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On demande
de sulte : 1 fille cte salle, con-
naissant bien son service et 1
femme de chambre propre et
active. Adresser offres a Cli-
nique « L'Aurore », Leysin.

Bureau de placement
L. ESTOPPEY

Rue Centrale 8, Tel. 67 .29
Lausanne 

Offre tous genres d' employ és
pour Hòtels, Restaurants , Pen-
sions et familles.

Jk. JLOTIKIit
grande chambre, seule ou avec
cuisine, pour atelier ou pour
personne sente. S'adresser à M.
Augustin de Riedmatten, Grand
Pont 14, Sion.

A LOUER
jolie chambre meublée, exposée
au soleil.

S'adresser au bureau du Journal.

Jk. ILiOTIKiR
DEUX CHAMBRES

près de la Gare
Demander l'adresse aa bu

reau du journal.

A Yendre d'occasioo
1 lit compiei 2 places, en fer;
tables, chaises, rideaux, table
ie nati; 3 paires cantonnière s
pour chambre à manger , 1
chaudière, cuvter à lessi ve, 1
réchaud à gaz pour bouilloto,
1 char à main, 1 beau chien de
garde de 5 mois. S'adresser à
« Mon Rève », Sion.

A vendre
traineau netif à oheval. S'a-
dresser à Emile Schmid-Zoni, à
Sion.

On prendrait trae vache lai
tière en

Invernane
Bons soins assurés. S'adressei
chez Revaz Camille, Uvrier.

On prendrait en

hiuernaae
une vache, à partir de eourant
décembre. Bons soins et bon
pàturage. S'adresser chez Du-
buis Francois, Roumaz-Savièse.

nes a neige
pour automobiles et camions

toutes dimensions
en stock

SALON DE L'AUTOMOBILE
— S I O N  —

Agence Fiat, Buick , Alfa Romèo

A vendre
foiirneau électrique de chambre
en parfait état.

S'adresser au bureau du Journal.

commerces B remettre
à Genève

Centre ville, Epicerie comesti-
Wes, etc, logement 4 p ièces,
loyer frs. 1,800.— , recettes mo-
yennes 160 frs. par jour . Prix
de vento frs . 7,500.— .

Laiterte avec logement de 4
pièces. Prix de vente frs. 10,500
Café-brasserie 2 arcades, salle
de sociétés et 4 pièces, loyer
frs. 2,500. Prix de vente frs.
10,000.— . Grand Café Brasse-
rle Restaurant , affaire de ler
ordre. Recettes frs . 100,000.—
par an. Prix cle venie frs .
50,000. Près gare , Restaura n t-
pension , frs. 15,000.— .

2 belles arcades, cuisine , lo-
gement de 4 pièces, lover frs.
3,000

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

chocolat
au rait suisse
a/irfsìt sature de/sef

J~̂ fóo^?̂  ̂ une frìandiee
<Tj- srS *̂- v/Jv, cxquiee
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Dente ai encn piliies
L'Offi ce des Faillites de Sion, en délégation de l'Office des

Faillites de la Ville de Berne, mettra en vente aux enchères pu-
blicraes , en premières enchères , le 4 janvier 1926, a 10 heures,
dans la grande salle du Café Industrie l k Sion , les immèubles sui-
vants appartenant à la Société Rad. Hofstetter & Cie., k Berne,
en faillite:

1) à Corbassières sur Sion: vaepooz de 2022 m2 , article 5133
du cadastre. foi. 30 No 8.

2) Idem, vigne de 3997 m2, article 5134, foi. 30 No 9 1/0
3) Idem, vaquoz de 502 m2 article 5135 foi. 30 No 9 2/0.
4) Idem, maisonnette, arti cle 5136 foi. 30 No 10;
5) Idem, vigne de 121 m2., de l' article 4964 foi. 30 No 10

1/0 b.
Taxe venale et de l'office: en bloc: Frs. 10,493.
Dépòt des conditions de vente auprès de l'office des fail-

lites soussigné 10 jours avant les enchères.
Sion , le 28 novembre 1925.

L'OFFICE DES FAILLITES DE SIOiN
J. Mariethod

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVoUr
ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DE M. COUÉ

COiiìice sor l'ìlosmesllon
avec expériences démonstratives

par

L0CARN0

OEUFS FRAIS — ESCARGOTS
VOLAILLE DE BRESSE

de SEPIBUS, Sion Téléphone 272

IììP Elle eie de nanoy
à la Grande Salte de. l'Hotel de Ville de Sion, le mardi 8 de
cembre 1925, à 20 heures 15.

Prix des places : fr. 3.—, 2.— et 1.— . Vente des billets à
la Papeterie Pfefferlé , à Sion , et le soir à la cantine.

Les membres de l'A. S. A. C. sont priés de se présenter au
Foyer à Mite Odette Colin , du Comité Central.
AVA-fAVAVAVAVAVA-VAVAVAVA-VA

C= c/ftf Jrìgo d'Cmile mVmZ
Schmid-Zoni, Sion

>|ÉÉ̂ ' Poisson frais
AW Tous les Vendredis

Se recommande

Attention!! Attention!!
Je rappelle à la population sédunoi se et environs que je suis

toujours à disposition pour tous Banquet , Diner , Noce , à domi-
cile. Cantine. Fourn i ture du matériel.

Se recommande : A. BLATTER , chef de cuisine , Café-Restau-
rant des Bains.

Mème adresse : Tous les samedis et dimanches : tripes,
Restauration à choix à la carte , Ràclettes.
••••••••••••••••••••••••••••••• «•••eoi

[ « UNION SDISSE » !
0 Compagnie Generala d'Assurance s —

| FONDÉE A GENÈVE EN 4887 |
Assurances contre

LE BRIS DE GLACES ET VITRES
LES DÉGÀTS CAUSES PAR LES

INSTALLATIONS D'EAU
LE VOL AVEC EFFRACTI0N

L'INCENDIE

—O-a^O—

A. R0ULET &. FILS, Agents généraux
SION — Avenue de la Gare

«•••••••• ->••••••••• « ••••••••••••••••••

HMF*** Poisson frais
MEBLAN le kg. 1,70
COLIN EXTRA le kg. 3,40
BAUDROIE — ::— CABILLAUD

A W Vous éoonomiserez cer-
tainement si vous nous deman-
dez nos echantillons envoyés
gratis. Nous vous offrons k prix
très réduits :

Etoffes et loden pr. hommes ,
La, cm. 140, frs. 13,75, 11.50,
7,75 et 4,75. fi

Gabardine pr. dames, 110 et
130 cm., frs. 9,75, 8.50, 6.80.

Etoffes pr. chemise s assort.
compi., f. 1.65, 1.45, 1.25 et 0,85

Etoffes pr. tabliers, assort.
compi., frs. 2, 1.65, 1.55.

Draps de lit , lourds. écru et
bianchi 165 cm., fr. 3,10, 2.50.

Kolsch. Indienne bazin la
150 cm., fr. 2.70, 2.50.

Toiles pr. matelas. 150 cm.,
frs. 3.—, 2.70.

Chiper , écru , gris, beige, 80
cm., 1.85, 1.55.

Offre speciale:
5000 chemises de travail , très
fortes. Val. fr . 8.50, cédées à
5,60 pièce.

1000 salopettes, coton, vai.
8,75, cédées à fr. 5,75 pièce.

1000 couvertures laines, ja-
quard, ourlées, au prix de fa-
briqué.

2000 etoffes fu taine , rouge
et gris, 3 grandeurs, fr. 6,60,
5,25, 4,60 pièce.

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

Envoi contre remb.
Magasins BIANCHETTI frères,

Machines à écrire

„Remington"
La Ire marque du monde

La plus ancienne
Demandez prospectus et dé-
monstration sans engagement
du nouveau modèle No 12 et
de la «Portable» modèle 1925

XX ^oÀ^e ^
Montreux

Agence generale pr. Valais
Atelier de réparations

pour tous systèmes

La centrale
de la saui-agine

a Yverdon 
avise Messieurs les Chasseurs
et, taupiers qu'elle paie plus
cher que partou t ailleurs les
peaux de renards , fouines , mar-
tres, putois , blaireaux, chats,
lièvres , lapins et taupes d'hiver.
Apportez-tes ou envoyez-les par
la poste, te règlement se fati
au retour du courrier.

Alfred Reymond, Yverdon.
Téléph. 1,55 et 2,19.

„Singer"
marque de choix
Les Zwiebacks hyg iéni ques
Les Flutes au -sei
Les Bretzels au sei
Les Leckerlis de Bàie
Les petits Fours variés
Les Nouilles aux ceufs.

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

Boucherie Albert Gaudet
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 1.50

Engrais f chimiques
A vendre 6 vagons Phospha-

te de cbaux de 18 Unités, dispo-
nibles diverses gares Valais.

Occasion à profiter.
S'adresser sous chiffres 1023

L. Publicitas Sion.

Durant un mois... s
I
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*mB m*g sur tous les Manteaux pour dames et fillette s •'i g

| E. GEROUDET & Fils, SION |

I Salle du Casino. Sion I

sera accordé sur tout achat supérieur à frs. 20.— et au comptan t M

Mercredi 2 décembre et jours suivants

Grande Exposition de Tapis Persans
et de lelots d'Orient originai

organisée par la

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

mm^ms ŷ ?^^^ ~ ,%&
la grande maison spécialiste connue par l'ampleur de son stock et qui offre

le maximum tie garanties f ì l * W M M $f t
Durant l'exposition, un représentan t oompétent de la maison sera à disposition
du public pour tous renseignemen ts et devis , et pour prendre des commandes.

/̂tf-
Aujourd'hu i

affai blis, lourds, pàles, nerfs
détendus, traits tirés, joue*
creuses.

Demain
légers, frais , sains, termes

par la

Ecole He Chaulleiii-
g» THÉORIE et PRATIQUE

S'adresser à CHARLES PAULI.

La première
Durée

école en Valais
3 semaines
Technicien
3 Sion

Brevet garanti

Garage St-Georges Téléphone

lYlolocyclistes - AutomeBilisles
Voici f f
l'hiver • •

Profltez-e n pour faire reviser vos machines
au

Garage des Remparts
Prix modérés — SION — Travail soigné

Téléphone 301 

Sang-rougine
La Jooite de 30 cachete à Fr.

3,50 franco.
Pharmacie Francey. Payerne

(Vaud).

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

TA.HPON8
u A W Demandez par tout

TA.MPON8

-— -•- .1111111" vuerdon-les-Bains
"̂ ¦pv ^ dAW '*:rax minerale de table el de cure
^̂ ^̂ AAaammatA ^̂ r 

naturelle 
ou gazeuse

'̂zS&xXsm*̂ digestive, diunétique, radioactive
Depat: MM. COUDRAY Frèr es, distillerie , SION , Tél.2,22

' . -



A PE I! PRÈS

2 cts. par j our
seulement coùte un abonnement au « Journal
et Feuille d'Avis du Valais et de Sion ».

Avec ces quelepies centimes vous recevrez
Irois fois par semaine, un journal qui vous
tiendra au eourant de tout ce qui se passe
passe en Valais, en Suisse et dans le mon-
de entier.

Quel ménage, si modeste soit-il , ne peut
épargner trae somme si minime ?

De plus, tout nouvel' abonné pour l' année
1926 crai acquitte cte suite son abonnement
rec-evra

La signature
des traites de Locamo

Un rapprochement

F. S. C. V

FÉTE NATIONALE

gratuitement
le journal jusqu'au 31 décembre 1925.

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

Prière de' faire les versements au Compie
cle chèques postaux Ile 84.

Pour ètre gènée et difficile , la situation
financière de la France n'est pas désespérée.
Ce pays est riche, il dispose d'épargnes an-
ciennes et. considérables, qui Font dote cte
eptantités de capitaux fixes fort utties à la.
production. Quant au fonds de roulement , s'il
a été entamé de diverses manières, il de-
meure encore important et il suscito l'envie
tle beaucoup tte nations cpti vomitateli l bien
disposer de ressources aussi appréciables.
Enfin ses richesses naturelles de tous gen-
res lui permeiteli! cte supporter la ooncurren-
ce internationale, et d'ailleurs, elles sont loin
encore d'ètre telatemeli! mises en valeur.

Bésumons : en dépit de l'insuffisance de
sa population , cpti l' obli ge à recruter uria
main-d'oeuvre etrangère coùtetise, la France
est k méme eto rétablir ses finances et son
crédit, potirvu epte l' on sttbordonne à la réa-
lisation de cette tàtehe essentielte toutes les
epiestions de polititele iiotérieure.

Un exemple^ celui tle l'Italie , conìirmo ol
joistifie cet optimisme.

11 fut om temps, il y a trois ans , où la
lire italienne tomba presepio à 50 centimes
francate, et où certains désespérèrent eie l' a-
venir de la nation italienne.

Pourtant aujourd'hui leur monnaie vati!
plus ente le frane francais: samedi dernier ,
100 lires étaient cotées 103 fr. Certes cela
ne veut pas dire que la monnaie il alienile ait
hausse de ' 100o/o ; en fati , elle a monte no
peu, et pour le surp lus , c'esl le frane- f ran-
cais qui a baisse jusqu 'à tomber uu-ctessous
de la lire.

Alors cpi'auparavant tous les cap italiste *
se débarrassaienl. en hàte et à perle ctes
valeurs et cles rentes italiennes , on voit
aujotird'hui les, banques américaines faire
souscrire en cmelques heures cles empriints
«rais par Bome, et proposer de lancer de
nqiiveaux appels au crédit , comme si elles se
disputaient l'honneur de rendre service à un
débiteur incomparable .

Comment un tei ehangement a-t-il été ob-
tenu ?

Chose surprenante, le gouvernement fascis-
te n'a pas encore réalisé de progrès Irès
appréciables dans l' ordre financier. Mal gré
cles efforts méritoires, ses réalisations on l
mème été fori limitées. Sans doute , il a sup-
plirne cles dépenses inutties, mais il a dù ,
d'un autre coté , augmenter cer ta ins  crédits.
Puis, il a renoncé à des mesures fiscales qui
lui semblaient ntiisibles à l'economie nat i  »¦
naie, telles que les droits de succession en
ligne droite , et la nominativité etrangère o-
bli gatoire des valeurs mobilières.

Bref , la dette flottan te est loin d'ètre con-
solidée, et ie déficit 'budgétaire persiste*.

M. Mussolini en est. clone au potil i où se
t rouve la Franoe , à ce doublé point de voi ?.

Seulement , sa tàche est bien plus facile
que celle de M. Painlevé ou M, Caillaux hier ,
et de M. Loucheur demain , car , ayant retat ili
l' ordre dans son pays , il :i pu ramener la
confiance, élément indispensable à lout ns-
sainissement financier comme à la liquida-;
tion cles cteltes envers l'étranger , et le der-
nier règlement avec les Etats-Unis en. est
bien Ja preuve.

Au contraire, en France, la confiance est
partie , et tous les projets cle réforme d ¦* -
mettreron! inop erante aussi longtemps qu 'elle
ne sera pas revenue. Le nouveau ministère
sera-t-il de faille à la ramener?

Les gens du Cartel des Gauches, si de-
dai gneu x autrefois du fascismo, si oratoti  fs
à son égard maintenant , feront bien ito noè-
cliter les vérités crac la presse italienne n 'hé-
sito pas à leur dire :

« Peu noois importe que certaines hbertés
constitutioniielle s soienl supprimées ou sa-
botées. Les premiers à en souffrir sont Ies
politiciens , el le mal n 'est pas grand . On
juge une po liti que ou un regime aux resultate
obtenus, et chez nous les resultate sont bons.
C'est l'essenttel. Chez vous, ils soni mauvais ,
voilà tout. »

Un autre journal écrit : « Si la France no
se débarrasse pas du Carte l des Gauches ,
et de sa demagogie, si elle n 'enlève pas la
cape de plomb du radicalisme socialiste ma-
connique, elle verrà des jours encore plus
tristes, et pas seulement sur le terrain f inan-
cier. »

Et la conclusion generale est la suivante :
« Le regime fasciste conduit l'Italie à la puis-

. *- 
' ¦

* •
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sance, tandis que le regime soeial-démocrati-
que menacé de conduire la France à l'im-
puissance. »

D'habitude, quan d on cite des journàlistes
italiens, on fail des réserves"' sur l'exagéni-
tion epie contiennent leurs affirmations, mais
dans la circonstaiice présente, on peu t dire
que leur jugemènt est exact. Il est bien évi-
dent que si te gouvernement francais conti-
nue à sacrifici" les plus importante intérèts
nationaux aux rancunes el aux app etite des
profiteuis qui l'ont adep to pour en tirer des
avantages matériels, \à pauvre France ne
petit alter cpe . de déchéance en déchéance.

La cérémonie
L'accord de Locamo a été signé à Lon-

dres, au Foreign Office. Commencéé à 12 li.
25, la signature s'esl terminée à 12 h." "38.

La signature cles traites de Locamo consa-
cre définiti vement te commencement d'une pé-
riode c|e paix en Europe . La signification
histori que de cet évènement a été reconnue
par lous ceux cpii ont pris ' part ' fi- la mani-
festation cte marcii. -. ¦. ; ' •

Les délégués étrangers, parrai lesquels' Ics
ministres cles affaires étrangères ' cle tous les
pays intéressés, à l'exception cle l'Italie, ani
été recus par M. Chamberlain dans son ca-
binet. Après le dernier examen, des docu-
ments à signer, les délégués soni enlrés dans
le Salon dorè où ils prennent place ajtteur
(itine table carrée, puis la formalifé eie la si-
gnature commencé sans délai.

Les Allemands ont signé les premiers. Les
délégués cle chacpie. gou vernement ont en-
suite pris la parole.

M. Baldwin a également si gné te paci::
afin de montrer rimportance qu 'il v a t taché .

Locamo illuminé
Marcii soir , toutes tes cloches de la vili

de Locamo ont sonné à toute volée en l'hon
neur de la signature du Iraité eie. Lòcartin
Le palais de justi ce el te palais cte la munì
cipalité étaienl pavoisés.

Entretlens d'hommes d'Etat . . .. . „
MM. Briand et Vandervelde se soni ren-

contrés marcii soir an Foreign-Office , uvee
MM. Luther " et Stresemann. La conversation
a cline plus d'une heure. Elle a porte sp é-
cialement sur l'état actuel dti désarmeooeiit
en Allemagne, à la suite cle la dernière noto
cle la Conférence des ambassacleurs, en dale
du 16 novembre.

Les ministres allemands ont indi qué les. me;
sures déjà prises en vue cle hàter da réalisa-
tion du problème sur lequel l' accord esl in-
tervenu. - ¦

De leur còte, les ministres alliés ont sou-
li gné les satisfactions upportoes en reterai" au
gouvernement allemand : l'évactiation de., là
zone de Cotogne a commencé manti"

Les représentants du Reich ont ' fa'ti sa-
voir qu 'ils allaient , à bref délai, demander
l'entrée de l'Allemagn e dans la Société des
Nations. Une fois admise, à Genève , l 'Alle-
magne sera naturellement en droit ' d'y dèfen-
dre ses conceptions, notammen t en matière
cte désarmeraent general.

SUISSE
A LA RECHERCHE DU PÉTROLE

Depuis un certain temps ctes travaux tte
forage sont entrepris dans la région-de Tug-
gen (Schwytz) pour la recherche du p étro-
le. Juscpt'à maintenant, on a a tteint; une pro-
fondeur de 500 mètres. L'avance journaliè-
re est de 30 à 40 mètres dans les couches
d'alluvions et jusqu 'à 30 mètres dans les cou-
ches les plus clures. La nouvelle répandue
au sujet tte la découverte de sources d'eau
ou de couches bitumeuses n 'est pas ex.aete.
On peut ajouter que si l'entreprise venait  à
mettre au jour cles sooirces d' eau vo i s inan t
des dépòts de bitume, ce serail im '-appo rti
tort peu agréable.

Les travaux se poursuivenl sous un con-
tróle minutieoix et ne seront pas interróni -
pti s probablement avant que l' on ail  a t t e i n t
la profondeu r de 1000 mètres.

PIÈCES D'OR DE CENT FRANCS
Le Conseil federai a décide eie faire trap-

per de nouvelles pièces d'or de 100 francs
pour une valeur de 500,000 fr. Ces pièces
auront la mème effi gie qtie les pièces d'or
en cours actuellement. Elles ne seront pas
mises en circulation et sont destinées à ser-
vir de dons dans les diverses occasions cpti
se présentent. 11 va sans dire qti'eltes he
seront, pas distribuóes en une seule fois .

LE NOUVEAU COMMANDANT
DE LA 4me DIVISION

Le Conseil federai a nommé commandant
de la quatrième division le colonel Guillau-
me Favre, de Genève , jusqu'ici chef d' ar-
me de la cavalerie.

Le colonel Favre, crai succède au colonel
Biberstein, promu commandant cle corps , est
àgé de 50 ans. Chef d' arme de la cavalerie
clès avril 1920, il fut promu colonel en inai
suivant. C'est te troisième Genevois : appelé
actuellement au commandant d' une division.

UNE ÉCOLE FRANQAISE A BALE
Il y a quelque temps, le constila! de Fran-

ce à Baie a doman de l' autorisation de créer
une école francaise dans cette ville.

L'exposé des motifs rappelle que la cons-
tmction d' une nouvelle grande gare aux mar-
chandises necessiterà une augmentation du
nombre des agents des chemins cle fer , alsa-
ciens et cpie la conlinoialion de l'enseignement
en francais aux enfants de ces agents rend
désirable la création d' une école francaise .

Le Conseil d'Etat de Baie-Ville est dispose
à répondre favorahtement à celle - demande ,
spécifiant que l'école devra ètre réservée ex-
clusivement aux enfanìs dei personnel francais
des douanes et des chemins cle fer.

La demande de-mise a' disposition de lo-
caux dan s un bàtiment d'école public a été
rejetée ; ' pai contrèj . le gouvernement bàlois
est dispose à louer à l'école privée francai-
se une propriété d 'Etat à un prix convenable.

AU CONSEIL D'ETAT GENEVOIS
Le Conseil d'Eta t tte Genève a const i tue ,

marcii , son bureau corame suit :  Président,
M. Alexandre Moriaud , radicai ; vice-président:
M. Boissonnas, conservateti!'.

Le tour de , M. Moriaud aurait  elfi venii
normalenieiit en 1.926-27 et la présidence de
celte année avaii élé offerte à un socialiste ,
M. lo Conseillor d'Etat André Oltramare.- Mais
celui-ci a declinò l'offre  étan t donne qu 'il rè-
gne au Conseil d'Etat des conceptions dtver
gente s, pour te moment du moins , en matiè-
re d'impeti. ¦

•• , '-

Faits divers
En se- lugeant. -<- A Granges (Solente), un

.euvi 'er- a raé.: ;i'*>iiAoi-sé..paT- une. .luge-qu 'uc-
eupatori t quatre -jeunes .- filles et violemmenl
projeté s-ur -les itiigera-es., L'une de celles-ci ,
la* petite Gertrude .Caro , 9 ans, a recti de
graves coiltusions internés ot a .en te cràne
fratture.. EJle ..a , siiccombé. ¦ ~«.~,...̂ .~.¦ '— A Hot-geir/onti garroiinet-de 6 ans. Krns l
Méier, en ' se. tiugeànL s'est jeté coii tre uno
automobile. Grièvement blessé, .le-bàtiótitii est
in firt une, démi-heùre ;.après l' acciden ti .:. ,,

. ... Train contre camion. — Le Irain Et!Kiil :
tiefts-Latisanné a ' lampo rato 'hier matitìTin ca-
mion automobile moitié: par . deux, personnes
qoii Uxirapées , par ..'la nei ge Irai e li erae ni. tom-
bée, sùivciiènt' ' là 'voie ferree , croyant se trou-
ver sur la rotile. Le camion a été fortomenì
enelommagé. Les Occupante s'en firent  avec
des btessitres sans-'gravite. ; •'• -

^ Un dementi. — -A; la suite de nouvelles ré-
pandues dans la presse concernim i l'even-
tual i té de la nomination eie M. Musy à la tè-
te ^ 

d'un établisseraenl financier ,' te président
dq Départemen t : federai des finances a clé-
olaré ' qu 'il .ne ' pensati pàs, pour le mómen!.
cittitter le Conseil tederai.

Ù&màmiL-àM Valais
| «liCISIONS'' ;òt. 'CONSEIIa. D'ETAT

;Le .;Gon "5eti ..eVEtiti. .preiicl.. acte que le Con-
: seil federai, 'en séance, jdu; 17 novembre 1925
a approuvé te' projet présente , par la commun:'

' ite .Vonyi-y,.; conceBiKmt. •l'étabJissemenl^e;
1) d'un chemin forestier de Gombabertan

j aux ¦' GòrgeB ' Neyres::'.;•"'
: . 2)  d' un •^¦aJti,e^

cl̂
-Jtóló |éra^i'; de Ci/inbaber-

'l laài à là p iriin-e ," ..
' et qu 'il a mis ces deux oeuvres au bénéfice

'/(l'ont e subvéitirari!i-(1e l2 ,0Ct'0:.'— , ' soit de 20"'o
; des dépenses; effeetives devisées à¦ fr. 60,000.

j * 11 aecorde. -to dip lomo , d' avocai , ensuite
" crfcxamens satisfa i saiits, ' à .MM. Défago Er-
. ìièst , à llliez ; .Oria-iti - .Marcel , à Lpc- che-los-
. Bains; Pfaramattei': Hans , à Loèche; "" Roten
Slean-.l-éròme, à Sa^ ièsei , .. . .. .

; * M. .le Dr - Pierre Mafiéthod , de Nendaz ,
pòrtour - du di plòme fèdera), est autorisé /à
exercer l'art mèdical.tians. te. cantori . •' .„•

* Mlle Aimée Bentler, à Full y, sage-femme
j di plòmée de la /Mutonitié 'de' Lausanne, est
atito' riséè-'-à- éxeréer sa profession dans le can-1 lon.

* M. Maurice Gréss, à Salva ti , est nommé
chef da ' service, des .conlributions au . Départe-
itienl ctes . Finaiicés.' , .. . .  , , ¦

'* M. Giltioz " AI!óèrt i 'à Chart;a!.,; .est .nommé
¦ canloiihier de.'. là . selction Saxon'-CHarrat , de la
j rQotte: .cantonale. . Sion-St-Gingol pli. -

* MM. Salir]an et. .Gay, tiégociauls, à Mar-
tigny-Croix , sótit nommés débitants de sei eh
dite localtié, en remplaceraeiti du t i tu l a i r e
decedè/; , < . >-,.;i - *- ..] . n. ' . ' -A '' ' . >.*-..¦¦''
\ * Il est créé un débit  de sei au , vil lage de
jlSac Ién'è; Néhdoz . et. M. Denis Délèzè, négo-

ciant au dit  lieu en est nommé tenancier.
. i *. 'Ensuite--ti'exaiiTCfte'passesi'dòVailf'iio Com-
mission cantonale* de l' enseignemen t primai -
re, il. est délivré tie breve t do capacité à Al.
l'instilutetir Sterro Samuel , eie Vex ,' actuelle-
ment à Sierre:

* Vu que la nomination cles médecins sco-
laires n 'esl pas intervenne, et que diverses
propositiorSs coitcèraianl tes visitos medicai*s
dés écoles on! èid torinuléès, au- 'Grand ' Con-
seil , pendant la session eie novembre , le
Conseil d'Etat décide de chnrge r provisoire-
ment les anciens. tìtulaires de faire les ius-
peclions des écoles en 1925.

LE SERVICE P0STAL DE FIN D'ANNÉE
i Le service posta i .pendant Ies fètes de Noci
et Nouvel-An a été- organisé corame suit:

1. Ouverture des. guichets, jeudi 24 décem-
bre.: cornnw* , tes jours ouvrables ordinaires;
jour de Noel : si la Saint-Etienne esl fètée, une
heure le matin , si elle n 'est pas fètée, les gui-
chets restent termes. 26 • décembre : où la
Saint-Etienne esl fètée : une heure le; rriatin.
Qu elle n 'esl pas fètée, comme un samedi or-
dinaire. Dimanche 27 décembre : corame* tes
dimanches ordinaires... Jeudi 31 décembre:
corame' Ics j ours ouvrables ordinaires en ré-
duisànt au besoin l'interruption de midi, .tour
de l'an: dans la règie, pendant deux lieures ,
de 9 h. 30 à 11 li. 30, aussi dans tes siic-
eli rsales les plus impoitanles. Dimanche 3
janvier:  corame les dimanches ordinaires.

2. Dis tribù tions. Jeudi 24 décembre: corame
tes jours ouvrables ordinaires. Noel : une dis-
tribuibili de la correspondance cte la raessage-
rie , Jour cte la Saint-Etienne, 26 décembre :
où cette fèto est célébr.óe, une .. distri boi tion
ttos correspondaiices .et dè- .la messagerie; où
elle ne l'est pas, corrane les samedis ordinai-

res. Dimanche 27 décembre : comme tes di-
manches ordinaires. Jeudi 31 décembre: com-
me tes jours ouvrables ordinaires. Jour cle
l' an: une distribution ctes correspondances et
cle la messagerie. Dimanche 3 janvier:  comme
les dimanche s ordinaires.

COURS DE VINIFICATION
Voici le programme du cours cte vinifica-

tion organisé par le Département cte l 'Inté-
rieur , à Chàteau-Neuf , lès 9, 10 et 11 dé-
cembre 1925 :

Mercredi , 9 décembre:
-9 à 11 h. Composition chimi que et matura-

tion des raisins M. Tontluz.
11 à 12 li. La ferment'otion alcoolique

M. Tonduz
14 à 17 li. Traitemenl ustiel ctes vins ,

M. Tonduz
Jeudi , 10 décembre:

9 à 12 b. Vendange. pressurage, encavage,
aménagement des caves, entretien
du matériel de cave.

M. Wuilloud.
14 à 17' h. Traitement asuel des vins (sui-

te) altérations et maladies des
vins M. Tonduz

Vendredi , 11 décembre :
9 à 12 h. Travaux prati ques d'application

MM. W'oilloud et Frossard
clès 14 li. Service de renseignements

M. Tonduz.

UNE FORÉT BRULÉ
Un gros incendie s'est déclaré diman-

che soir 29 novembre, dans la forèt cle Rohr-
ber'g ' près de Naters.

Le commandant du feu de Naters, avisé de
révénement par le forestier Diirr, alarma les
pompiers cpti se rendirent immédiatement sui
les lieux. Gràce à une rap ide intervention ,
on réussil à maìtriser l'élémenl destmeteur
et te lendemain malin ' la plus grande part ie
cles pomp iers pouvait quitter te foyer de , l 'in-
cendie. ,'

IL Y A DES JUGES... A LAUSANNE
Le Tribunal federai , confirmant te juge-

mènt du Tribunal cantonal neuchàtolois, a
condamné "MM. Georges Vivien , pasteur, C- -
H. Matibey, intendant des bàtiments, Ray-
mond Marthe , .industriel, et William Pomey,
comptable , au paiemen t tte 2000 francs eie
dommages-intérèts à M. Edmond Bilie , .orlisi.?
peintre à Sierre, sous suite de totis frais et
dépens.

LA CAUSE DU CHANT

C. M

L'illustre patronne des musiciens, Sainte-
Cécile, vieni d'ètre fètée avec plus ou .moins
d'éclat dan s maintes localites du Valais.

Bien des trèves, en cette heureuse circons-
tance, ont été conctiies: trèves de haines ' po-
liti ques , trèves cle soucis de tóus genres, trè -
ves cte préoccupations matérièlles.

Et l'harnoonie des sóns cpii , cte notre sol
valaisan , monta te 22 novembre en des ae-
rolite 'tie • ¦tonte nature, a proclamé une fois
de plus la grandeur de' l'oeuvre- musicale, ex-
c-ellemmeiot pacificatrice et réconfortante.

Et tandis que, un peti partout , on suppli-
tale à profiter eles longues veillées d'hiver
pour acepiérir une eonnaissance plus appro-
fondie de la techni que du chant , pour épu-
rer les voix, attinteti tes rugosités d'une pro-
nonciatio n trop locale , te Comité de la Fé-
dération valaisanne cles sociétés cle chant , cle
concert avec le C'ornile d'organisation de
Sion , s'efforoe à- donnei- au concours crai aura
lieu en cette ville les. 29 et 30 mai prochain ,
l'écldt. cpie reclame la noble cause du chant.

L'accession à la Fédératio n de maintes jeu -
nes sociétés est dot meilleur augure pour l'a-
venir , et il y a tolti lieu d'espérer cpie, par-
liti celles qui n 'y ont pas encore adhéré, au-
cune n 'hésitera p lus longtemps à se grouper
autour du drapeau valaisan à l' occasion cte la
fète de Sion.

La concentratimi des efforts est en effe !
le' .gage du succès.

Que tous les groupements non encore'fé -
etèrea (Sociétés de chant profane ou grégo-
rien) veuilleht bien adresser avant le 15 clé-
cenobre prochain leur domande d'admission
au Présidenl cle la Fédération des chanteurs
valaisans , M. Magnin , professeur au Collè-
ge cantona l , Sion'.

Membre du Comité centra i

Lo Cornile Suisse de la Fèto Nationale
nous écri t à propos de la collecte du ler
aoiìt:

Celle manifestation ite l' esprit de solidarité
enlre Confédérés a pris dans ces dernières an-
nées une extension loujours plus considérable
et conquis la sympathie d'un nombre gran-
dissant eie personnes. Aussi te relevé ctes
comptes a-t-il exi gé p lus cte temps qu '-tupara-
vant.  Il esf suffisamment avance pour qti 'on
puisse se faire une idée du resultai de la col-
lecte . Ce dernier esl ctes plus réjouissants.
Si en 1923 il a été distribué frs. 175,000. —
au aveugles et en 1924 frs. 184,000.— aux
Suisses nécessiteux de l'étranger , la somme
disponible cette année en faveur des sourcls
et des sourds-muets ne sera pas loin d' at-
lei ndre frs. 300,000.— . Celte somme se com-
pose du produit de la vente cles cartes et des
insi gnes de fète ainsi que des dons volonlai-
res dus en grande partie aux hòtes de nos
stations d'été. Ce beau résulta t proavo une
fois de plus que la majeure partie de notre
population esl disposée à célébrer notre fé te
nationale en faisant un sacrifice en faveur
de ses membres déshérités. Puissent ces dons
ètre une source de bénédittons pour ceux
auxquels ils sont destinés. Nous saisissons
bien volontiers cette occasion d'exprimer aux
donateiirs et à tous ceux qui ont consacra*
leur temps et leurs peines au sliecès de l'oeu-
vre l'expressioii de nos meilleurs sentiments.

-fai Cljroniqtte
Jlfirk rf-iJBocaU.
r̂ lWs ill Ottfc, .
AUX ÉLECTEURS DE LA COMMUNE

DE SION
Les scrut ins  des 5-6 décembre seront ou-

verte :
Saniceli , le 5 décembre , de >i7 h. à 18 h. i/o
Dimanche , le 6 décembre. de 10 h. */2 ià> 13 h.

La vot ation federale aura' lieu dans la
Grande Salte cte l'Hotel de Ville; la votation
cantonale dans la salle bourgeoisiale .

CONVOCATIONS
Parti conservateur-progressiste de Sion
L'assemblée generale du parti conservatem-

ele la commune cle Sion , annoncée'' poiti' '-;ven-
dredi à 20 h. 30, a élé renvoyée à samedi le
5 décembre à la mème heuré. Vu l'importan-
te des questions qui sereni trailées, nous in-
vitons tous les conservateurs à venir nom-
breux écouter les orateurs : MM. Cyrille Pit-
leloucl , Conseiller national , et Adalbert Ba-
cher , deputo. [.e Comité. •

Parti Agricole et Populaire de Sion
Les membres du Parti Agricole et Popu-

laire de Sion et Environs sont invités à as-
sister , jeadi 3 eourant, à 20 hi, k une confé-
rence qui sera donnée à la'- grande salle du
Café Martin , rue cle Conthey. par M. le
le Conseiller national Petrig,'"sur les « As-
surances sociales » et la votation de diman-
che prochain.

UN ENFANT ÉBOUILLANTÉ

LA MORT DU VETERAN

La cuisine, pareille à une officine , est un
coin- de la maison où les enfants ne elevraienl
pas prendre leurs ébals. Le voisinage d' un
fourneau incandescent ou de lieptides bouil-
lants peut devenir un danger pour ces petits
imp rud ente.

Lundi , vers mieti et demi , un restauratem-
ele notre ville , M. C, preparai! son repas.
A un momenl donne, il voulut transvaser du
bouillon dans un récipient place sur trae ' ta-
ble près du potager. Or, à cel instant mème
te fils de la maison , un bambin cle 5 ans ,
traversa la cuisine en eourant et heurta son
pére. Le li quide gras , sous la secousse impri-
mete, tomba soir le pauvre peti t qui en fut
inondé. On juge de la terreur du pére et des
souffrancés tle l'enfant. ; "Les parents affolés
anachèrent les vètements, mais la peau déjà
brùlée ¦ se détachail en partie sous les ha-
bits. Le còte droit de la «fiigure et du corps
du pauvre petit ne fut  bientòt plus qu 'une
serie de plaies.

Les blessures de l' enfant .ne mettè-n't pas
sa vie en clanger mais la guérison sera lon-
gue à venir.

i

Un u ense veli marcii M. Joseph Voj- gòisfesy
de )a Muraz.

A gé de 81 ans-, il était depuis quel que temps
à l'hòp ital de Sion. C'étai t un excellent tra-
vaillettr, un homme sympalhique très aimé
de son hameau. Avec lui disparaìt rie der-
nier fondàteu r de l' ancien corps de musique
de notre ville, .« La Sédunoise ».

L'Harmonie munici pate,+odont il était mem -
bre d'ho nneur, a tenti à l' aceompagner à su
dernière demeure en j Uuant , pour son vele -
rai!, une marche d' adieu. • . -

TOMBOLA DE LA CIBLE
Liste d3s numéros gagnants

52 97 129 203 221 223 288
317 343 382 388 419 449 479
507 511 522 542 550 565 ó74
501 618 628 643 645 653 667
681 688 703 712 716 742 747
811 866 876 893 896 913 925
927 930 970 982 988 906 1010
1022 1036 1041 1045 1048 1072 1.119
1129 1171 1185 1193 1207 1209 /274
1215 1219 1240 1261 1280 1300 i30i
1337 1349 1352 1362 1395 1406 1458
1471 1474 1495 1507 1516 1521 1568
1571 1621 1640 1667 1678 1685 1698
1702 1758 1770 1780 1794 1797 1806
1823 1835 1844 1848 185Q 187S 1904
1909 1910 1956 1964 1978 1,987 2013
2033 2068 2076 2089 2102 2191 2208
2257 2315 2322 2374 2478 2495 5507
2511 2514 2541 2551 2554 2Ò91 2610
2618 2624 2648 2668 2711 2737 2742
2746 2754 2767 2789 2808 2824 2827
2847 * 2861 2876 2912 2914 2957 2999
3005 3020 3032 303-9 -9056 .7072 3183\
3201 3226 3241 .3243 3251 5296 -3316"
3318 3395 3405 3412. 3459 3468 3471
3478 3498 3505 3508 3524 3542 3563
3618 3695 3709 3767 3776 3784 3802
3820 3834 3842 3869 3874 3884 38S7
3910 3920 3951 3969
Les lots peuvent ètre retiris jusqu'au 31

décembre eourant auprès de M. Charles Delé-'
glise, Avenue du Midi, Sion

CONFÉRENCE SUR L 'AUTOSUGGESTION
L'émiiient psychologuc , M. Emile . Coué de

Nancy , qui toujours souriant mei,, sa riche
expértence au service cte l'humanité, donne -
ra en notre ville sous les auspices cle l'As-
sociation Suisse des Amis cle ,Qpué une confé-
rence sur l'Aiitosuggestion tonscien tê  avec
expériences démoiistratives. ;.

lui nombreu x pub lic ne mànquera certes
pas d' aller entendre le sympalhique confé-
rencier dont l' exposé et 1 oeil cte maitre ont
aidé à des milliers der , personnes à recoa-
vrer santo, confiance én eux-mèmes, en un
mot, joie de vivre.

.Pour tes détails voir l' ami once dans le
corps du journal .

AU CINEMA
On nous prie d' annoncer quo, contrairement

aux prospectus distribués en ville, te Cinema
populaire donnera sa représentation Vendre-
di 4 décembre et non pas samedi 5 décembre.



DÉCISIONS
!M CONSEIL COltUIlINA I

PrésideiKJéVM: Kunlschen , pre sidenti
Salubrité pub l i que. — Le Conseil prenci ac-

te des mesures. prises par la Commission de
salubrité publi que iranr Forganisation du ser-
vice bucco-dentàire clans les écoles eie la
Commune pour l'année 1925-26. Comme l' an
demier, tes médecins-dentistes cle la place
procèctoront à cèlle inspection.

Les/.frai s de traitement des enfants pauvres
seron t supportés par la caisse de l'élémosy-
naire. '' "

Inspection des v'andes. — Sur la proposi-
tion de la Commission de salubr ité publi que ,
le Conseil:

Vu les quantité s de vianctes considérables
importées dans la commune de Sion el les
dangers de corruption auxcniels ces mar-
chandises sont éxposées ;

Vu tes constatations faite s à ce sujet pai
le service vétérinaire cantonal et l'organisa-
lion d'un meilleur contròie demande par ce
demier;

Vu les intérèts bien compris du commerce
locai et dans le but d'établir l'égalité de trai-
tement entre les viandes provenant des abat-
toirs de Sion el celles importées; décide :

1) tes viandes ct préparalions de viandes
importées dans la Commune cte Sion pour
ètre mises dans le commerce (boucheries, ma-
gasins, hòtels, pensions, etc), sont désormais
soumises au contròie sanitaire ;

2) les viandes fraìches ainsi que les pré-
parations de viandes périssables doivent ò-
tre transpòrtées directement aux abattotis
pour contròie et estamp illage ;

Les salaisons continueront à ètt e inspac-
tées en magasin.
. 3) Les certificats officiels d'inspection du

l ieu d'ori gine et les autres p ièces réglemen-
taires accompagnato l'envoi doivent ètre to-
nues à la disposition cte l'inspecteur des vian-
des;

. 4), Pour se couvrir des frais ti'inspection,
la Commune parcevra ome finance sur la ba-
se du tarif suivant :

a) la viande et les p réparatioio s de vian-
des importées par des commercants établis
et payant l'impòt comme boucher, charcutier
ou épicier, seront frapp ées d' une (axe de 5
centimes par kilog.

b) pour les' .hòtels, pensions, restaurante,
eie, cette taxe sera de 10 centimes par kg.

e) le lard importò pavera égalemen l 10 cen-
times par kg. ara- ->t

5) Les co n tra venti ons à la présente déci-
sion seront poiwtsuivies conformément aux
dispositions légales en vi gueur.

Le Conseil prend acte que la conraoission
de salubrité poibliqoee a ordonné te con tròte sa-
nitaire des viandes et préparatioios tle vian-
des dèltitées dans les lotos. Les mesures pri-
ses par elle sont ratifiées.

Pains. — Sur la proposition de cette mème
-«"mmtes'ori , te Conseil décide de rappeler aux
booolangers cte la place les dispositions léga-
les concernant le poids du pain.

Source da Magrappé. — L'entrevuo decidete
le 2 octobre dernier au sujet cle cette sour-
ce a eli lieu. La délégation de Sion s'est , en
princi pe, et squs réserve de ratificati on por
ìe Conseil , déclarée d'accord d'abandonner à
Vey&onnaz la soubee de Magrappé avec char-
ge pour Veysonnaz d'acquérir pour Sion la
source H. ainsi que celle F.'aux Fontannets. E-
tan t donne les exigences ' exagérées de F.,
Veysonnaz demande. que l'on ventile bien pas-
ser l'acte sans exi'ger l' achat cle celti derniè-
re source. La réserve de compensatira d'eau
éventtielle au trop plein des instatiti tions da
Veysonnaz en cas d'infé riorité cte la source
H. est maintenoie. Le Conseil se declora d' ac-
corci.

Piano. — Vu les nouvelles offres parvenues
au bureau , le Conseil décide en princi pe d'a-
cheter un piano 3/4 epiette pour le Casino.
Le Bureau es! charge de concime le mar-
che après avoir pris l'avis d' un expert. j

Il est bien entendu que le nouveau piano
ne pourra ètre utilisé que pour les concerte.
Pour les bals, le p iano actuel devra encore
servir.

!

Secret a ¦« Maiiière
par Noél.  Oaulois

i'.- -. •

-—i ¦ ¦ —¦

Mais cello pensée ne fil que la forti  iter
dans la détermination de faire connaitre au
jeune homme la situation brillante qui l'al-
lenitati dans te monete, la guerre tute fois
terminée et sa fortune retrouvée.

— Non , réfléchit-elte. Non . il ne faut  pas
laisser à ces enfants le temps de s'ainier a-
vanl " de voir cpiels seronl les sentiments da
Raoul lyrs'que sera changée sa position. Lo.
petti gante mobile d'aujourd'hui pourrait  ètra
t'époux de la fille d'un fermier. Mais le gen-
tilhomme milliditiiaire aura-t-il les mèmes i-
cìées? S'il devait en ètre autrement . la pau -
vre Claire serait trop malheureuse!

« Quoi qu 'il en soit . mon cher enfant , re-
prit-elle à haute voix , je dois dès mainte-
nant vous livre r le Aépòt qui m'a été Gon-
fie et crue j 'ai réligieusement conserve tei
qu 'il me fut remis.

Thérèse se diri gea vers te petit p lacarti
situé au chevet du li! et en poussa te ver-

Raotii el Claire, immobiles et muets , de-
©euraient assis. Et , bien que leurs yeux fus-
sent baissés, il était facile de voir que la
méme émotion avait envahi ces deux àmes .

Tout à coup, la marinière poussa un cri.. .

» La neige joyeuse
Oh! le joli réveil tout b lanc , des chemins

blancs, des maisons blanches aussi immacu-
lées que l'àme des peti ts enfants pour les-
quels te bon Dieu a p réparé la merveilteuse
lète.

Leurs f ins  cheveux encore tirai emnoèlés ,
le nez colle aux vitre s , dans leu r longue
robe de nuit, ils regardent ; de tous leurs
yeux , "la ville nouvelle surgie durant leur
sommeil. Vite , vi te  les chauds vètements , tes
manteaux douillets , les chaussures solides qui
leoir permettront ile s'ébattre au dehors. Les
volières se sont ouvertes , donnant l'esser aux
oisillons. Ils ont 4, 6, 8 ou 10 ans , nos
gais loitins ébouriffés cpti s'en vont à l'école
et jettent parmi tes visages moroses des pas-
sante la cascade perlée cte leurs rires. Pif!
paf! la batail le commencé. Les projecti-
les s'entrecroisent et vont s'écraser sur la
facade das maisons voisinas. Ohe ! ohe ! tra-
vailleurs matineux, gare aux boules de neige!

Voici que sonne l'heure de Ja récréation :
lointain souvenir cte notre propre enfance.
Au signal du maitre , les rangs se disloquent
et, la. volée bravante des moiueaux s'éparp il-
le clans la cour. Ohi les bienhoureux tioomants
de libarle : et qu Vip rement Von en profite. La
morne place cte jeux est maintenan t  silionnòe
en tous sens par l' anima tion des pieds lestes
et remuants. On court , on sauté, on cria à
p leins poumons el tes « glisses » s'ébau-
chent , chemins Iuisants entre leurs bordu-
res cte nei ge. Pfui ! ca marche ! La griselle
de la. vitesse gagne les plus posés. Bientòt
l' on ne distingue p lus que l'envoi ctes échar-
pes flottentes, le mouvement des bras ten-
cltis, la fuite des jeimes corps souples . La
chute d'un noaladroil interrompt de temps à
autre le verti gineux défilé. Gara à celui que
ses affai res obli genl à traverser. Tandis rpi'il
s'avanee à pas préeaiitionneux , pan!.. . un bo-
lide le renversé. Ohe ! ohe! vieilles gens ,
prenez garde aux glisses !

Mais , n 'est-ce pas march et jour de vacan-
te? Décidément , le bon Dieu a tout prévu.
Des galetas poussiéreux tes luges sont t i -
r-ées. Par groupes , l' era s'en va vers. les pentes
d' où sans effort le léger véhicule redescen-
dra son chargement. Le long des routes , las
traìneaux' fileni el les ¦ bambins à tue-tète
crienl leur allégresse. La bise les mord au
visage, leurs yeux luisent tte malice et de
bonheur. Derrière eux fuit l'étincelante pous-
sière givrée. Piétons qui vous àventurez dans
les campagnes, ohe! ohe ! prenez garde aux
traìneaux !

La neige craque sous les chaussures. Les
arbres ont revètu de princières robes cl'her-
noine. Tonte la désolation cte l'hiver se dissi-
mule sous ' une parure imnoaculée. Les flo -
cons tombent en ràngs pres&és, duvets aé-
riens cpù ouatent la terre rude. La nuit ctescend.
Il faut rentrer. Les gais ltitins s'en viennent
maintenant  animar la maison de tour exubò-
rance et "tandis que la sodici tilde maternella
les borde tendrement , dans leurs dodos , le
rève continuerà l' anchantement eie celta jour-
née. Des paradis férmés à notre scep tieisme
descenclra, pour eux , la féerie de Noel: pluies
d'étoiles, cte bonbons, cte joujoux, sur l' ar-
bre illuminò, recueillement uni que de la nei-
ge autour des rnesses de minuit... douceur...
pardon... mansoiétude... D'avance, regardons
vers te mystère rédempteur et, comme la
jeune vie qui monte, pour quelques jours
soyons droits , simples, limp ides , ainsi que
nos petils enfants. • • Jadd.

La guerre au Marce

UK Pensez aux
^f -petit -s oiseaux

WkT AVIS
Les rembours cles abonnés crai n 'ont pas

encore acquitté leur abonnement de 1925
sont en circulation. Nous prions "les intéres-
sés d'y fai re bon accueil. Nous serons obli-
gés de suspendre le service du journal à
ceux cpti laisseront relourner leur carte im-
payée

— Ah! mon Dieu ! s'exclama-t-elle.
- Qu'avez-vous, chère mère? s'écrièrent

à la fois les deux jeunes gens en se levant.
Là! fit Thérèse en montrant te p lacarci...

On m'a volée ! Le coffre! a disparii !
Itile tenait à la main une petite ciaf d'a

e ier.
Le coffre t?
Oui, une pet i te  boìte qui me servati à

serrar mes économies el dans laquelle se
trouvaien t enfermés vos pap iers da famille...
Oh! mon Dieu ! mon Dieu ! fi t  la marinière en
sung lotant.

— Vous ètes bien sùre , maman Thérèse ,
de* n 'avoir pas dòplacé cette boìte? demand a
Claire.

— Absolument certaine! Jamais je n 'y tou-
chais ime pour y mettre quelque argent OM
pour en prendre , suivant les besoins....

— Papa Gaspard ne l' aurait-il pas mise
ailleurs?

— Jamais mon frère n 'entra dans cetta ca-
ne! Vou s le savez bien , Claire, puisque nous
prenons nos repas dans la sienne. Et puis ,
y serait-il venu qu 'il n'aurait rien dérangé,
au moins sans me prevenir.

— Mais ([tii clone peut vous avoir volée .
ma chère mère ? dit Raoul.

- .te ne sais. répondit  la marinière. Per-
sonne ne savait quel précieux dépòt contenait
ce coffret. Et ce n 'est pas chez de pauvres
gens comma nous que s'introduisent (l' ordi-
naire tes malfaiteurs ... C'est un malheur ter -
rible et irréparable que je ne m'explique pas.

Thérèse se laissa tomber sur un escabeau :
et , désespérée, elle répéta encore :

— Quel malheoir! mon Dieu , quel maltiera-.
— Allons, chère mère, il ne faut pas vous

desolar ainsi ! Vos économies perdues vont

Ectjos
L'hiver 1925

« L'hiver 1925 sera long et asse/, sec, il
y àura de grandes gelées et beaucoup cle
nei ge jusqu 'à la fin janvier où le dégel vien-
dra avec àbondance d'eau. Il sera recueilli
du grain assez raisonnablemenl el il sera
assez cher ».

Qui a dit cela?
C' est Thomas-J oseph Moalt,, qui vivai! au

Xllle siècle , à Saint-Denis, en France. Moult
était natif eie Nap les et . ses prédicttons, qui
portenl jusqu 'en 1063, ont été corrigées par
Nostradamus et traduites en francais envi-
ron trois cenls ans plus tard.

Ainsi , dès le Xllle siècle, Moult avait pré-
dit , non seulement la temperatu re ppur cet
hiver . mais la vie chère !

La vallèe veuve
11 y a près de la célèbre petite ville de

Locamo, dont il est en ce moment mème si
fortement question à Londres, une très jolie
vallèe , celle cte Versuzie, dont tous les jeu-
nes gens ont l'habitiitto d'émigrer en Amòri-
epie. Les vingt derniers viennen t de partir.

Les jeunes fille s délaissées n'ont qu 'un es-
poir , c'est epte des jeunes Italiens passent la
frontière pour les enlever corame de nou-
velles Sabines.

LES ÉMISSIONS RADIOTÉLÉPHONIQUES
EN ANGLETERRE

L'organisalion cles émissions radiotélépho-
ni ques par la »« British Broadcasting Com-
pany », avec la coopération de l'Etat , a eu
un succès si compiei qu 'il est question de
nationaliser cet importuni service. Une com-
mission gouvernementale a été instituée pour
décider s'il y a lieu eie renouvelé r le con-
trai de la « British Broadcasting » • irai ex-
pire en 1926, ou s'il est préférable que le
Post Office se charge désormais d'une orga-
nisation anglaise. Il y a actuellement plus de
1,500,000 audileurs régulièrement inserite et
payant la licence de 10 shillings par an , qui
est partagée par le Post Office et la « Bri-
tish Broadcasting Company ». En outre, on
rappelle (pie cette société touché un droit sur
la fabrication de tous tes appareils récep-
teurs. Ce service nationalisé rapporterait aux
postes anglais un revenu annuel de plus de
20 millions cle francs-or.

ÉTRANGER
LES FEMMES-BANDITS

On mande de Sioux Falls (South Dakota , E-
lats-Unis) que deoix jeunes femmes ayant pe-
netrò clans une petite banque de la ville de
Rentier, petite cité habitée surtout par des
fermiers, obli gòrenl le eaissier à leur remet-
tre tout l' argent li quide qui se trouvait dans
la banque. La somme s'elevati à 500 dol-
lars. Cet exploit accompli , tes deux femmes
s'en fui reni en automobile.

UN VILLAGE ENVAHI PAR
DES SANGLIERS

Une bande cle netti sangliers a envahi le
village de Lentill y, près de Lyon. La popu-
lation affolée, s'est préci pitamment enfermée
dans les maisons, tandis que quelques hom-
mes, armés de fusils et de gourdins donnaien t
la chasse aux animaux. Sept sangliers s'é-
chapp èreiti. Les deux qui furent tués pesaient
60 à 40 kilos. Des batlnes seront organi-
sées clans la région.

GISEMENTS D'OR EN HONGRIE
Les géologoies du ministère de l' agricul

vous susciter ctes ennuis momenianés qua le " Grenache, Laclairière, Pigeolet et le savant
temps vous fera oublier. Bridoux étaient revenus à peti près s.ains el

v. Quant à moi , je n'ai guère besoin de saufs.
connaitre ma famille, puisqu 'elle n 'exislc* p lus
a! (pie je vous ai retrouvée.

— E! votre fortune ? sanglota la marinière.
— Ma fortune? En al-jé besoin ? Dieu qui

a pourvu à mon exislence jusqu 'à présent,
ne m 'a-t-il pas donne des bras? Je saarai tra-
vailler , allez . en me soavenant toujours du
proverbe qua m'a appris le bon vieux curò
de Saint-Sativeur : « Le meilleur pain , c'est
le pain qu'on gagne ! »

- Brave coeur! fit Thérèse .
- Et puis , qui sait , dit Claire, peut-ètre

la Providence vous permettra-t-elle de re-
trouver ces précieux papiers.

L'artiste dramati que .avait mème òtò nom-
ine caporal. Quali! au Parisien , il avait re-
pris son emp loi de cuisinier; mais les temps
se faisaient durs, les vivre s devenaient ra-
res; et la rédaction des menus se simp lifiait
cle plus en plus.

On était , d' ail leurs arrivò aux jours les
plus sombres de ce rigouretix hiver 1870-71 ,
qui , aux sotiffrances de la faim, vint ajouter
celles du froid , plus terribles encore.

Malgré cela , la « Joyeuse » avait conservò
sa belle humeur , gràce à l'entrain de Pi-
geolet, cpù semblait redoubler de verve à
mesure trae la vie devenait plus difficile.

Ce matin-là , Bridoux élait allò faire du bois
aux environs , car la question du chauffage
primati, à présent celle de l' al imentation.

La Maison Brùlée, dont toutes tes vitres
cles fenètres étaient brisées, et dont les* mu-
railles , lézardées cle toutes parte, laissaient
librement circuler la bise, était véritablement
une petite Sibèrie. Et Grenache, le vieux
selciai d 'Al gerie, enveloppe dans sa couver-
ture de campement , songeait avec regret au
brùlan t sooleil d'Afri que , qui lui avaii lanna
la peau e! Lavai! rendue semblable au cuir
d'hi ppopotame.

Comme le caporal Laclairière, fraìchement
promu , venait de relever Jes sentinellas , te
sergent appela Pigeolet.

— N'oublie pas, lui dit-il, qu 'à partir d' au-
jourd 'hui. nous avons un homme cle plus à
l' ordinaire.

y a pas pour trois, dit le proverbe; et c'est
bien le cas aujourd 'hui. Car si le hasard
ne vient pas cor 'ser le menu, je n 'ai plus en
réserve qu'un boisseau de top inambours et
à pau près antanI de panate... Pour vingt-
cinq hommes, c'est maigre, corame saveur
et comma (piantile.

— C'est bon , c'est bon ! répondit Grena-
che, de mauvaise humeur, on ne te demande
pas tes appréciations.

— En effet , sergent , fil  Bridoux. C'est ce
mat in  que M. Raoul rentré à la section ?

— Je l'ai vu hier. Il est rétabli et il vient
reprendre son service aujourd 'hui.

— Le voilà justemenl qui arrivé, dit Pi-
geolet qui regardait  sur la route en battan t
la semelle pour se réchauffer.

Quelques secondes plus tard, le jeune hom-
me faisait son entrée dans la maisonnelte .

Tous ses anciens camarades, à commencer
par Laclairière , G renache et le Parisien , se
préci pitèrent pour lui serrer la main.

— Je regrette, mon cher Raoul , lui dit
Pigeolet, de ne pouvoir fèter votre retour
parm i nous comme il conviendrait. Mais pour
vous trailer comme l'enfan! prodi gue, <*a man-
querail un pau de veau gras par ici.

A près avoir repris possession de ses ar-
mes, et s'ètre mis au eourant des menus é-
vénemenls qui étaient. survenus pendant son
absence, le jeune homme s'approcha de Gre-
nache et lui di t :

— Je voudrais , sergent, vous ' entretenir
d'une chose cpti ne doit pas vous ètre in-
differente.

— Espérons! fit Raoul. En at tendant , ma
cbère mère, et vous , mademoiselle Claire , je
vous engagé à vous reposer, cor l'heure est
venue. Moi-mème. je vais me retirer. car je
n'oublie pas que je dois aller, demain ma!in ,
reprendre ma place au milieu de mes com -
pagnons d' armes.

Et, après avoir souhaité une bonne nuit
aoix deux femmes, te jeune h omnia ren tra
dans la cabine de Gaspard .

Vili

Pauvre Pigeolet!
A p rès avoir donne son appoint à la jour-

née épique du Bourgei, la « Joyeuse » étai!
revenue occuper son ancien poste à la Mai-
son Brùlée. Mais quelepies vides s'étaient faite
dans La section. Trote mobiles et l' un des
deux caporaux étaient restés sur le champ
de bataille.

Néanmoins . nos connaissances, le sergent

Iure viennent de découvrir dans les envi-
rons de la oommune de Telkybanya ,
près de Hodasnémeti, des gisements impor-
tants d'or, d'argent et de kaolin.

A l'epoque des Romains, il y avait dans ces
parages cles mines d'or fort prospères, qui
ne furent effectivement abandonnées qu 'en
1848.

Pour assurer les travaux de prospection ,
dont les frais sont évalué s à quelque 40
milliards de couronnes, des négociations sont
eri cours avec un groupe de financiers amé-
ricains .

VICTIME DES RAYONS X
M. Reginald Blackall qui avait été le pre-

mier directeur des services radiographicpies
de London Hospital, est decèdè aprè s- vingt-
trois ans de souffrance, victime des rayons
X. Il avait dù ètre amputo il y a plus d' un
an et a tenu jusqu 'à la fin à aider de ses
conseils ses successeurs dans leurs recher-
ches au laboratoire de l'hòp ital de Brorap-
ton.

LES CATHOLIQUES ITALIENS
CONTRE LE FASCISME

Le cornile national du parti populaire ca-
tholi que a tenu samedi et dimanche deux réu-
nions à Milan . Après avoir approuvé le rap-
port sur l' activité du parti et sur la situa-
tion politi que actuelle, l'assemblée a fixé la
ligne de conduite à suivre à l'égard du gou-
vemement et du parti fascistes. Elle a déci-
de, à la majorité, de maintenir l'attitude d'in-
transigeance à l'égard du fascisme. Le grou-
pe parlementaire a été invite à reprendre sa
place de combat , à la Chambre.

UN VOYAGE DU PAPE
La « Tribuna » reproduit le bruti cireu-

lant depuis quelcpoe temps selon lequel le pa-
pe se rendrait à Assise pour la celebra tion
chi 8me centenaire de la mori de saint Fran-
cois d'Assise dans le fame ux couvent, l' an-
née prochaine. Si ce bruit se confirme, ce
fait aurait une importance speciale, car ce
serait la première fois depuis 1870, c'est-à-di-
re depuis la conquéte de Rome par le royau-
me d'Italie que le pape chercherait à se
soustraire à un emprisonnement volontaire.

SOUSCRIPTION NATIOANLE ITALIENNE
La souscription nationale destinée ti rectieil-

Jir la somme nécessaire au paiement. d'une
parti e de la première annuite de la dette
ilalienne envers l'Amérique a eu un grand
succès. Les vingt-cinq millions de lires que
M. Mussolini a demandées à la nation sont
largement dépassés. A. Milan seulement. dix
millions de lires ont été souscrits.

ON PASSE L'ÉPONGE
La légation cle Belgique à Berlin communi-

qué ce qui suit:
Le gouvernement belge a informe le gou-

vernement du Reich de sa décision de ne
pas poursuivre les procédures en contumace
pour des crimes ou délits qui auraient été
commis pendant la guerre en Belgi que par
des Allemands.

Cette décision a été prise en raison des
diffficul tés cpie de telles procédures font sur-
gir après de nombreuses années et à cause
des frais élevés que necessitato, ces procès
sans valeur prati que.

EN ESPAGNE
On mande de Madri d que de graves évene-

ments se préparent et causent une vive an-
xiété. On annonce, en effe t, dans Ies mi-
iieux bien informés que le roi appellerà une
autre personnalité que le general Primo de
Rivera pour constituer un ministère: ceci en
raison de l'opposition de plus en plus mar-
quée que l'armée témoi gne contre Primo de
Rivera.

Jolies chambres chauffées,
ensoleillées

à louer
avec ou sans pension.

S 'adresser au bureau du journal

— Ma foi , sergent, répondit le Parisien ,
sauf votre respeet, la chose m'est péremp-
toirement subséquente ! quand y a pour deux

— Parlez , mon garcon, parlez.
— Voici , repris Raoul. Pendant Ies quel-

ques jours que j 'ai passés à bord de l'è En-
goulevent », un voi a été commis sur ce

La situation au Maroc et bonne, a décla-
ré le general Primo de Rivera, de retour
du front marocain. Le chef rifain a perdu
tout prestige, comme le démontreni les nom-
breuses défections qui se produisent dans les
rangs cle sa harka el les tribus coti viennent
solliciter l' aman.

« Nous ne devons pas nous en tenir là..
Il fau t étotiffer complètement le foyer de la
rebellion. La ilésignation du general San Ju-
rio au haut-commissariat permei de cares-
ser les plus grandes espéranees. Alors nous
serons arrivés à ramener le problème da
Maroc à ses justes proportions, en le ren-
dant moins coùteux et en réduisant au mi-
nimum les sacrifices et l'effort à faire ».

A près une longue période de pluies et de
tempètes cloni le point culminato semble ètre
le cyclone qui a détruit à Fez les baraques
d'un camp de passage et des hangars d'a-
viation , le temps est redevenu beau, le so-
seil a repara et le fron t suffisamment sec
permei d'espérer l'accalmie vivement désirée
pour les besoins du ravitaillement et la re-
lève , du front.

Les troupes francaises ont supporto, avec
un moral excellent, les difficullés du ravi-
taillement et l'immobilità imposée par la pluie.

Sur différents points du front , on signale
des symptòmes de plus en plus nombreux
de détente dans l'esprit des tribus dissiden-
tes.

Commune de Sion

 ̂ AVIS
AUX ÉLECTEURS DE LA COMMUNE

DE SION
Les scrutins d<* s 5-6 décembre seront ou-

verts :
Samedi, le 5 décembre. de 17 h. à 18 h. 1/2
Dimanche, le 6 décembre. de 10 h. 1/2 à 13 h.

La volation federale aura' lieu dans la
Grande Sali? de l'Hòte i de Ville ; la votation
cantonale dans la salle bourgeoisiale.

Sion, le ler décembre 1925.
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Ctaimi f©piteli§ ¦
'iiiiiiimi'itiii'iii 'j!:!':!:!); !:]' '!:]^

Vendredi 4, Dimanche 6 et Lundi 7 dèe
à 8 h. • 1/4 très précises

La représentation de Samedi est renvoyé
à Lundi

CH.4BTG1 .4, V&®
(Cours moyen I
2 décembre

demande offre
Paris 19,80 21,10
Berlin 123,20 123,70
Milan 20,70 21.—
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 23,40 23.70
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Chauffage le meilleur marche, le plus propre ei te plus
commode. Votre foumisseur vous remettra un prospectus
détaillé

ef toucherie ef t ouph
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

ieGnòiónè
vous fera passer agréablemen
les longues soirées d'hiver. De
mandez notre catalogue envoyi
gratis.

Rotschy frères, Genève, 2!
Corraterie.

contre

enrouement, 1

Ne faites aneun achat
de meubles, literie,
chaises, rideau x , etc.
sans avoir demande
les prix ou visite les
maeasins de la =====

Soyez prudents
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin com-
me tout le monde. Prenez une préparation de premier
ordre corame par exemple La Salsepareille Morfei .  De
t'oli i agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dé-
pura tif -laxatif éprouve depuis de nombreuses années
par des milliers de person nes. La Salsepareille Mo-
rfei se trouve dans les pharmacies ou directement fran-

co par la Pharmacie Centrale, Madlner-Gavin, 9, rue du
Mont-Blanc, Genève, au p rix de 9 frs. la bouteille
pour la cure complète et de 5 frs. la Va bouteille.

Boucherie L̂ll>ei*t Oauclet
GENÈVE

fr. 2,80
» 2,60
» 2,30

Plainpalais
Nous offrons

Cuisse, du pays
Devant, du pays
Épaule

Les envois sont expédiés sans frais contre remboursement
toute station C. F. F.

FABRIQUÉ DE MEUBLES

Widmann f rères
SION Au Sommet de la

Rue du Grand-Pont
Près du Tempie

protestant
Prix les plus bas

Marchandises de choix et fabrication soignée
La Maison n'a pas d'autre dépót en Ville

Téléphone 26 
? ??????••??
? r , .. ,Ce cpti plaìt dans

Bouciisiie loHMr
2,30
2,60

GENÈVE: Téléphone Stand 19,94
Quartiere pour saler, sécher

Cuisse ou (terrière entier, le kg. frs. 2,60
Devant bceuf , entier » »
Viande désossée pour saucisse, » »

Se recommande

Hi» nature, pour vou® guerii

teilte de Frs. 3,20. La bouteille p

a créé les plantes médicinales de la Haute Alpe. Ce sont ces ber-
bes et leurs racines qui se re trouvent dans 1'

Extrait balsamique
à base de genièvre et de plantes alpines

(Marque « Rophaien »)
et ont assure son succès étonnant. Il désacidifie le sang, elimi-
no de l'organismo les déchets toxicraes, améliore te fonctionne -
ment de l'intestin. Il fait merveille dans tous tes troubles de
la nutrition. Son action est sans réaction. Expédition par bou-

ère frs. 6.7
Herboristerie « Rophaien », Brunnen , 92

la Toux

te à

engorgement,
le catarrbe, employé avec
succès depuis plus de 30 ans.
7000 attestations de toutes
les classes prouvent. son ef-
ficacité sans eoncurrence.
Paquets à 30 et 50 cts., boì-

1 fr. En venie chez
Sion : Pharmacie de Quay,
Sion : Pharm . Zimmermann,
Sion : Pharm. de Torrente
Sion : G. Rion, droguerie.
Munster: Louis Tbenen,

et dans les pharmacies
drogueries.

Ili PATRIE SUISSE
c'est son heureuse conception du reportage
photographique et le soin qu'elle apporte à
illustrar tout ce cpti interesse ou émeut la
famille suisse. Elle s'est toujours employée
à servir la bonne cause, à dèfendre les tradì-
tions. Elle mérite l'affection des familles.

Imprimete avec soin, illustrée de superbes
clichés, redigete par des écrivains du pays
« La Patrie Suisse » est le miroir fidèle de

ta vie de chez nous.
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I Teinturerie Rìithlisberoer & Cle i
m LAVAGE CHIMIQUE BALE
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Nettoyatje soigné Teintures
de tout ce qui concerne

l'hablllement

Nettoyage Teintes
dans benzine courante, .., , ,,
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Madifférence.
(n 1891, date de ce récit, on n'avait pas

encore introdotti l'heure de l'Europe centra
le qui est aujourd 'hui la mème pour Rome
et Berne).

— C'est vrai , répliqaa le syndic. Tu as
raison. Tu es un malin gaillard , tu es ira
Frusettone et demi !

Puis se teramani vers le bureau :
— Il est donc bien entendu qu 'il est main-

tenant dix heures et quarante minutes, n 'est-
ce pas, président?

Le président Menico decida avec prudence :
— Nous ne devons prendre en considéra-

tion que l'heure indi quée par notre liorloge
communale. Aussi bien, pour éviter tonte eon-
testation possible à ce sujet et afin d' em-
pécher que des gamins ne montoni dans le
clocher pour s'amuser avec le mécanisme,
j 'ordonne au citoyen Frasetta et à l'huissier
communal de demeurer en permanerne sur
te seuil de la porte et de surveiller te ca-
dran ; si les aiguilles avancent régulièrement
nous extrairons les bulletins cle l'urne quand
midi sonnera là-haut.

Tous furent satisfaits de la solution , car
tous y avaient intérèt et le bon Frasetta
monta la garde près de la porte en compagnie
de l'huissier à, qui il offrati sans cessa ses
traditionnelles prises de tabac.

Une nouvelle demi-heure passa très len-
tement sans amener aucun incident: tous se
morfondaient d'ennu i dans cette attento plei-
ne d'incertitude et personne ne voulail a-
bandonner la salle.

Un grand bruit se fit soudain sur la place
parmi les femmes et les gamins qui se mirent
à pousser des cris joyeux. C'était la bandi*
de Ponte Presa qui arrivali , conduite par

pensò qu 'en l' absence de toute police, notre
roto de soldats ne devait pas se borner à
dèfendre le pays contre l'envahisseu r, mais
que nous devons aussi en assurer la sécurité.

— Et vous avez, parbleu, raison I II ne faut
pas epte l' armée dont nous faisons partie ,
puisse ètre suspecte de malhonnèteté; et poni -
cela nous devons nous observer nous-mò-
mes, et veiller à ce que le bien de chacun
soit re specie .

— Maintenant! sergen t, je ne sais poi nt
ce qu'il sera en votre pouvoir de faire pour
essayer de trouver te coupable ; je crois mè-
me que la chose sera très difficile , sinon im-
possible; mais n 'importe, je vous ai proventi .

— Vous avez bien fait , Raoul , répondil
Grenache . Mais je ne sais trop ce que je
vais faire.J' ai besoin de réfléchir.

Le jeune homme se retira et alla se mèler
au groupe de ses camarades qui se chauf-
fatent devant un grand feu que Pigeolet venait
d' allumer dans la cour.

Bridoux , qui étai t parti dès le matin à la
corvée de bois avec deux autres mobiles , a-
vait deraciné et apporte tra petit sapin cpi i
flambati el fumait en pétillant, emplissant
la cour de bluettes et d'étincelles.

— Ah! que le bon Dieu a créé de bonnes
choses ! dit Pigeolel en avancani ses p ieds
sur la braise ardente. Ces arbres cpti, paraìt-
il , sont ori ginaires des pays du Nord n 'avaienl
probablement pas pour mission de réchauf-
fer les habitanls de Paris... N'empèche qu'ils
ont l'haleine tra peu forte et furieusement
chaude.

— C'est peut-ètre cpi'ils ont emmagasinò
des rayons de soleil, fit Laclairière.

— Le aapin, expliqua le savant Bridoux ,

l'avocat et accompagnée d'un croupe de ci-
toyens à Caslano, d' une demi-douzaine de
drapeaux et d'une foule d' amis des autres vil-
lages.

Tous ceux cpoi ne possédaient pas le droit
de vote à Castellazzo s'engouffrèrent avec
allegrasse au « Colombino »; les électeurs :ti-
tendus par Frasetta se préci pitèrent clans la
solle et votèrent.

— Pourquo i avez-votis tant tarde ? leur de-
manda le sacristain quand ils eurent depose
leurs bulletins dans l'urne. Vous m'avez mis
dans un bel embarras... mais un trae de
mon invention a heureusemenl sativé la si-
tuation.

— Nous nous sommes arrétés à Mag liaso
pour attendre les compagnons et les amis
des environs; nou s voulions voir aussi si des
renforts arrivateli! au parti munici pal ; si la
victoire n 'était plus assurée, nous serions de-
meures là-bas. Quand nous avons constatò , k
onze heures el demie, que personne ne ve-
nati, nous noois sommes rais an route . Main-
tenant la victoire esi à nous !

Les cloches de Magliaso, de Neggio, de
Caslano, cle Pura , sonnèreni allegrameli ! mi-
di. Alors les derniers arrivés vocifererai! t a-
vec entrain.

— Le scrutilo doit ètre fermò ! Passons au
dépouillement.

— Pas du tout! crièrenl les autres. A Cas-
tellazzo, ce n 'esl pas encore midi !

Les électeurs commencèren t à s'agiler; tes
jeunes les plus ardente des deux partis sa
jetaient déjà des regards courroucés et se pre -
paratelo! au .pugilat lorsque Frasetta — hom-
me de paix et homme d'honneur — inter-
vint pour apaiser le limonile :

— Cesi vrai , c'est juste : ici, midi n'a pas
msmtmssmsstsmmmsmsmmt ŝmwsmwssmsmsm ŝtMmsmmsnsmsssmsmsmsm ^m

claien t jusqu 'au centre du foyer , — le sapin
esl en effe t originaire des contrées froides,
bien que son nom vienne du sanscrit « sa-
pa », qui signifie rèsine. C' est un grand .ar-
bre toujours veri de la famille des conifères;
il est très voisin du pin , doni il diffèrenl
cependant par ' ses feuilles non groupées en
faisceau x , par ses cònes composés d'écailtes
molles , el par ses branchès disposées en ver-
ticilles....

— Vous avez bien compris , n'est-ce pas ?
interrompit Pi geolet.... Sapa, sanscrit, coni-
fere, verticille , et ccetera pantoufle !

— C'est instructif , ce que vous nous eliles
là , Bridoux , fit Laclairière. Moi , si je suis
aujourd'hui ce que je suis, c'est parca que
j 'ai toujours aimé à m'instruire. Ainsi , lors-
que, il y a bien dix ans de cela, à Montar-
gis, je creai le ròle tle Coconnas dans la
« Reine Margot », avec un succès hors da
pair....

— Tout le monde sur les rangs ! cria su-
bitement te sergent Grenache, coupant ainsi
court à la narratimi de l'artiste.
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encore sonne !
Et il entraìna hors de la salle ses parti-

sans les plus fougueux et leur exp li qua l' af-
faire:

— Voyant que vous tardiez à revenir
de Magliaso, j' ai fait une peti te opération
clans le campanile....

— Bravo ! c'est bien, ca! Vive notre diplo-
mate ! hurlèren t les jeunes citoyens enthoq.-
siasmés.

A ces cris, d'autres cris répondireut du
fond de la place où deux voitures venaient
d' arriver. On en vit sortir sept, huit, dix,
onze compatriotes en habit de travail ; ils se
diri gèrent sans perdre de temps vers te lo-
cai électoral.

— Jesus-Marie, nous sommes frits ! pesta
le sacristain. Voici les tuiliers.

C'étaient , en effet , les ouvriers de M. Fer-
rari ; quand ils eurent tous voto, midi sonna
enfin au clocher de Castellazzo.

En entendant les premiers coups, le sa-
cristain , au lieu d' aller sonner l'angelus, s'en-
fui t corame un damné par le chemin qui méne
dans les champs, en ayant dans sa poche
la clé du campanile.

Dans la salle électoraie , sur la place, au
« Colombino » la confusion était à son com-
ble. La fanfare , comme pour se donner une
contenance, attaqua une joyeuse monferine,
invitant la jeunesse à la danse, mais les gens
firent la sourde oreille et préférèrent s'en
alter manger la soupe.

crase
A

commenta les résultats du scrutin: «
giacomane » avait obtenu 42 voix et l'o
position 37.

Les suffrages de la majoriié s'explicpiaie
par l'arrivée des tuitiers, mais on ne cor
prenait pas pourquoi tes adversaires.n'avaie
retini erae 37 voix.

— Hier soir, au « Colombino », n 'élion
nous pas 38, au serment final ?

— Cela signifie qu 'il y a un Judas.
Et les suppositions allaient leur train poi

découvrit te traìtre , mais personne n 'y rèio
sissait.

— On nous a volé des bulletins, insim
quelque bonne àme.

— Il n'en peut pas ètre autrement: la voi
qui nous manque a été distrai le par le burea
Nora d'une pipe! C'est le moment d'en fin
avec cette clique !

Puis on parla de I'histoire de l'ho rloge.
vieux crétin de Frasetta avait tout compron
et perd u avec sa louche politi que; s'il n'av
pas touché l'horloge, les tuiliers seraient
tervenus trop tard el le tour était joué.
sacristain et ses fils avaient eu fin nez
ne . pas . se montrer cette après-midi sur
place: ils eussenl été sifflés.

— En attendan t , avancait un timide, no
nous sommes mis en mauvaise posture v
à-vis de la municipalité et du syndic sans i
caio avantage. Quanl à moi , on ne m'y :
prendra plus !

Il se diri gea vers les auberges de U
gliaso pour y finir en paix la fète. Les a
tres direni alors :

— Le Judas c'esl lui, sùrement. Ne voy<
vous pas qu 'il nous làche? Il faudra do
ner à ce traìtre la lecon qu 'i l morite.

** (à suivre]

gent Grenache, accoudé sur sa petite tabi
laissait tomber ime lamie à l'endroit d'<
il venait de rediger, contre Pigeolet, le ra]
port qui motivait son arrestation sous la pi
vention de voi....

IX

La métamorphose de Martial
— Madame la baronne, le valet de cha

bre de M. le due d'Iglésias est dans le vi
tibule : Il apporte un gros paquet de lit
cle la part de son maitre.

— Faites-le monter, Rosette. Il ne faut p
encombrer le rez-de-chaussée, car tes n
nttisiers doivent venir ces jours-ci afin
transformer la grande salle à manger en a
bulance. Il est bon de laisser à ces ouvrù
la place nette.

La cameriste crai ite le salon et descero
l'escalier.

— Vous le voyez, M. d'Iglésias nous a j
nu parole, dit alors la baronne de Terni?
trois jeunes femmes assises en cercle au n
lieu de la vaste pièce, et occupées l'uni1
déchiqoieter de la toile pour en faire de
charpie, l'autre à couper de longues bs
des de méme etoffe, la troisième à tri cnì
un passe-montagne.

— M. d'I glésias, répondit la petite ni'
quise de Meilhan, est un fort galani ho
me et un grand ami de notre pays. J'etî
été bien surprise s'il eut refusé d'ètre uti|c
nos pauvres blessés.

— Bravo ! s'écria Mme Claiimarais, en I
yant entrer le domestique du due, charge d
enorme ballot de linge d'une blancheur
datante. Bravo! nous voilà avec du tra 1.'
pour deux jours au moins.

(à suiv 'i

Le rouge
et le bleu

NOUVELLES TESSINOISES
par G. Anastasi

(Traductio n de Eug. Monod , Sierre]

LE RONGE-COMMUNE

— Mais cette horloge, là-hau t , esl folle !
s'écria-t-il à haute voix.

Tous accoururent pour voir:
— En effe!, disaient eri chceur les partisans

de la municipalité , elle est folte cette hor-
loge ; il devrait ètre maintenan t plus d'onze
heures I

Par contre, toutes les montres des citoyens
de l'opposition indi quaient dix heures et qua-
rante minutes avec une touchante unanimité.

— Celle affaire est singulière, répòta il le
syndic. Je ne peux pas comprendre...

Mais le subii! sacristai n trouva sur le
champ une explication du phénomène :

— Monsieur le syndic vient d'Italia; sa
montré marerae l'heure de Rome (poi. avance
de vingt minutes sur celte de Berne: de là la XIV

Tout te monde sur les rangs sac au I sergent? balbutia-t-il.
! Celui-ci ne répondit pas

— Tiens ! encore du nouveau ! fit Pigeolet
en quittant à regret le brasier.

Chacrae mobile alla s'éepiiper au galop ; et
deux minutes après, tout le monde était rangé
en armes dans la cour, sur deux files.

— Premier rang, deux pas en avant i com-
manda Grenache . Sac à torre! Fixe !

Le mouvement s'exécuta promptement;
mais la surprise était visiblement pein te sur
tous les visages.

— Qu'est-oe qu 'il y a donc? granimela

Tous mèco niente!
Une heure plus tard , quelques groupes se

refoimèrent sur la place; ón y discuta les
évenements de la matinée et surtout l'on

Pigeolet, cpie sa petite telile reléguait à la
qoieue du second rang.

Alors, sur l'ordre du chef de poste, les
caporaux se mirent, en devoir d' examiner le
con tenu des sacs.

- Eh bien , quoi ! fit te Parisien , de facon
à n 'ètre ' pas entendu de Grenache, est-co
epte l'on nous prend pour des filous?

Cependant , un à un, Laclairière, accom-
pagné du sergent, visitati tes paquetages de
sa section.

Arrivò à Pigeolet, qui venait en dernier ,
le vieux soldat pàlit el ses sourcils se tron-
cò rent. Il regarda fixement le Parisien , qui
ne broncha pas sous le poids de son " coup
d'ceil.

Le gamin se baissa pour reprendre son sac
- Rompez vos rangs 1 cria-t-il .

Puis, se tournant vers les autres mobiles:
la poigne vigoureuse de Grenache l'ar

Ne bouge pas, toi, lui dit-il , ou je fé
I
son tour, le Parisien devint blème...
Qu'est-oe que vous avez après moi

mais
reta.

Il se pencha sur le sac ouvert, au milieu
duquel sous la longue bolle en fer-blanc plei-
ne de cartouches, était place un petit coffre t
de bois peint.... »

*
Deux heures plus tard, quatte hommes,

en armes, conduite par ie caporal Laclai-
rière, emmenaient un prisonnier à travers
champs jusqu 'à la ligne des avants-postes,
où se trouvait le commandant de la compa-
gnie, te capitaine Capdefer, tandis cpie, dans
le poste de la Maison Brùlée, le vieux ser-
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bateau au préjudice de Mme Thérèse Col-
liner.

— Cette brave femme qui est venne ici
m'annoncer qu 'elle vou s avait recueilli?

— Justement.
— Un voi a été commis , ces temps der-

niers, sur ce bateau , voilà qui est étrange.
Depuis plus de trois semaines que nous som-
mes postes ici , hormis quel ques frane-lireurs
et deux ou trois paysans des environs fi-
dèles à teur lopin de terre et à leur tas de
fumici', je gage que nous n 'avons pas vo
passer quatre personnes.

— Vous n 'oubliez pas , cependant , que j 'ai
pu moi-mème ètre attaqué at frapp é en ces
parages du canal?

— Eh! parbleu , non, je ne l'oublie pas! et
r 'est là justement ce qui me surprend ! Nos
sentinelles déja un peu òloignées de là , il
est vrai , foni bonne garde jour et nui t  et
l'endroit est assez dangereux pour qu'un va-
gabond ordinaire ne s'y a ven ture pas dans
le but seti! de voler quelques objets de min-
ce valeur à bord d' un bateau dont les ha-
bitanls, selon tou le apparence , ne doivent
pas ètre fort riches.

— Et soni plutòt pauvres, effectivement.
— Et sait-on ce que l' on a volò ?
— Dans une petite cassette en bois peint

était enfermée des pap iers que l'on considè-
re corame ayant une grande importance...
La cassette contenait , en outre, quelque ar-
gent, je ne sais pas au juste combien , mais
Mme Thérèse pourrait le dire... Tou l cela a
dispaiai.

Grenache, silencieux, mordillai t sa mous-
tache, paraissant réfléchir profondémenl.

— Il était de mon devoir de vous avertir,
n'est-oe pas, sergent? continua Raoul. J' ai doni les longues jambes d'échassier s'éten




