que. La vie, dan.<
le centre et les faubourgs, avait repris son
train ordinaire de siège, à tei point qu 'on
eùt crii qu elle devait s'éterniser.

Ce soir-là , te jeune mobile qu'avait secou-
ru La marinière était assis dans sa cabine ,
en compagnie de Claire et de Thérèse.

Gaspare! Colline!, te marinier, était revenu
passer une demi-journée à bord , après l'af-
faire clu Bourget , puis était retourné où l'ap-
pelait son service de franc-tireur.

Quant à Solerei , te fermier , il était venu
lui aussi , rendre visite à sa fille Claire ; et
après s'ètre assure que , juscpe- là, sa pro-
priété n 'avait pas trop souffert , il était ren-
tré dans Paris.

Le blessé, Raoul de Savignan-Clavières,
continuait , avec Thérèse, une conversation
oommencée, ou plutót , il ne faisait quo ré-
pondre à l'interrogatone epe lui faisait  subir
la marinière.

— Alors, mon cher enfant , vous n 'avez
p lus aucun souvenir de ce qui se passa avant
votre arri vée dans le pays d'Artois.

— Aucun , ma mère, permettez-moi de vous
donner ce nom, puiscpe seule vous avez été
à veilier sur ma première enfance.

— Eh bien , je vais vous dire ce epe je
sais de votre famille... Bien peu rie chose,
du reste ! mais mes renseignéments so com-
plèteront par des pap iers, epe je crois fort
importants, et que j 'aurai à vous remettre.

Thérèse parla longtemps du pere de Raoul
du rang ep'il semblait ap pelé à tenir dans
le monde et des quelcpes jours qu 'il avai t
passés à Joi gny.

En parlant de la mort du comte , elte se
rappela la scène, restée présente à son es-
prit , où son mari lui laissa pénétrer tonte la
bassesse de ses instinets. Ce souvenir arre-
La les paroles dans sa gorge. Cette scène,
elle ne pouvait pas, elle ne devait pas la
raconter plus tard , non plus qu 'elle ne devait
dire à qui plus tard elle avait attribue l' en-
lèvement de Raoul.

Quand l'enfant avait disparu avec Froment

¦ - .. _ -,, ¦<_,. ., ..-.

elle n 'avait pas douté que celui-ci ne l'erri
emporté pour s'assurer la possession de cetle
fortune qui avait allume ses oonvoitises à
Joi gny. Quand il avait été question de .venir
à Paris, elte avait devine cpuel était l' aimanl
qui attirait son mari.

Elle avait dù céder et, contente de savoir
à l' abri du miseratile les pap iers du comte
de Clavières, elle avait pensé qu'il ne pour-
rait jamais réaliser ses projets de voi.

Le rapi de Raoul l' avait atterrete. Elle a-
vait craint un crime et n 'avait pas osé pous-
ser tes recherches aussi ardemment qu 'elle
l' eùt fait sans cette crainte norrible. Avan t
toute réflexion, son désespoir avait éclaté
si sincère, si émouvant, epe pas un doute
ne s'était leve contre elle.

Froment lui-mème , clont la nature mau-
vaise n 'étail connue quo de sa femme, ne
souleva pas cte soupeon. On crut , après avori-
échafaudé mille suppositions , qu 'il était tom-
be à l'eau avec l'enfant , en se promenant aux
bords de l'Yonne, et. que le courant avait
entraìné les cadavre s au loin.

Therese avait gardé pour elle seule ses
srppositions e! ses angoisses. Depuis ,
n 'avait jamais parlò de la fatale journée .
Martial iui-mème avait toujours ignoré dans
quelles circonstances avaient disparu son pé-
re et son frère de lait. Sa mère avait veille
à ce qu 'il ne pùt établir aucune corrélation
entre les deux faits et ètre amene un jour à
soupeonner son pére, comme elte soupeon-
nait son mari .

Tout cela, elte devait te taire. Mais ses
souvenirs l'avaient à ce point émue, elle di-
sait si éloquemment son désespoir quand elle
n 'avait plus retrouvé l'enfant à qui elle a-
vait juré de servir de mère, epe Raoul en

Trois ou epatre pièces d'or, quelques piè -
ces d' argent , et un paquet de pap iers liés
ensemble par un cordonnet ite soie for-
formaient tout lo conteuu eie la boìte.

Il empocha l' argent après l' avoir compte
jeta le coffret au milieu ries champs, et se
mit en devoir d'examiner tes pap iers.

— Bien sur, ca ne doit pas ètre des bil-
lets de banque ! se dit-il.

Il sortit un couteau de sa poche, l' ouvrit
avec ses denterei fit sauter le couvercle...

C'était une boite en bois peint , objet cte
bimbeloterie epe l' on trouve, pour quelques
sous dans tousMes bazars. Mais, à l' eneontrc
des p ortes, ce coffre t était ferme .

Martial le soupesa et le secoua.
Un son argentin en sortii....
— Oh! oh! pas si fort , soyons prudent !

fit-il. Je crois que je n 'ai plus rien à cher-
cher ici... U est temps de prendre la poudre
d'escampette si je ne veux pas risquer cte me
trouver . nez à nez avec ma chère mòre !
C'est dròle, tout de mème, quand on penso
qu'il y a . des .gens si heureux de se trouver
tn iamille.

Il referma le placard. en fit autant de la
[Porte de la cabine t, franchi» l' escalier et la

ÉTRANGER Le centre du séisme dori se trouver à quel
que 2400 kilomètres dans le sud-ouest, prò
bablement au cceur du Mexique.

ETONNANTE CAUSE D UN SUICIDE
Un eommercant italien , installò à Munich

sous le nom de Capuani , qui avari fait l'ac-
quisition d'un billet rie loterie, s'était enga-
gé par écrit vis a vis d' amis , dans un ac-
cès de bonne humeur ,' à verser , au cas où il
viendrait à gagner te gros lot , l'integrile do
la somme par parte égales au Syndicat ctes
ramoneurs de cheminées de Munich et à l'As-
sociation ctes brasseurs.

Le basarci voulut quo Capuani gagnàt vrai 1
men i lo gros lot de 500,000 marks. En proio
à une émotion insurmontable et emigrami quo
ses amis ne le contrai gliissent à exécuter
l'engagement qu 'il avait pris par pluisante-
rie, le eommercant italien; clans une criso
de dépression nerveuse . s'est fait sauter la
cervelle.

MARTYRISE PAR DES BANDITS
Un acte de banditismo vieni d'ètre commis

à Fontaine-sur-Sommc (France). M. Josep h
Merchez , 68 ans, rentier , habité une maison
isolée. Il donnait, la nuit dernière , lorsqu 'il
fut réveillé par des bruits insolites . Il allait
se lever lorsqu e la porte do sa chambre s'ou-
vrit.

Trois individus pannelli, - qui tena ient  un
revolver au poing et cte l' autre main une
lampe électri que. Ils sommèrent le rentier de
lem remettre son argent. Le vieillard répondit
que tous sos fonds étaient déposés à Abbe-
ville .

Les bandits te ligotèrent et te bàillonii 'Vrent
puis so mirent à fouiller la maison. No trou-
vant rien. ils revinrent à leur victime ot ,
pour l' obiìger à parler , allumòrent un fon de
sarments et ini rótirent la pianto ttes pieds .
L'un des bandits , qui avait continue sos re-
cherches, découvrit 200 'francs dans uno
armoire.

¦Se rendant alors aux supp lica tions do lour
victime qui demandai! gràce, les bandits l'ó-
loignèrent du feu et s'enfuirent.

UN CURIEUX PROCÈS EN DIVORCE
A NEW YORK

En octobre 1924, IVI. Rhinolaneter, appar-
tenant à une richissime famille cte New-York,
¦épousail miss Alice Jones, fi Ile d' un chauf-
feur.

La famille Rhinelander vii ce mariage du
plus mauvais eeil. Deux mois après, le nou-
veau marie demandai! le divorce. Il n 'avait
aucun reproche à faire à miss Jones , ctevenue
Mrs Rhinelander , sin on qu 'elle était issue d'u-
ne familte de couleur et avail du sang noir
dan s les veines. Le fai t en lui-mème ne pou-
vait motiver un divorce , M. Rhinelander pre-
tendi! , qu'il avai t  pris sa femme pour bian-
che et qu 'rl y avari « tromperie sur la mar-
chandise » (sic).

Tout te procès tourn é autour cte co p oint:
M. Rhinelander savait-il ou ne savait-il pas?

Un coup de théàtre s'est produit à l'au-
dience rie l' autre jour , quand l' avocat rio Mme
Rhinelander adjura sa cliente de se désha-
biller pour montrer qu'il ne pouvait y avoir
le moindre d iruto sur la couleur rio son ep i-
demie.

Les avocats du mari etirent beau protester,
juge consenti i à un ctemi-déshahillagO; Le
public fut prie de sortir et en présence du
jury et do M. Rhinelander , sa femme se dés-
habilla jusqu 'à la ceinture et le nouvel aé-
ropage constata epe la peau rio Mme Rhine-
lander éurihincontesiablement couleur do ca-
fé au lait.

M. Rhinelander dui convenir que oette peau
n'avait pas changé depuis Io jour où il l' avari
vue pour la première fois et cela à uno epo-
que très antérieure à son mariage.

DEUX ENFANTS BRULÉS VIFS
Une maisonnette en bois a été detraile di.

manche par te feu, à Versailles. Deux en
fante de 4 et 5 ans, restés seuls dans la
maison , ont été retrouvés entièrement car-
bonisés.

L'ABBÉ WETTERLÉ N'EST PAS MORT
La nouvelle cte la mort de l' abbé Wetterlé ,

annoncée par le journal allemand te « Lokal
Anzei ger », et cpii a fait le tour de la presse
européenne, est dénué rio fondement.

M. l' abbé Wetterlé, ancien député au
Reichstag, conseiller canoni que à l'ambassa-
de francaise à Rome, a été gravement mala-
de. mais il est. maintenant hors de danger.

COMMENT AMUNDSEN VEUT
ATTEINDRE LE FOLE

11 prépare une nouvelle expédition .
Un ingénieur donne des détails sur la nou-

velle expédition d'Amundsen au Pòle nord ,
cpi sera effectuée à bord d'un diri geable ita-
lien No 1. L'équipage sera compose de 15
mécaniciens , 2 spécialistes en réparations . 1
radiotélé graphisto et 4 officiers. Amuntteon
sera probablement accompagné d'un journa-
liste. Los régions soptentrionales seront at-
teintes par la còte ang laise. La première éta-
pe comprondra 1700 km, la seconde 1400 et
la troisième 1700 environ. La mer du Groen-
land sera survolée. L'appareil, cpi a été a-
eheté par l'Aero Club de Noryège, battra pa-
villon norvé gien ,

L' appareil sera démontó aussitót arrivò sur
la cóle soptontrionale. Si les conditions at-
mosphéricrues sont favorables, l'expédition
pourra mème atteindre Nome, petite gare sur
ìa cóle cte LAlaska. au sud du détroit de Bee-
ring, qui présente pour l' atterrissage des
avanlages considórables. En cffel , tandis que
la potete de Barrow est une terre deserte .-"et
gelée, halntée par quelques nomades, Nome
est un pori assez bien organisé, ayant une
population rie 600 habitants.

LE REICH ET LA S. D. N
Lo président du Reich a signé la loi rela-

tive au traile cte Locamo et à l'entrée do
l'Allemagne d aj i s la Société des nations , con-
tresignéo par lo chanceìier du Reich , Dr Lu-
ther et le ministre des affaires étrangères ,
Dr Stresemann. Cello loi , clatée clu 28 no-
vembre, sera ptibliée clans te journal officici
chi Reich , qui paraìtra lo 30 novembre .

une autre question.
Les hommes dont il s'entoure soni trop

corni .s. Leur choix dépend moins de leur*--
quarités epe de oombinaisons politiques ou
électorales.

Qu'est-ce epe M. Briand va pouvoir entre-
prendre avec son cabinet? Les prochains é-
vènements nous l'apprendront.

La seule chose qui est nouvelle el pour-
rait, appuyée par une politi que de concor-
corcle et de paix intérieure, ramener la con-
fiance publicpe, c'est. la constitution d'un co-
mité consultatif compose des représentants
du commerce, cte l'industrie, de la finance ,
etc. Ce comité de hautes compétentes des
grandes associationé, charge détudier le pro-
blème financier actuel est une heureusé in-
novation à la condition qu'on n 'en fasse pas
encore; par le choix des personnalités q.u le
composeront, une chambre de consultatici!
politique, ainsi qu'il en est advenu à d'au-
tres comités détournés clu but pour lequel
avaient été constitués.
. Le nouveau cabine t Briand est forme com-

me suit:
Présidence du Conseil et affaires étrangè-

res : M. Briand. Un sous-secrétariat esl ins-
titué à la présidence du Conseil et aux affai-
res étrangères et est confié à M. Pierre .La-
vai. Justice : M. Ren é Renoult . intérieur, M.
Chautemps. Finances, M. Loucheur. Guerre.
M. Painlevé. Marine, M. Georges Leygues.
Instruction publi que : M. Daladter. Travaux
publics, M. de Monzie . Commerce, M. Da-
niel-Vincent. Colonies, M. Leon Périer . Agri-
cultu re, M. Jean Durand. Pensions, M. Jour-
tlain. Travail , M. Durafour . Sous-secrétariats.
finances , M. Paul Morel; guerre, M. Ossola :
marine marchande, M. Daniélou; aeronauti -
epe, M. Laurent-Eynac; beaux-arts, M. P.
Rameil ; régions libérées, M. Sauvin; ensei-
gnement technique et éducation physique, M.
Bénazet; haut commissaire de l'habita tion, M.
Levasseur.

Notons que M. Briand assume pour la hui-
tième fois la présidence du Conseil des mi-
nistres. Il n 'est pas sans intérèt de rappeler
qu'il a été trois fois vice-président du Con-
seil, quatre fois ministre des affaires étran-
gères et une fois ministre de l' intérieu r et
ministre de l'instruction publi que.
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Depuis longtemps

(écrit Mme M. M., à F.) nous ne buvons que
l'excellent succèdane de café-mélange mocca
Virgo. C'est une véritable boisson populaire,
préparée d'après des bases scientifiepes et a-
vec des matières premières de ler choix.

Salle du Casino, Sion
Mercredi 2 décembre et jours suivants

Grande Exposition k Tapis Persans
et de Bibelots dtieni originaiu

¦organisée par Ja

SOCIÉTÉ GENERALE POUR LE COMMERCE DE TAPIS S. A.,
31 Rue de Bourg LAUSANNE 31 Bue de Bourg

la. grande maison spécialiste connue par l'ampleur de son stock et cpi offre
te maximum cte garanties

Durant l'exposition, un rep résentant compétenl rie la maison sera à disposition
du public pour tous renseignéments et devis, et pour prendre des commandes.

#
i .

L éclairagisme
étudié les questions écono-
miques rèlatives à l'éclai-
rage. Il combat les préjugés
qui considèrent un bon
éclairage comme un luxe.
Il enseigne comment on
peut utiliser, au profit de
tous, les forces économi-
ques et civilisatrices de la

lumière.

OS RAM
mr A V I S  -M

La personne qui se serait
irun.p éc rie manteau , au Casi-
no , dimanche après-midi , vers
4 h., est priée de bien vouloir
ì'échanger chez M. Georges
Brattili , geometre, Sion.

TKOUVE
à la rue du Rhòne, Sion , uri
porte-monnaie contenant une
certaine valeur. Le réclamer
dans la Imitarne cliez Mme
Charles Roessli , Sion.

RyA vendre
2 vaches, dont une portan-
te et l' autre fraìchement vèlée.

S'adres. au Café Germanier
Pont de la Morgie.

Pour la France on demande
une

Bonne
pour un peti t ménage soigné .
Voyage payé.

S'adresser au bureau du Journal. 
CMAtiGmì * VÌJfi

30 novembre . ( i i ¦
demande | offre

Pari s 20,10 20,40
Milan 20,50 21,10
Londres 25,10 25,20
New-York . 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 23,40 23.70



Ctiquettes de Vins
Grand choix d'étiquettes en tous

genres pour vins ei liqueurs. Prix
modérés à l 'imprimerie Gessler, Sion.

Boucherie Chevaline Marióhtorj
VEVEY 
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Xe rouge
et le bleu

NOUVELLES TESSINOISES
par G. Anastasi

(Traduction de Eug. Monod , Sierre)

LE RONGE-COMMUNE

— Les tracas et les fati gues ne lui ont pas
été épargnés pendant la semaine écoulée.: il
n'a pu s'accorder epe vingt heures de som-
meil en six jours.

— En tous cas, dites-lui cte ma part cp'il
se lève sans retarci pour jeter un coup d'aeri
sur ce qui se passe. Je ne puis m'arrèter,
car je dois aller à Magliaso pour la messe :
vous comprenez epe, dans ma situation...

Et le protecteur de la foi chrétienne pour-
suivit sa route, distribuant à gauche et a
à droite des prises de tabac avec une pro-
fusion scandaleuse.

Ite retour à Castellazzo, vers les neuf heu-
res, notre diplomate hit fort surpris d'ap-
prendre epe Tommasina n 'était pas encore
debout. Il penetra dans la chambre clu dor-

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

était profondément ém'u.
Depuis que Thérèse était revenue à la Mai-

son Brulée, sachant qui était le mobile cp'elle
avait sauvé et recueilli, son bonheur avait
été si vistele, sa tendresse si prévenante , si
inlassable .que le jeune homme avait d' ail-
leurs app récié comme il oonvenait le carac-
tère et l' affection désintéressée de la brave
lemme.

Prive de ces délicates attentions, rie ces
soins exquis qu 'ont les mères, il s'était a-
bandonné doucement à cette affection dé-
vouée. Il souriait epand Thérèse, lui prenant
les mains, s'efforcait de retrouver sur ses
traits quelques traits de l' enfant cp'elle por-
tait. en ses bras.

— Combien de fois n 'ai-je pas esperò vous
retrouver ! disait-elle Combien de fois n'ai-
je pas arrèté mes regards sur des visages
d'adolescente pour y retrouver oes traits que
je revois enfin ! Ah! j' ai bien prie Dieu de me
conduire sur votre chemin. Enfin , mes prières
ont été exaucées, puiscpe vous voilà et que
je peux vous ombrasse]- , pauvre mòre don-
btement éprouvée...

Thérèse songeait à Martial clont l ' incon-
duite n 'était pas ignorée d' elle. Elle songeait
avec effroi au pére, en se souvenant du lite.

Et elte se demandai! quel remords ou quelle
prudente réserve avaient décide Froment a-
près qu'il eut enlevé le jeune homme de
i'institut où le cure de Raincy l' avait place,
à laisser au descendant des comics de Cla-
vières le nom cp'il portait.

Pour écarter ces pensées qui la torturaient ,
Thérèse interrogeait avidement Raoul sur ce
qu'il pouvait se rappeler de son passe.

Vingt fois déjà, il le lui avait dit. Elle se
le faisait répéter sans cesse. Chaque fois
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meur qu'il tanca certement en lui faisant
comprendre ep'une telle conduite n'était pas
de mode en pareille occurence et qu'en agis-

psant ainsi on courrait au devant de la défai-
te. Et Frasetta ne làcha son homme epe
epiand il le vit. debout et mettant ses culottes.

De la poste, te sacristain courut au « Co-
tombino » où il n'apprit rien de nouveau.
« Mangiavino » n 'avait été apercu nulle part
pendant toute hi nuit; sans doute, ivre comme
de coutume, il s'était échoué dans quel que
ruisseau ; les autres étaient toujours anrinés
du meilleur esprit; la compagnie de Ponte Tre -
sa n'était pas revenue.

— Comment, ite ne sont pas de relour ?
— Pas encore !

— Nous n'y pouvons rien; tout te monde
a fai t oomme nous. Vous avez raison : nous
sommes de pauvres ignorante... Maintenant ,
le mal est fait!... .

Quanti l'horloge du campanile sonna dix
heures, le synelic déclara ouverte l'assem-
blée éìectorale ; puis on forma le bureau avec
le vieux fermier Menico à la présidence; doux
jeunes campagnards étaient les scrutateurs;
comme secrétaire fonctionnait « Mang iévino »
qui, à la grande surprise des clients du « Co-
lombino », avari fai t sa rentrée, quelques mi-
nu tes avant dix heures, sur la scène du
monde, gai comme un pinson, tipe a qua-
tre épingles, fier et triomphant comme s'il
venait de conquérir la Mésopotamie.

— Où diabie oe tonneau sans fond avait-— Qu'on arile, sans perdre de temps leur
rappeler que le scrutin s'ouvre dans une de-
mi-beure.

Pendant epe Frasetta donnait tes dernières
instructions à sa petite armée, le syndic, le
vice-syndic et les municipaux rassemblaient
leurs partisans dans la maison communate
et distribuatent les bulletins de vote. On
compia les citoyens présente : trente et un ,
pas un de plus! Le syndic n 'étai t. pas parvenu,
pendant toute la nuit, à gagner de nouvelles
recrues. Plusieurs des citoyens qu 'il avait
convocpés chez lui n 'étaien t pas à la maison;
d' autres firent répondre qu'ils étaient déjà
couchés. Quatre ou cinq seulement se pré-
sentèrent et, convaincus par tes raisonne-
ments du magistrat et par ses exhortaUons ,
reconnurent leur erreur tout en déclarant cp'il
leur était impossible de retirer la parole don-
née à Frasetta; ils avaient promis leur suf-
frago, ils avaient iure.

— Imbéciles ! Et vous n 'avez pas eu ver
gogne de vous laisser juguler de la sorte ?

il passe la nuit?
Le président Menico annonca le bui , rie

l'assemblée ; il hit le rapport de gestion , il
fit admettre les comptes, déclara qu'on al-
lah passer à l'élection municipale et que l'ur-
ne resterai! ouverte jusqu 'à midi précis a-
près quoi on procèderai! au dépouillemenl.

La salte communate presentali un aspect
singulier. D'un coté, tes partisans de la mu-
nici palité étaient alignés sur deux rangs , com-
me un peloton de soldats; aux deux ex (rèmi-
lés de la colonne se trouvaien t le syndic et
« Mangiacomune ». La consiglio était de ne
pas abandonner tes lieux avant , te fin du
scrutin.

Dans le coin oppose cte la salle, le sacris-
tain était tout seni ; il veillai t à la rògula-
rité des opérations préliminaires en prèvi sion
d'un recours possible en annulation ttes é-
lections.

Entre les oteux camps, face à la porte qui

Raoul ajoutait un détail. Mais il était. un
point sur lecpiel elle n 'osait appeJor elle-mè-
me tes souvenirs clu jeune hommo, et cpi
restait pour elle l'objet d'un rioute doulou-
reux.

Ce jour-là , Thérèse était revenue sur le
sujet cpi lui tenait à cceur.

— Oui , vos dernières années, celles clont
vous vous souvenez le mieux , vous me tes
les avez racontées. Mais sur tes premières,
dites-moi, ne vous rappelez-vous rien epe
vous ne m 'avez déjà dit. Ah! je voudrais tant
savoir....

— Quoi rione, bonne mòre?
— Rien ! réplicpa-t-ello vivement el se ro-

prenanl ; rien et tout: cpi i vous soignait , qui
s'occupait de vous?

— Je vous ai tout dit, bonne mère. Du p lus
loin epe je me rappelle , je me trouvais chez
une pauvre paysanne, dans un petit village,
non loin d'une grande ville. J' ai su depuis
epe le pays s'appelait Saint-Sauveur et que
la ville était Arras , dan s le Pas-de-Calais.
Mon enfan ce s'écoula tristement auprès de
celle femme, curi, à la vérité, étai t loin d'a-
voir pour moi des soins maternels. Un heu-
reux hasard fit que te cure du village, un
saint homme que tout le monde estimali à
plusieurs lieues à la ronde, s'interessa à moi
et me fit mettre à l'école des frères aussitót
epe je fus en àge.

« Raremenl, d'année en année, peut-ètre ,
un étranger venait voir la paysanne — la mè-
re Francoise, comme on l'appelait , — par-
lait cpelcpes instante de moi, lui remettait
un peu d'argent, et s'en allait sans mème m'a-
voir adresse la parole...

« Cet homme s'appelait M. Froment...
— Froment? interrompit vivement Thérèse.
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Il s'appelait Froment?
— Oui , répondit Raoul . Vous te connais-

sez ?...
La marinière hésita à répondre.
— Oui... peut-ètre... je ne sais! Continuez

mon cher enfant.
Et, comprimant sa poitr ine rie ses mains ,

elle répéta en elle-méme :
— Froment! Je ne rn'étais clon e pas trom-

pée... Le doute n'était pas possible et pour-
tant je voulai s douter, je voudrais clouter en-
core !

— .l'entrai rione à l'école , poursuivait
Raoul , chez tes frères de la doctrino chré-
tienne. Le directeur, frère Abey lis, était un
arni de notre cure. Il s'occupa beaucoup de
mon instruction primaire. Ce fut gràce à ses
recommandations epe je pus entrer au col-
lège d'Arras , où je continuai mes études.
J'ignore d' ailleurs, si je dus de demeurer au
collège aux libéralités de M. Froment ou à
celles du bon cure rie Saint-Sauveur.

« Que vous dirai-je de plus, ma chère mè-
re? La monotonie de mon existence ne fut
traversée d'aucune aventure; et sauf les sóins
maternels dont je vous parlate tout à l'heure
et dont je dus me passer, je n 'eus guère à
me plaindre de mon sort, moi , misérable or-
phelin à cpi personne n 'était obligé de ten-
dre la main....

— Pauvre «infanti fit Thérèse.
— Je restai donc au collège d'Arras jus-

qu'au moment de la guerre. Lorscp'on apprit
epe les Prussilens s'approchaient, tes élèves
furent licenciéts et renvoyés dans leurs fa-
milles....

« Que poruvais-je faire en pareille circons-
tance, moi, incapabU" de gagner ma vie ? Re-
tourner à Saint-Saufeur? Il n 'v fallait pas
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s'ouvrait directement sur la place, te bureau
siégeait; sur te seuil, des femmes et des ga-
mins se pressaient et se bousculaient, vou -
lant voir à tout prix ce qui se passait dans
dans la salle, et l'huissier avait fori à faire
à contenir oette foule.

Pendant que se faisai t Ja lecture des di-
vers articles des comptes, Frasetta dispa-
imi et se rendit au « Colombino » où il cons-
tata que la bande de Ponte Tresa n'était pàs
encore cte retour.

Du « Colombino » il courut à la poste où
il trouva le buraliste blasphémant corame un
Ture contre son directeur cpi lui reclamai!,
clans les vingt-cpatre heures un rapport sur
sa comptabilité; cela l'obligeait à travailler
toute la journée et toute la nuit; on voulait
le rainer et lui faire perdre la partie dans la
bataille éìectorale; une vraie infamie !

Frasetta ajouta foi à cette kyrielte de
mensonges et tenta de calmer son ami.

— Restez à votre travail ; moi, je penserai
à tout. Les nótres sont réunis au « Colombi-
no » et n 'attendent cp'un signe pour alter
voter tous ensemble. J'ai quelque souci de
ceux do Ponte Tresa qui ne se hàtent point
d'arriver. En tous cas, s'ils ne sont pas ici
clans cinq minutes. je monte dans le clocher
pour y exécuter un coup de maitre; c'est un
moyen extrème auquel j'ai déjà songé et dont
on reparlera, je vous le garantis.

— Démenez-vous, Frasetta, je mo recom-
mande; quant à moi , vous le voyez , je suis
inondò cte besogne. *

Le rase sacristain ne s'attard a pas long-
temps chez le buraliste et s'en alla où son
devoir l'appelait... Dans la salle communate
les opération s électorales étaient commen-
en quelques minutes les trente et un citoyen

présents eurent émis leur "vote.
Le syndic étai t sur' ter seuil de la porte,

surveillant la place et surtout la route de
Magliaso en attendant l'arrivée de ses ou-
vriers tuiliers. Plus de vingt fois il avait
consulte sa montre et l'horloge du campanile ;
le temps fuyait avec une trop grande veloci-
té et l'un et l'autre des cadrans marquaierit
déjà onze heures. Sait-on si tes ouvriers ar-
ri veroni à temps?

En cet instant , il se produisit uri étrange
phénomène; tes aiguiltes du cadran du cant-
panile se mirent à battre tentemerit en re-
traite ; tout d'abord , elles revinrent sur l'on-
zième heure, puis s'arrétèrent à 10 h. 40. La
chose était vraiment extraordinaire, mais il
eut bientòt le mot de l'énigme quand iì vit
le sacristein sortir de l'église. "'

— Compris! dit le syndic. Il' veut aus'si
gagner du temps! • i- r

En prètant l'oreilte aux commérages des
femmes, il apprit ep'une èscòuade de citoyens
partis la veille à Ponte Tresa n'était pas en-
core de retour. Il s'approcha du bureau et a-
vertit à voix basse te président Menico de ce
cpi venait de se passer.

Alors Frasetta fit son entrée, suivi de
la majeure partie de ses adhérents; la sal-
le, plongée jusqu 'alors dans une torpeur de
plomb, se réveilla corame par enchantement;
pendant que les derniers arrivés se faisaient
inserire et votaient, les autres discutaient a-
vec vivacité.

Le syndic que tous saluèrent avec empres-
sement, traversa les groupes de l'opposition
pour revenir sur te seuil de la porte; il tira
sa montre et poussa une exclamation de sur-
prise :

(à suivre)
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songer. La paysanne cpi m'avari elevo étai t
morte, et le aire était trop pauvre pour m 'étre
d' aucun secours. Je résolus néanmoins. avant
eie m'éloigner, d'alter lui' dire adieu.

« Il m'accueillit paternellement. Et , com-
me je lui parlai de mon ttessein de me faire
soldat. 11 m'encouragea dans ce sens, me
donna quelques conseils et me glissa dans
la main une bourse qui contenait un peu d'ar-
gent.

Gràce à cette ressource inespérée, je pris
te train pour Paris , où , aussitót arrivò , je
m'engageai dans la garde mobile.

« Voilà tou te mon histoire, ma chère mère !
Elle est bien simple, comme vous voyez !

— Brave et noble cceur ! balbutia Thérèse.
Tandis que, tour à tour, le jeune homme et

la marinière avaient pris la parole, Claire
avai t écouté attentivement, singulièrement
intéressée par le récit , pourtant si peu moti-
vementé, de cette enfance écoulée sans les
soins et tes baisers d'une mère. Et, dans
son jeune coeur, elle sentait s'éveiller un
senliment. inconnu juscpe-là, qui était pour
Raoul plus epe de l'estime et de la sym-
pathie.

Cependant, Thérèse, les yeux humides, s'é-
tait  levée.

— Mon enfant , dit-elle au jeune homme,
en lui prenant les mains, ri m'était nécessai-
re de savoir oe epe vous étiez devenu de-
puis epe l'on vous a séparé de moi.

« A présent, il me reste un devoir à rem-
plir et le moment est venu de m'en acquit-
ter; car si te bon Dieu a voulu que je vous
revote avant de m'en retourner vers lui , qui
sait si nous aurons l'occasion de nous re-
trouver jamais.

— Oh! ma mère! s'écria Raoul , pourquoi

supposer cela?
— Je ne suppose rien, répondit Thérèse ;

mais te bonheur de vous avoir retrouvé me
fai t redouter le malheur de vous perdre. Et
puis, il faut tout prévoir!'

« Vous voilà rétabli, maintenant. Demain ,
il vous fau t reprendre votre service de sol-
dat... Eh bien ! avant de nous quitter, je
veux vous remettre les papiers qui attestent
votre naissance, et qui vous remettront en
possession de la fortune de votre aieul.

Raoul se dressa à son tour.
— Voyons, chère mère, dit-i l, est-ce vrai

que vous croyez ne plus me revoir?
— Je ne dis pas cela ! fit la marinière, les

larmes aux yeux. Je ne dis pas cela... Mais
ne dois-je point m'acquitter de la mission qui
m'a été confiée ?

— Faites ainsi qu'il vous plaira, reprit le
jeune homme. Mais ce epe m'apprendront
mes papiers de familte n 'est epe cliose se-
condaire pour moi... N'ai-je pas eu déjà assez
de joie à vous retrouver, vous, ma chère
mère? Et rien ne me fera jamais oublier tes
soins empressés et dévoués epe j 'ai ree;us
de vous, mademoiselle Claire?

Il prit la main de la jeune fille et la. serra
affectueusement dans les siennes.

Ce mouvement amicai des deux jeunes gens
et le regard qui l'accompagna n 'échappèrent
point à la marinière.

— S'aimeraient-ils déjà, oes deux enfants?
pensa-t-elte.

Et elte songea aussitót que si Raoul ne te-
nait pas à entrer de suite en possession des
documents qui le conoernaien t, l'espoir de
conserver un prétexte pour revenir voir Clai-
re n 'était peut-ètre pas étranger à ce pen
d'empressement.

(à sswvre)


