
Egare
une chèvre bianche.

S'adresser au bureau du journal

—ffìffnnc ai »'..*i.n«.nr!oO ii 'óftlnlniti^v—»—¦—-t-r
Employée

possédant bonne Ìnstructio n , est
demandée pour place stable.
Adresser offres avec oopies cle

certificats et photograp hie ;ì Ca-
se postale 25, SION.

Voyageur
visi!ant régulièrement magasins
d'ép icerie-mercerie clu Valais,
aimerait s'adjoindre article cou-
rant.  Préférence : savon , char-
cuterie, conservés, tabacs , ci-
gares ou quincaillerie , eie, pour
maison de confiance et connue
dan s la région. Conditions
à convenir. Offres à A. R. case
postale 10917 Sierre.

A vendre
3 toises bon fumier de vache

S'adresser au bureau du Journal .

A vendre
1 calorifero tout en catelles,
dessus marbré, haut de 1 ni. 15
avec cachette, 1 gde. baignoire
fonte émaillée bianche; 1 chauf-
fe-bain en cuivre à bois ou
charbon. Le tou t à l'état de
neuf. S'adresser à Annonces-
Suisses S. A., Sion.

A vendre
pour faute d'emploi, un calori-
fere inextinguible, brùlant tout
combustible ; une presse à co-
pier , avec accessoires. Le toni
à prix avantageux. S'adres. à
M. Deladcey, Av. Gare , Sion.
¦ -.—J— ¦¦ ¦ na —ni un——~»

À vendre
un superbe grand-due empail-
lé. S'adresser au bureau dvi
journal .

A VENDRE
un ANE bon pour le travail
bien portant.

S'adresser au bureau du journal

A vendre environ deux toises
de hon

fumier de vache
S'adresser à Alexandre Marci

Chàteauneuf.

A LOUER
aux environs de Sion , une

bien située. S'adresser k An
nonces-Suisses S. A., Sion.

A LOUER
Moulin-boulangerie . S'adressei
Echo-Annonces, Sierre.

A LOUER
appartement ensoleillé, 3 ebani
bres, cuisine , dépendance.

S 'adresser au bureau du jo unuil.

Chambre meublée
simple et confortable, cherchée
à Sion, par commis de bureau
pour le 13 novembre.

S'adresser au bureau du Journa l.

A vendre > &̂
bonne chlenne de garde. S'adì.
à M. Joseph Erutti n , Ronquoz ,

A vendre d'occasion
1 lit en fer avec sommier el
matelas, à 1 place , parfait é-
tat; 2 sommiers k 2 places a
vec matelas. 1 potager à 3 trous
parfait état . S'adr. E. Wuthric h-
Mathieu , sellier, Sion.

wiies
vertes , cle Ire qualité, en pelits
sacs de 15 kgs., frs. 6,80 pai
poste franco contre rembourse-
ment, envoie ANSELMO MA SA.
CAVIANO (Tessili).
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Vu* 1 a cou-.

,A

FS f*reot rótir
Vd*%ùme

etVUa
ocnetez et faites re- 1 u cparer a temps uos ¦ ¦ ¦ •
Travail soigné. Prix défiant
toute concurrence. S'adresser à
Edouard Théodoloz , derrière le
café de la Dent-Blanche , rue
du Rhòne. Se recommande.

tuXrm
atta.

vMatotic
AtVUa

Chefties a use
toutes dimensions , couvre-ra
diateur.

AGENCE FIAT
Tel. 60, SION

tmòina
/  9OQC^0Ùr9m\i

if rtemne
etVita

comparez aux produits simi-
laires les prix et qualités des

Cafés To rréfiés
PELLISSIER & Cie

et vous adop terez la marque

et r&CLit&@6l
CaViixiLm*. c-il un»? graiii *
visitate rurur- cuire ci ix-Iii*
aarantic amottunent fwtrc .
Uree de I lutile «It-uc»: j l-Hj it-
éke d*v> rutvc de atc .
fu Vito eòi un- mé(atuj 4i
tviqneux de Viio-fc—ie ok
du rneìiùeur beurre )i»«i

Nous engageons

Représentant voyageur
qui peut garantir un travail lucrati!. Vente au détail. Connais-
sance de l'article pas indisp ensable , mai s efèsiré. Conditions
très avantageuses. Offres avec photo et réf. à la Fabri que Suisse
de machines k coudre Helvetia , Lucerne.

Gramopiìones ..ELDORADO"
mmammmmmm, B B B f l f l f l B B f l

fabriques à Ste-Croix
garantis, offerts à l'abonriemenl

pour frs. 20.— par mois
Escompte au comptant. Demandez

catalogue gratui t No 19 aux
GRAMOS ELDORADO, Ste-CROIX

(Vaud)
B B B f l f l f l B B f l

Aujourd'hui mème
vous devez faire ce quo vous avez negli gé jusqu 'ici , c'est-à-dire
prendre du café cle malt Kathreiner Kneiff qui ne devrait nian-
quer sur aucune table, et surtout pas où il y a 'des enfants.
Des millions de personnes le boivent journellement par ordon-
nance medicale el s'en trouvent très bien.

« LE CHAMOIS....»
Gigaro léger, doux, en pa

quels de 10 bouis, est agréa
ble, avantageux, pratique.

Failes-en l' essai :
Maniufacture de Tabacs et,
Cigares de Monthey,

de Lavallaz & Cie

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 — GENÈVE

Téléphone Stand 19,94

Cuisse ou derrière cle Rreuf entier pour
saler , sécher, le kg. fr. 2.20

Viande désossée pr. sancisse , le kg. fr. 2,20
Se recommande:

Agrieuifeors
Nouvel arrivage d' artieles pour fourrage ,

Tourteaux.
Farine d'iengrais, 3me quai.

Avoine foiurragère , Ire quai
Prix Irès avantageux 

CHS. DUC, DENRÉES COLONIALES
Rue du Rhòne

Nous payons actuellemement sur

SION Tel. 10

1 ! _  O
4 O

Banque cooperative suisse
(Yiartigntj

Obligations
sur Dépòts en

Caisse d'Epargne 4
Autorisée par l'Etat

et au bénéfice de garantie speciale

BBBSBBBflflilflBBBr

Vente
partielle

d'étoffes et de complets sur
mesure à bon marche. Pierre
Werlen, Sion, Grand-Pont 5.
IBSiBBBBBBBBBBBiS

m
BONNIER E

1 Suissej

Mannifitfiie chevelure
obtenue par l'emploi du

véritable

SANG DE BOULEAU
En six mois 2000 attestations

élogieuses et commandes sup.
Grande bouteille Frs. 3,75
Crème de Sang de Rouleau pr.

le cuir chevelu sec fr. 3.—
et 5.— .

Shampoo de bouleau, le meil-
leur cts. 30

Savon de toilette k l'arnica
Frs. 1,20

Dans les pharmacies, drogueries
mag. de coiffeurs et à la Cen-
trale des Herbes des Alpes, au
St-Gothard , Faide.

Demandez : SANG de Rouleau

Faille pressée
Scories Thomas
par wagon et au détail.

Gustave Dubuis , Sien
Téléphone 140.

Boucherie Chèvaline Mariéthod
a Vevey

expédie:
Bouilli ler choix, le kg. fr. 1.30
Roti sans charge et sans os 2,40
Viande désos. pr. charcul. 1,80
Saucissons ler choix 2,60

— Téléphone 9,82 —

a Toux
conlre

¦l'enrouement, l'engorgement,
le catarrhe, employé avec
BUccès depuis plus de 30 ans.
7000 attestations de loutes
les classes prouvent son ef-
ficacité sans concurrence.
Paquets à 30 et 50 cts., boi-
te à 1 fr. En vente chez :
Sion: Pharmacie de Quay,
Sion: Pharm . Zimmermann ,
Sion : Pharm. de Torrente
Sion : G. Rion, droguerie.
Soc. sédunoise cle Consoniti!
Munster: Louis Thenen ,
Nax : Soc. Coop. Union.
Sierre : Aloi's Schultherr, ng t
et dans les pharm. et drog.

MESDAMES

DISCRÉTION

Les retards sont guéris par
la mélhode fTALBAN , pharma-
cien. CASE STAND , GENÈVE ,

5 %

Trois aliments précieux:
des plus crémeux, miei Irès
amandes les meilleures.

000000*00000000000̂ 0̂ 0* N altendez pas l' automne I

9^--- *----- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ les bourses. '•-.
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Boucherie Rouphl
Rue de C-aroutra 36 — GENÈVE — Rue de Carougia 36
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LE/ MEUBLé/
foiga-éf et eie Ava
cyout oi/3// ' cj ue tout
ce qui coracer/aie /b °
mmLeublerrA.eatyacSè»

> 'te/at le pluf avara*
•tageu/enzeat o&e?

IvJpcHENBACH \mm/*oyìois
Demandez nos pr ix pour lames sapins , planchers , platonds

Rue de Carouge 36 — GENÈVE — Rue de Caro
Expédie par retour du courrier:

Boeuf à ròtir , le kg. fr. 2,60
Boeuf à bouillir » » 2,20

[*$_i|__gì Graisse cle rognons 1,50
Prix spéciaux pour Pensions , Hótels, Restaurants

extra bon marche

PROCHAINEMENT

Ouverture du Nouveau Magasin
DE SPORTS

E. Reinhardt , Rue du Rhòne, Sion

JL *wM-rn.se rèjoutt
toujours de déguster son
excellent café. addifionnè
de véritable Fvanck, qui
lui donne une magnfffcfue
couleur et un arome délicieux

mata que ce soit de la

L*_. Franck Speciale

Automobilistes I !
Faites faire à votre domicile vos

RÉPARATIONS, RÉVISIONS et ENTRETIENS

OASTON GATTLEN, mécanicien, SION
par un spécialista



Chronique de la ville federale
(De notre correspondant particulier)

Ce n'est point encore cette fois-ci que du
Paiais federai jaillira une souroe de nou-
velles intéressantes. Car ce magnifi que bà-
timent qui abri le les Pères de la Patrie et
dans les lambris duquel se décident toutes
Jes grandes choses est, pour l'instant, rede-
venu une rucbe aux innombrables cellules,
où travaillenl — dans certains départements
du moins — des fonctionnaires reluisants
de zèle et de vertus.

Vous connaissez Je mot qu'oii se répète à
Berne, de generation en generation? Un étran-
ger, passant devant le Paiais federai, deman -
de a un fonctionnaire qui sort, la piume sur
l'oreille, une enveloppe a la main, pour al-
ler acheter des cigarettes :

— Combien y a-t-il d'employés qui travail-
vaillent là-dedans?

— A peu près la moitié, repond, impavide ,
riionorable gratte-pap ier federai.

Or donc, au Paiais, c'est, pour le moment
le règne des bureaux silencieux et discrets .
Rien a pècher pour les journalist es.

La publication du projet de budget des che-
mins de fer fédéraux, projet élaboré par le
Conseil d' administration pour ètre soumis au
Conseil lèderai , lequel doit le soumettre «aux
Chambres avec mi message par lequel il fera
connaìtre son op inion , fait le sujet des con-
versations. Ce n'est pas un sujet de vive allé -
gresse. Car il prévoit mi déficit de douze mil-
lions en chiffre rond et depuis quelques mois
les recettes baissent à tei point . qu'on en
vieni à se demander si l'on n 'a mème pas
été trop optiniisle en préparant ce bud get." Le
compte de 1925 soldait par un excéden t de
recoltes de l-/2 million et le budget de 1926
prévoyait un excédent de dépenses de 7 1/4
millions, qui ne sera cpie trop surement at-
teint.

On semble s'étre mentre un peu bien con-
fiant dans l'avenir en esoomptant pour le
compie d'exploitation une recette de 390 mil-
lions. Pour l'instant cela paraìt quelque peu
hasardé, vu les résul tats fo urnis par les mois
cle septembre et d'octobre.

En résumé, et pour ne pas nous allonger
sur un sujet ideine à d'interminables com-
mentaires, les C.F.F. proposent à l'approba-
tion cle l'Assemblée federale :

1) Le budget, de construction pour 1927,
se montant a frs. 76,140,360;

2) Le budget d'exploitation, se montant en
recettes à 390,664,000 et en dépenses à frs.
270,996,670.—;

3) Le budget du oompte de Profits et Per-
tes, se montant en recettes à 137,730,000 el
en dépenses à frs. 149,680,000.—;

4) Le bud get des besoins cle trésorerie en
1927, de Fr. 115 millions.

à la présidence intérimaire en attendant d'è-
tre definitive, un homme qui, en toute fran-
chise, s'est toujours déclaré l'ennemi de la
société bourgeoise et du regime actuel , qui
est entré au Parlement pour le mieux demo-
lir, et qui porte fièrement sur la conscience
toute une sèrie de tentatives d'assassinai cle
la démocratie bourgeoise.

Si l'on ne voulait pas de M. Grimm a la
présidence , il ne fallait pas, l'an dernier , lui
conferei1 la dignité qui l' y conduisait directe-
inent en 1927. De deux choses l'une: ou
bien , du moment que l'on a estimé que les
princi pes démocratiques, le respect cles mi-
norités, les traditions parlementaires, et pa-
lati et patata , ne permettateli! pris T'aiinée
dernière de voter oontre le candidàt."p,résen,-
té par un groupe qui avait son « tour de pré-
sidence », il faut se tenir le mème raisonne-
ment maintenant. M. Grimm n'a rien commis
qu'on puisse lui reprocher durant l'année
1926; il a prèside mème avec beaucoup plus
d'habileté et d'autorité que beaucoup d'autres.

Ou bien alors qu'on passe litière de toutes
les raisons émollientes et lubréfiantes qu'on
a avaneées en décembre 1925 et qu'on elise
a nos députés, leur infli geant un cinglant
désaveu : « L e  peuple suisse ne vous permei
pas cle porter à la magistrature suprème le
princi pal , le plus habile, le plus inexorablo
ennemi de nos institutions. Vous avez , l'an-
née dernière, fait un pas de clerc, suivez
maintenan t la route de Canossa. Au-dessus
des traditions parlementaires , au-dessus des
princi pes démocratiques, il y a la dignité du
pays, et nous ne voulons pas qu 'elle soit
bafouée. »

Que l'on ait au moins le courage de tenir
ce langage, si c'est bien ce crue la majorité du
pays pense, mais, de gràce, qu'on n 'aille pas
s'embarrasser dans de filandreuses explica-
tions et des justifications à la pale de gui-
mauve.

Croit-on que, quand . les socialistes seront
chez nous, la majorité — ce qui ne saurait
(arder bien longtemps, du train dont vont les
choses — ils se montreront si ardemment
soucieux des droits des minorifés? qu 'ils
laisseront élire à la tète de leur pouvoir lé-
gislatif suprème le plus dangereux ehampion
de la réaction! M. M. Grimm tout le premier ,
qui est homme d'esprit , éclaterait cle rire au
nez de qui lui poserai! la question.

Il s'agit cle savoir si les partis bourgeois
désirent se faire massacrer sans del ense sur
leurs principes, ou s'ils veulent, en refusant
leurs voix à M. Grimm, montrer qu 'ils n 'en-
tendent pas mettre à leur tète un homme
qu 'ils tiennent pour l'ennemi de la patrie.

Evidemment, re ne sera pas le respect des
minorités. Mais on ne Lait pas d'omelette
sans casser les coufs.

Notez bien qu'il . s'ag it essentiellement là
d'une question d'ordre sentimental. Robert
Grimm est infiniment trop habile pour prési-
der le Conseil national bourgeois autrement
qu'à la bourgeoise , et vous pouvez tenir pour
assure qu'il serait d'une impartialité absolue ,
tombant peut-ètre mème dans le travers d'è-
tre plus sevère avec ,. ses amis qu 'avec. ses
adversaires. Il conduirait les débats avec la
plus rigide objectivité et seraiL].techni que-
inent parlant , un excellent prèsident. Le sou-
ci de la vérité nous obligé de le dire.

Maintenant , on pourra faire observer non
sans justesse que les gens de cette force-là
sont tou t justement les plus dangereux. Et
c'est assez notre avis. R. E.

Le rapport déclaré avec franchise que, - vu
les dépenses de construction et en prévision
du déficit attendu pour l'année cornante, les
C.F.F. ont dù émettre de nouveau des res-
criptions, dont le total atteindra , à la fin
de l'année, la somme de 50 millions, fixée
comme limite d' escompte par la Bancme Na-
tionale, de sorte qu'à la fin de l'année cou-
rante il y aura lieu d'émettre un nouvel em-
prunt. D'après une information dont l' exacti-
tude est contestée par une parti e des intéres-
sés — ce qui à tout prendre ne prouve rien
du tout — le Conseil des C.F.F. aurait émis
l'idée de demander une subvention à la Con-
fédération , laquelle a déjà bien du mal à se
tirer d'affaire .

Au moment où l'on rompt des lances, qui
commenoent à devenir nombreuses et acé-
rées, à propos du monopole du blé, une fail-
lite de l'étatisme serait un désastre pour les
partisans du monopole federai. Mais on ne
saurait encore parler de faillite cles chemins
cle fer. Au Conseil federai , on réserve son o-
pinion sur la siluation , car on attend de
pouvoir en parler avec M. Haab , che! du dé-
partement, que la maladie retient à la mai-
son depuis un certain temps déjà. "Mais on
ne peni taire que l' op inion publi que ne con-
coive, instinctivement , quelque émotion et
quelque inquiétude.

Peut-ètre nos lecteurs liront-ils avec intérèt
quel ques chiffres détachés du # bud get dc cons-
truction:

On prévoit (chiflres ronds), une ctepenes
de 30 millions pour les travaux d'électrifi-
catio n , de 3Q1/2 millions pour le matériel rou-
lant et. de 29 millions pou r les frais des
Irois aiTondissements .

L'usine de Vernayaz , qui appic cile de son
achèvement, exigera en 1927 une dépense
de 4 millions. au lieu de huit en 1926. Nous
avons , dans un précédent numéro, indiqué de- I MODIFICATION DU TARIF TELEPHONIQUE
jà les chiffres principaux concernant les u- I INTERNATIONAL
sines valaisannes.

L'agrandissement des entrepòts de la ga-
re de Bri gue , clevisée à 870,000 frs. s'ins-
erirà pour 300,000 frs. au budget. Cinquan-
te trois mille Irancs sur les 200,000 prévus,
ironl aux frais de translormation des ins-
tallations de la li gne Sion-Bri gue, et pour la
station du Bouveret, 250,000 Irs. seront em-
ployés en 1927 sur le crédit de 404,000.

A còlè de ces dépenses, il en est d'autres,
moins sympathiques, qui proviennent du ra-
lentissemen t clu trafic , cle la concurrence fai-
te par les entreprises de transports par au-
tomobiles , etc.

En un mot comme en cent, la situation est
inquiétante et la Confédération a trop de sou-
cis pour elle-mème pour pouvoir accepter
sans appréliension des charges nouvelles.

Le sujet princi pal des convers«ations est l'é-
lection du camarade Grimm à la présidence
du Conseil National . .le vous ai dit déjà ce
quo j'en pensais.

Quand on invocale à tout bout de champ
les immorlels princi pes de la démocratie. il
ne faul pas en faire fi le jour où ils vous
gèiien t aux entournures. Si elle a -if.iel.quc sou-
ci de la.«lignite.du pays, la ,Chambre ne j dc,-
vait pas nommer à la vice-présidence , savoi*11,

Le nouveau règlement annexé à la Con-
vention tèlégraphi que intemationale de St-Pé-
tersbourg, qui est entré en vi gueur le ler no-
vembre, introduit une importante moctufca-
li on dans la manière de taxer lès '^qn'vef-s1!-
tions téléphoniques inlernationales. Alors que
jusqu 'ici , les Communications étaient taxées
par unités indivisibles de 3 minutes , la taxe
intégrale ne sera plus percue , dorénavan t,
que pour la première unite de 3 minutes;
la durée dépassant cette unite sera calculée
par minute. Exemple: une conversation de
4 minutes à destination cle Paris , qui coùtait
2X4 fr. 25 = 8 fr. 50 ne coùtera plus dé-
sormais que 4 fr. 25 plus 1/3 de 4 fr. 25,
soit au total 5 fr. 70. Le regime de taxation
par unite intégrale de 3 minutes ne sera plus
applicale que dans les relations fróntières.
Les offices téléphoni ques renseigneront sur
l'étendue cle ces relations.

Le Rd. Samson pari-era à Lausanne
(Inf. part.) Jeudi , un office pontificai sera

célèbre à l'église du Valentin , à Lausanne ,
pour les soldats francais morts au champ
d'honneur. A celle occasion , le Rd. Pére Sam-
son, le. célèbre orateu r de Notro-Dame cle Pa-
rij s, parlerà.

y,\ j i r e. L ,! ».l

SUISSE
UN RAID SUISSE EN AFRIQUE

On annonce que l' aviateur Mittelholzer et
M. Gouzy, de Genève , prendront le départ en
avion le 13 et 14 novembre pour se rendre
en Afri que où ils ont l'intention de sur voler
les grands lacs.

LA VILLE DE LAUSANNE PRIVÉE
DE LUMIÈRE

Pendant l' orage de dimanche soir , la con-
duite électri que St-Maurice-Lausanno a été
endommagée près de Villeneuv e, à la suite
d' un court-circuit.

Il n 'a pas été possible dans la nuit de
déterminer l' endroit exact où s'est produit
l' accident crui plongea Lausanne dans l'obs-
curité. Les recherches ont été faites lundi ma-
tin.

Canton du Yalais
RHONE ET St-BARTHELEMY

Le Conseil d'Etat vient de présenter au Gd
Conseil un rapport détaché et documentò sur
lè"s dégàls causes par les débordements du
St-Barthélemy et clu Rhòne. Les dégàts causes
à la rive vaudoise du Rhòne, en amont de
Lavey-Ies-Bains , sont d'une importance telle
qu'il a tenu de renseigner le Grand Conseil
par un rapport special; cetbe affaire aura pour
l'Eta t et pour les communes vaudoises ' de
graves conséquences financières. L.s rapport
expose la situation et rappelle les faits. Le
20 septembre , le Rhòne fut si fortement jeté
contre là digue vaudoise qu'elle fut empprtée
sur 220 mètres de longueur en aval de l'Avan -,
cjoaj.de Morcles et que le pare des jj ains ,»
ole amputò d'une superficie cle 5000 inètte)?
carrés, entraìiiés par le courant. Le 26. sep-
tembre, le fleuve eut son lit complètemènt
comblé, fut, rejeté pardessus sa digue dans
la dépression où passai! la route de Morcles;
il s'y creusa un lit nouveau sur une longueur
cle 500 mètres environ; la route de Morcles
fui emportée sur une longueur de 200 mètres,
tes annexes du batiment de la source de La-
vey furent démolis. V . .

L'ancien lit est remblay é sur une longueur
de. 400 mètres; l'épaisseur des matériaux ,
mesurée sur une ligne passan t par l'ancien
axe . -du fleuve, varie de trois à huit mètres.

Il est impossible d'apprécier actuellement
le coùt cles travaux et d'établir un devis quel-
que peu exact , vu Tincertifcude où l'on se trou-
ve en ce qui concerne soit la nature des clé-
blais , soit l'effet- clu fleuve dans le nouveau
et dans l'ancien lit. Comme conclusion , le
Conseil d'Etat demande au Grand Conseil de
prendre acte de son rapport; d'autoriser, con-
formément a la loi -sur la police des eaux
courantes , Ja oonstitution d'Une entreprise
charg ée d'exécuter les travaux cle protection
de la rive vaudoise et cle remise, par éta-
pes, du Rhòne dans son ancien lit , d'accor-
der à eette entreprise les crédits nécessaires
ponr l' exécution des travaux on de garantie
les emprunts cru'elle pourrait ètre appelée à
contrae ter avec l'autorisation du Conseil d'E-
tat. .Un rapport complémentaire avec pian fi-
nancier et la répartition de la dépense sera
présente àu Grand Conseil dès qué le permet-
tront Ies ciroonstances. ' ¦

CERCLE VALAISAN « TREIZE
' ÉTOILES » A GENÈVE

(Comm.) 11 est rappelé: «aux membres du
Cercle la soirée familière qui aura liou ,au
locai , Café du Midi, salle du ler étage, jeu-
di 11 novembre , 1926, à , 8 li, i/g chi soir,
avec projections sur, la Vallèe de , Saas et
les Mischabel , aveo,, le ; gracieux concours de
M. Jean Novel. ¦ ¦¦rj  ¦¦'- .- •¦: ' * -.:

Au programme figurent des productions dc.
l'Eolio clu Valais , chorale mixte et d'àmateurs
distingués. En eutrè, les cartes pour 1926-
1927 soni à retirer chez le trésorier M. Rion-
det, café de l'Ile, lequel" se. tiendra à dispo-
sition des mémbresS k ki soirée du 11 110-
vemlire au locai. Nul doute epe celle-ci soit
très suivie, étant donne l'eclatant succès ob-
tenu .par. M. Novel,, lors des récentes repré-
sentations de la Fédérati on montagnardo ge-
nevoise: ; Le Comité.

A LA SECTION AUTOMOBILE VALAISANNE
DU TOURING-CLUB SUISSE

Cette section ne commencera véritable-
men t son activité qu'au printemps prochain,
écrit-011 à la « Revue Automobile ». Sa fon-
dalion date, en effet, cle la fin mème de la
saison dernière. Elle n 'en a pas moins une
activité administrative sérieuse, qui se mar-
que au fait que l'office du tourisme à Sion ,
par exemple, a déjà délivré 42 Iriptyques et
que le nombre des membres, qui était de 80
au début , est en ce moment, do près cle 120.
Le Comité s'occupe actuellemen t de la propo-
silioii faite par le Moto-Club valaisan cle se
servir de son organe officiel, le « Molo -
Sport », comme organe officiel cle la sec-
tion. La décision a été retardée par le fait
que la première lettre du Moto-Club n'est pas
parvenu e à soli destinatane, mais il est pro-
bable que la décision ne va pas (arder et
qu 'elle sera favorable. * Le lait est d' autant
p lus inléressant cjue la section du Valais de
J Automibile-Club suisse a déjà donne son
adhésion. Le Valais «aura clone un journ al
sporti! mensuel qui servirà de trait d' union
à tous les proprjétàires de. véliicules ; à mo-
teur quels qu 'ils soient et représentera l'en-
semble des intérèts motocyclistes et automo -
bilisles. Voir l'A. C. S. et le T. C. S. se p«ar-
tager fraternellement les colonnes clu mème
organe est une belle eonquète cle l'esprit
cl' enlente. *

Nous enlrons dans la saison morte , mais
le T. C. S. valaisan aura dans le courant
eie j 'Jiiver une assemblée generale su^vi^d'un
souper. Son activité ' se monderà aussi dans
le domaine parleinenlaire , car nous croyons
sa voir quo son prèsident , M. Crittin , avocat
à Marti gny, se dispose à prendre la parole au
cours de la session du Grand Conseil , pour
demander un poste supplémentaire de 300,000
francs dans le budget destine à la réfection
cles roules, à commencer par celles du Bas-
Valais.

UN AVION TOMBE AVEC DES PASSAGERS
Le ler lieutenant Charles Autier , d'Eysins ,

pilote-aviateu r, avait organise dimanche, à
Borex sur Nyon , avec le concours des sapeurs
pomp iers cle la localité , un meeting tPaviatioii
avec voi de passagers. Au premier voi , à la
suile d'une panne du moteur, il fut torce d'at-
terrir. Pendant cet atterrissage , son appareil
heurla un poteau électri que, tomba et fut en-
tièrement détruit. Quatre passagers s'y trou-
vaient, qui ont élé fous blessés.
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Les débals du Grand Conseil s'ouvriren t
par une journée ensoleillée qui attenua quel-
que peu la méJan co lie de l'arrière-saison. Après
la cérémonie habituelle, MM. les députés se
rendirent à la salle du Casino où M. Marc
Morand , prèsident , prit immédiatement lu pa-
role. Il était dix heures. L'orateur se félicite
de n 'avoir pas de décès à -déplorer et fai t
une brève chronique des derniers évènements.
La vie sportive et artisti que fut particulière-
iiient brillante , les fètes cantonales cle gym-
nastique et de chant y apporlèrent leur éclat
special et le regretté abbé Zimmermann a
liien mérite du pays. La ligne de la Furka
d favorisé les relation s economi crues; quan t
nfix Jlràsques du St-Barthelémy, elles seront
vite réparées. M. Marc Morand est app laudi
et l'on passe à l' appel. On procèdo ensuite
à rassermenlation et la séance conimenee.

M. Marc Morand propose d' ouvrir doréna-
vant les débats à 8 li. 30. Personne n 'y voi!
d'iiiconvénient .

Une intierpellation Dellberg — déjà ! — est
déposée sur le bureau au sujet du chòmage.
Le député socialiste demande, entre autres
cjue des ouvriers en plus grand nombre s'oc-
cupent des travaux en cours clu St-Barthé-
lemy et qu'on en visage la réfection cle la rou-
te cantonale Bri gue-St-Maurice.

Le budget
. M. Canon, deputò de Full y et M. Meyer , do

Tourteniagne rapportent. ,.-
Le projet cle budget 1927 'accuse une amé-

lioralión sur celui de 1926. La cause est ficti -
ve et provieni d'un aniortissemenl de la elette .
Le budget n'est pas amélioré d'une tarami' du-
rable , puisqu 'on / a laisse de còlè dés':dépen-
ses qui devraien t y fi gurer.

Les droits d'entrée sur la benzine laissent
prévoir un apporf nouveau sur lequel il ne
faut pourtant pas trop compier.

Au chapitre des dépenses, Ies observations
de la Commission sont, plus nombreuses; .Lés*
chevauchements provieiinont du retard. cles
subsides et les dettes nouvelles se miiltip iient.
Il faut sortir de oette fausse situation . 'Òii*
ne porte pas «au budget, toutes Jes dépènsBfe'
que l'on fait  et le déficit est en réalité " plus
grand cpi'il n'en a l' air. Une r6oreani\satìÓ;ri'
dan s la méthode de travail s'impose.'L e  per-,
sonnel- du Département des Travaux publics'
est augmenté sans moti! puisqu '«aucun tra-
vail nouveau n'est prévu. Les roules du Va-
lais soni mal enlretenues et réparées trop
légèrement , il faudrait réaliser un empiam i
dont los usagers cle la route feraient les 'frais ,
si nous ne voulons pas voir la situation s'ag-
graver davantage.

Une recherche des cap i taux souslraits ali
lise , et une suppression des dépenses l?s
moins nécessaires sont deux questions aux-
quelles le ' Con s°il d'Etat devra songer.

La discussion
M. Gertschen , député de Naters , soulìgne

l'état dép lorable où se trouvent les roules du
Valais et demande ' qu'on envoie au Départe-
ment , des" travaux publics toutes les rubri-
cpies concernant ' cette affaire pour uh exa-
inen plus sérieux. Il voudrait une augmenta-
tion cles sommes mises a la disposition dù
département et pour cela une augmentation
cles taxes cles us<agers de la route. .. „ ,

M. Dellberg est d'accord avec, la commis-
sion, de mème qu'avee M. Gertschen ,et ,de-
mande qu 'on pense aux chòmeurs en orclnh-
nant la réfection de la route cantonale cal ;
hiver. Le fougueux député constate que cha:-,
que année 011 espère pour l'année suivante vi-
no amélioration du budget et que la mème
chanson recommence toujours. Il semonce
verlement le Conseil d'Etat à ce suj'e t , et
s'altriste de l' augmentation d'un passif déjà
charge. Pourquoi la commission ne cleihande-
t-elle pas mi rejet pur et simple du bud get
qui n'ést ' pas équilibre? ' ;.

Il faudrait trouver les capitaux cachés , e-
xi ger la rentrée des sommes dues à l'Etat .
A quoi sert d'avoir des spécialistes porrr
nous dire : « Vous ètes malades s'ils ne nous
soignen t pas? » M. Dellberg aimerait savoir
ce qu'on a fait des sommes accpiises et où
l' on prendra l' argent pour les nouvelles ceu-
vres à créer. Il fau t passer de la parole aux
acles, augmenter les impòts sur les forces
motrices , et prendre toutes les mesures né-
cessaires.

M. Crittin , député de Chamoson, n'a pas la
compétence de M. Dellberg pour établir une
critique generale, cepèndant il n 'est pas né-
cessaire d'avoir accompli cles études spécia-
ciales pour se rendre oompte de l'entretien
déplorable de notre artère princi pale. La rou-
route est un des éléments princi paux de no-
tre activité nationale, il importe d'en tenir
cOnipte; « Je n'appello pas economie, dit-il ,
la rèstriction d'un poste qui devra lorcément
ètre rétabli plus tard ». C' est maintenant que
l'on doit envisager la reconstruction partielle
cle certains troncons, cle celui de St-Maurice-
Sierie en particulier. L'Etat a un char, dit-011,
si jamais il lui ad venait de le sortir et de
le lancer sur nos artères, il s^abimérait dans
les ornièresl...

M. de Cocatrix , préfet de St-Maurice , a-
borde la question du St-Barthélemy. Il s'é-
lonne que la commission ne l' ait pas soulevé
puisqu 'elle aura une fàcheuse répercussion sur
le budget de l'Etat et sur des communes.
L'Etat vcoudois a pris des mesures. pour Ics
travaux à entreprendre, il serait bon que, de
son coté, l'Eta t du Valais en fit autant. Qu'en
pense-ton ?

M. de Kalbermatten voudrait quelques:; ex-
p lications, avant de voter le budget. Le projet
n 'en est pas complet. Comment attend-011 "ré-
gler la dette flottante?

M. Kiuntschen, présiderd./dû nseU,.d'Etat ,
• n.-. . ( ,,, ..;• ¦

remarque que la commissioni après avoi»
bien étuclié le budget , recommande l'entrée enmatière. D'autre part, M. Gertschen voudrait
ime l'on renvoyàt au Conseil d'Eta t certain 8«ojr ti cles et M. Dellberg voudnìft le renvoi pu,

iét simple, c'est inadmissible . Le renvoi par.
liei : ne peut pas plus ètre accepte. ffl
Kuntschen convieni que l'état des routes n'estpus brillant, mais il est convenable, com.
pare à celui d' autre pays. M. Lachenal, dans
un discours de fète , à Chàfh'pèx, h' a-t-il paschanté la beauté de nos routes?'1'-1

11 termine par le vceu que IW vote l'eri
trée en matière.

M. Evéqu ioz estime que los, .prapositions
Dellberg et Gertschen soni dangereuses, el-les semblent trop vagu'os'. pqùiv 'qu 'on puisse
s'y rallier. Comment ' en 'ii 'ujt .jours , sans elu-
de préalable, pourrait-on tràn^formei1 ainsi
le programme general. 'En̂  somme,' on doman-
de de majorer les chiffres àu J petft bonheur.
Liiniler de plus en plus les dépenses, tei est
le point de vue qu 'il faq^considèrer. D' ailleurs
011 exagòre la situation de 'nos' routes et cer-
tains étrangers les trouvent jfonnes. Des pe-
lits rirés cle l'assemblée prouvent qu'on n'esl
pas très convaincu. M. I|v.é.qu1Qz montre les
dépenses cju 'il faud ra entreprendre ailleurs etqui soni' plus urg éntes; ' il' cite . celle,s 'j c[ui' serapporten t au St-Barthelémy et pièghe l'éc^'.nonne. "

rilfit» '
¦'iiVM. Crittin constate que M. Evé quoz; iiipiiva

que les propositions émises soni vaguaŝ Jl.Evéquoz était sans doute absent quand;,j<*m a
parie, insinue l'ora teur, qui croit au contraire
epe les - 'exposés — le sien, en particulier -
furent cìairs. Et il le prouve . En niant l'état
déplorable eie nos routes, M. Evéquoz exagère
il son tour. Le rapport de Ja commission a
élé le rellet cle l' op inion du pays tout entier.
Quant au discours Lachenal , à Champex , il
ne convieni pas d'en exagérer ; l'importance.
M. Lachenal était un invite ,. alors?... M. La-
chenal a, lui-mème, avoué à l'orateur qu 'il
no connaissait pas bien les, routes du Valais.
M. Lachenal est un homme .poli , M. Lachenal
a du savoir-vivre et puisq(u'pn;tlni ollrail à
dìner, il y est alle de son peti t compiimeli!
Les automobiliste s eux rie partagen t pas les
mèmes idées que le magistrat genevois. M
Crittin , auloniobiliste lui-mème , soutient cp»
Ibs tronc;ons malades doivent ótre réparés ini
médialernent sous peine d'avoir d'ici peu di
temps deux ou trois fois plus de frais. Il
demande que la question soit étudiée pour 1<
printemps prochain par une commission ex
k-a-parlementaire. « Que des Messieurs diì
G rand Conseil expérimentent eux-mèmes l'è
tat clu troncon Brigue-St-Maurice, s'écrie-t-il
mais surtout qu'ils ne lassent pas "de vitesse,
car 011 ne retrouverait pas la moitié des oc-
cupanls sur un espace eie 10 knu: .»

11 faut  que notre réseau routie r de vienile1
convenable , les chiflres qui .figuren t au.bud .
gel pour c ela sont dérisoires'-^Vdes't .400,OOC
francs qu'il laudrait. ^ - j  •

M. Marc Morand,,p)jèQJdeiil;vln -Grand - Con-
seil , observe quo l'on doit discuter de l'en-
trée en matière et non point d'un poste parti
OUlier. . . - • . O-jli },-.; '

M. Troill et , chef dn département de Tinte-
riour, repond que les critiques émises contre k
Département cles travaux publicSisont en par-
ties injustifié es , mais il reconnaìt que cer-
t'ains troncons laissent à désirer; le nombre
des automobilistes a augmenté, la circula-
tion aussi et par conséquent Ta situation ac-
tuelle n'a rien d' extràordinaire. Au point de
wie cle la route cantonale , M. Troillet est d'ac-
cord, mais il s'agit de tasaver là formule
dos réparations et pour cela (Tentrepiéngre li-
ne expertise. Le coùt de l'artère principale
serait tro p élevé si l' on s'arrètait au cylin-
iliugo. Pour terminer, M. Troillet domande
qu'on accep te le budget et qu'on tienile comp-
te des revendications légitihiés, en y met-
tant le temps nécessaire.- 1 ";"- ' •"

M. Dellberg parlo dans .. ìe :
.""-fcmhaha qui

précède le départ , il demando [clu Travail pour
los chòmeurs, ei précise son point cle vue.

M. Gertschen réplique à M. Evéquoz « avo
cai du Gouvernement », èf ' niaintient sa ma-
nière de voir. Les crédits supp lémentaires
pour 1926 se seraient élevés à 454,000 frs.
au lieu de 280,000 frs.

M. Barman , prèsident de la commission,
propose, qu'on accepte le budget. Soil la ques-
tion dea ,' routes , soit celle d'u ''St-Barthélemy
n 'ont pas échappe à la commission cru_ de-
mando , l'entrée en matière. * * |

M. Roten constate que le Consèì? d'Etat
n 'a pas répondu à la question de M. le de-
puto de Kalbermatten.

M. Crittin souligne l'importance cle la ques
tion des routes. si«?

M. Troillet affi l ine que, Te problème est è-
Indiò el qu'on pourrait eii"pd*ursuivre un oxa-
mon supplémentaire ensuite. ..Votons l'entrée
en matière quitte à renvoyer . après l' un ou
l' autre des points. ; . =, ». , .

M. Crittin dit qu 'on ne peul attendre el
qu 'un supplément doit ètre aop/Ordé mainte-
uant. oiKifnóm

M. de Kalbormalten demainde' dans quelles
proportions los sommes - avi., bud get suffiso n f
aux divers posles. i.-a . -^-.o r ;»; -

M. Troiliet declare caie les--subsides dits
pou veni ètre payés par les dispóni bili tés bud-
gétaires.

Au vote , l'entrée en matière - èst adop tée.
La proposit ion Gertschen est ' rbfusée à une

grande majorité de mème quo la proposition
Dellberg . Celle de M. Crittin est aussi reje-
tée. " v .;..!

¦La séance est levée à midi 45.

Un terrible incendie à Sion , en 1788:
Lès résultats de notre concours : « Les meil

leures recettes ,de cuisine »:
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le budget cantonal pour 1926
(Corr.) Le budget pour 1927, que le Con-

seil d'Etat aura l'honneur de soumettre au
Grand Conseil, prévoit un délicit de 117,000
francs environ.

Mais, probablement ce déficit presume se
réduira for tement en cours d' exercice, et l'on
peut déjà prévoir que les dépenses et les re-
cettes s'équilibreront, à la fin de l'année.

Par ce temps difficile , l'élaboration d'un
tei budget n'aura pas été sans peine. Le
Conseil d'Etat méri te tous les compliments
pour la sollicitude qu 'il apporte à la sauve-
garde des denterà publics.

En parcourant le budget, on peut constater
l'effort accompli l par l'Administration gene-
rale ainsi que par chaque Départemen t, pour
restremdre les dépenses au strici minimum.

Mais le fai t le plus remarquable de ce bud-
get est la réduction des dépenses du Départe-
ment des Travaux 'publics. En effet , si l'on
compare le budget 1927 à celili de 1926,
on constate qué ce dernier est supérieur de
frs . 95,856. '",'

La cause principale, sera sans doute due
à la réorganisation apportée dans oe Départe-
ment àu début de l'année.

On' rerrikrque aussi des diminutions de dé-
penses dans l'entretien des routes. Entre au-
tres; 'SUr St<-Gingolph-Brigue 6500 frs.; la Fur-
ka 4800;* -Sion-Vex 1600; St-Bemard 3865;
SembràrrcAer-Bagnes- 3825 frs., etc.

Nous ne sommes pas compétent en la ma-
tière, mais il résulte, suivant les dires des u-
sagers de la route, que cles troncons de nos
voies de Communications sont dans un état
déplorable, cornine il ne s'en trouve point
dans aucun autre canton.

Or, les cantons voisins, parmi lesquels on
peut citer Vaud/ 'qùìf a un réseau de routes
modèles et malgré cela prévoit pour 1927
un bud get pour les routes de 176,459 frs. su-
périeu r à 1926: (d'après les comptes-rendus
des journaux "). Cette majoration est justifiée
par l' augmenlàtióli -àWUuelle de la circulation ,
qui exige chaque année proportionnellement
un supplémen t d'entretien des routes.

Dans notre canton, la circulation s'accroìf
aussi continuellement , mais si le service des
routes peut entretenir les chaussèes avec
moins cle dépenses c'est tant mieux pour le
pays. ! -

Reste les troncons en mauvais etat , qui
n'ayant pu ètre repris auparavant, le seront
encore beaucoup plus difficilement après cet-
te diminution de ;erédit, car probablement
c'est le manque d'argent qui a empèché d' exé-
cuter les tra vàiix "nécessaires à leur remise
en état. ,i;

Aussi , à noti'é' humble avis, ne serait-il pas
plus préférable peul-ètre cle maintenir au Dé-
partement des Trav.aux publics un budget lui
permettant de réféétionner les parcours dé-
fectueux des routes de notre canton , ceci
dans ¦ le<-but- d-'évi tep'-toutes Tes criti ques et
les plaintes qu'on entend sur l'entretien de
nos routes? ;

Ce serait mème réaliser une economie, car
tòt ou tard ces- .tra vaux devront s'exécuter et
si l'on negli ge .drop nos routes elles se dé-
tériorement toujours.p lus et exigeront , par la
suite, des reconsiruclions d' autant plus coù-
teuses. .:-- ¦ - *>. X.

gfm tfhroniquc
Bkj î ocaU.
UNE MYSTÉRIEUSE DÉCOUVERTE

On procède actuellement à la restauration
de l'église St-Théodule, édifiée à Sion , au
Ville siècle, en souvenir cle St-Théodule, ou
Théodore, premier évèque du Valais , dit la
« Tribune de Lausanne .» Pour reconstituer
certaines parties"de Tédifice , entre autres les
fenètres , on emploie un tuf facile à travailler
et qui provieni du département de l'Airi.

Or, un ouvrier Occup é à sculpter ou à fa-
conner ces matériaux , vient de découvrir dans

Jj'affaire Jomini
par HENRI  JAGOT' par HENRI JAGOT

(Suite)

— Il est certain , a voua le jeune homme.
que je serais fori embarrassé s'il me fallait
dire qui vous ètes... Et , cepèndant , je crois
vous avoir déjà' vu.

— C'est exact , répli qua l' autre gaimoni
Vous m'avez vu une fois , ce qui n'est pas tou-
jours suffisant pour garder les traits de quel
qu'un dans la mémoire... C'est boti , c'est me-
mo indispensable -dan s ma profess ion... Jc
reconnattrais au bout de ving t ans un parti-
culier dévisag é au passage dans la rue... On
ne peut pas exiger de vous un semblable
tour dc force... Du reste, mon cher monsieur,
ca ne s'apprend pas... C' est un don , une dis-
position naturelle...

Jacques s'impaltentait , s'efforcant do de
viner où ce partj oii |jer loquace voulait on ve
nir.

trouble

— J'ajoute, poursui vit l'homm e, que , le
jour où vous m'avez vu , vous étiez trop bou-
leversó pour prendre garde à moi... On ve-
nait d'apprendre l'assassinai cle M. Jomini...
J'accompagnai mon chef. Je suis inspecteur
de police et je me nomme Lagrange.

La physionomie ouverte et franche de l'ins-
pecteur prévenait en sa faveur. Néanmoins .
à l'énoncé de sa qualité, Jacques fut saisi
d'inquiétude et prit une attitude réservée, ce

ra' lteX*«*«#K^

l ini des-blocs des traces non équivoques d'un
corps. bumain qui a été pétrifié. On recon-
naìt , par exemple, une main , une partie de la
clavicule et des còtes que le travail de l'eau

. calcane a pétrilié. Malheureusement la plus
grande partie clu corps manque, onrobé dans
mi autre bloc détaché par la* scie des car -
riers.

M. ring énieur "William Haenni , chef de ser-
vice au commerce et à l'industrie et chez
qui se trouvent actuellement ces intéressa iits
vesti ges, pense que ces restés remontent à
plusieurs siècles, de 600 à 800 ans. I-eur exa-
men par. des médecins permei d' affirmer qu'
on se trouve en présencé cle membres d'un
jeune homme ou d'une jeune fille d' une quin-
zaine d' années.

Quel mystère piane sur celle découverte?
De quel drame fut le héros ce corps qui osi
.aujourd'hui pétrifié? Nul ne le sait. . u

•I -UVJ 'V
UN CYCLISTE SE LUXE UNE EPAULE ti
(Inf. part.) Un jeune homme nomnté Tichel'

li , apprenti de M. F. Hugon, appaieilleur-ins-
tallateur à Sion , descendait lunch matin la rue
du Rhòne à bicyclette. Il fit une chute mal-
heureuse et, en tombant , so luxa une épanle.
On dui le transporte r à l'Hòp ilal.

e> D A N S  LES S O C I É T É S  m>

Culture physic -u? pour Dames. — Répéti-
tiòn marcii 9 novembre , à 20 h. «30 «au hall
de gymnasti que de l'école primaire des g.ar-
eons. ..' • - .., '

LES CONFÉRENCES
Celte de M. l'abbé Cousin....

C'est devant un-public restreint mais choisi
que M. le chanoine cle Courten presenta le
conférencier: M. l'abbé Cousin , auleur de plu-
sieurs ouvrages d'éruclition.

Celui-ci entra immédiatement dans son su-
jet. Avec autant d'esprit que cle savoir , il
nous entretint de la vie du Rd. Pére Chamina :
de, fondateur de la Congrégation des Frères
de Marie. C'était , nous a-t-il déclaré, mi en-
fimi .pieux qui , dès l'àge cle quatorze ans,
se sèntit la vocation au sacerdoce. Tout de
suite, la persécution religieuse de la grande
Revolution lui attira de nombreuses tribula-
tions. Parti pour l'exil, il se réfugia à Sa-
rago.sse, puis il se rendit à Bordeaux où il
fonda la , congrégation en question. Et poui
animer la causerie, M. l' abbé Cousin multip lie
les anecdotes; pendant la revolution, £hami-
nade, poursuivi par la police, se .féfqgier un
jour chez un tonnelier: « Protégez-moi, s'é-
erie-t-il , sinon je suis perdul » L'homme, qui
était en train de préparer un cu veau Tv ca-
che dessous.. ..,. ... ¦"". . . - . '¦¦

Des gens armés arrivent: « Ou est Chà-
ininade? demandent-ils , nous savons qu'il se
trouve ici ».

— Oui, . repond l'autre , il est sous . mon
cuveau. „ .' . .

— Farceur, va, lanoent les poursuivan ts,
et croyant à une plaisanterie , ils s'en vont en
riant. ¦-¦

Chaminade sort de sa cachette et s'adres-
sant au quidam: . " -•

— Pourquoi avez-vous essayé de me livrer?
— Je n 'ai pas assayé de vous livrer , mais

je suis menteur à un tei point qu 'il me ' suf-
fit de dire la vérité pour qu'on ne véuille
pas "'me ' croire.
. Che antro fois, le prètre traqué est arrC-

lé: « Avez -vous vu Chaminade ? » lui deman-
de -t-on.

3 —  Otti, répondit-il , il vieni , de passer sur
ce poni , dépèchez-vous et vous le rattrappe-
rrz - - :

= On'. le laissa pour courir après le pretendi!
fug itif ;

L'heure passa vite à écouter M. l'abbé Cou-
sin , dont la parole aisée fut un charme.

Nous le remercions du bon moment passé
en sa compagnie et nous souhaitons cle l'e.h-
tendre enoore et bientòt.

Ajoutons que la somme recueilhe à vendre
les billets -d' entrée sera affectée aux, frais
cle eanonisation du Rd. pére Chaminade. "— G.

' ' I* I i t i  ?_ •

- 11 ne fau t pas vous en dire davantage ,
reprit-il avec aisance , pour vous faire com-
prendre ce qui m'amène... Je me suis mis en
tète de retrouver l'assassin de M. Jomini , et
j' y parviendrai...

— Puissiez-vous dire vrai ! s'écria Duter-
tre.

— Pourquoi non , fit. Lagrange en affec-
tant un air degag é. L' affaire apparaissait , àu
début , très embrouillée , j' en conviens... Mais
où serai t le plaisir...

Jacques eut un haut-le-corps.
Lagrange sourit. •
— Le mot peut vous sembler excessif.

Mais c'est parce que vous n'établissez pas là
démarcation... Tout est là , mon cher mon -
sieur... Evidemment , rien de plus triste," né
plus douloureux , que le drame où M. Jomini
a trouve la mort... Mais à cela, vous et moi ,
nous ne pouvons rien.. Dès lors, en ce qui
me concerne , il ne reste plus qu'un écheveavi
ext rèmement embrouillé à démèler... Pour un
homme de mon métier , c'est le plaisir...

— Je comprends, consentis Jacques.
— Ma tàche , continua l'inspecteur , appa-

rait , il est vrai , assez simplifiée depuis vingt
quatre heures.

— Vous avez découvert quelqu e chose? in-
terrogea Dutertre fiévreusement.

'— Moi?..: rien du tout! répondit Lagrange
avec un sdlirire placide. Mais , d'un altre cò-
te, du coté cle rinstruction , on a fait beaucoup
de chemin... Vous ne l'ignorez peut-ètre pas ,
puisque le juge . M. de la Courcelle est venu
ici ce matin.
! j Jacques resta muet. *

? —~ Cest un trè s honnète homme quo M.
de la Courcelle , t remarqua le policier.' C' est
«lussi un magistrat * pruden t , qui s'efforoe de
ne rien laisser au hasard , et qui ne prenci une

I
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FOOTBALL
Sion I bat Martigny: 4 a 0

La magnifi que "journée doni nous étions
gratifiés climanohe, a permis à un grand nom-
bre.. de personnes d'assister, au Pare des
SpcVftsj a la rencontre cle tool-ball pou r le
chàrnpionnat valaisan en série A, crui mettait
«aux prises le F.-C. Marti gny et le F.-C. Sion
Ce - dernier l'emporta par 4.-0.

Cesi sur un terrain détrempé et glissant
que se déroula la parti e qui hit, du
commencement à Ja ~ fin à l' avantage des Sé-
dunois veri excellente forme. • /
| Én'-BfiSéT dès le début du jeu , les locau£f

IjaiJìfi&ffit, leur sup ériorité par un jo li but ,
sùr°'uiie bonne passe de l'half-gauche G. 10
minutes plus tard , un superbe shoot de T.
envoie la balle dans le coin droit des filets
de Marti gny.

Cet avantage des Sédunois semble eontra-
rier vivement les visiteurs , qui font cepèn-
dant" de ieiir mieux polir '-'arrèter la fougue
des- avàiits ròiige's 'è! blarrcS,; ceux-ci con-
tiiiiiant leur avance, marquent uri but 5 mi-
nutes avant là mi-temps, -- *

La deuxième partie sera-t-olle a l'avantage
de Marti gny? Noil, car lés nótres, en conia-
gés par leùr succès autant crue par une ga-
lerie bruyante foiiceront de nouveau à l'atta-
que par de jolies combinaisons dont les ré-
sultats ne se feront pas attendre.- Sion mar-
quent encore un bui et gagne par 4-0.

Disons de suite que nous allions aujourd'hui
assister à cette rencontre : avec l a .  certitude
d'une défaite des locaux , car nous avions
crajnt que ce match soit une partie dfins le
genie de, celle disputée dimanche dernier con-
tro -te F...;C. Steii-rey où Sion fit une piteusa
exhibition. ., ..;.- • ,i
... Heureusement , les quel ques bonnes criti -
ques d'une pilline plus experte que la nòtre
lui fit reprendre courage -et l'aida , hier , à
battre un adversaire de la taille eie . Marti gny.

Nous ne voulons pas passer en revue tous
Ics -joueurs. de l'e qui pe vittorieuse , puisque
Ious méritent des félicitations. Ne teur tres-
sons, cependaiit , pas trop de couronnes, car
leur làche n'est pas encore terminée puisqu 'ils
auront d' autres rencontros où , souliaitoiis-le ,
ils s«auront se distinguer comme ils l' ont fait
dimanche. ?-S.i .3

Avec une équi pe eie ce genie, le F. -C. Sion
peni «aller de l avanti , que les demis appuient
davantage la ligne d' attaque et tout ira miouix
encore .

Màrti griy ripus a beaucoup ' déclis; à part ,
queTcjiles avahces bien menées, leur jeu fui
découvert et dépourvu do ' précision. Métral ,
«nix baocks , fui le irieilteur.

L'arbitrage de M. Kràenbiihl , de Bri glie, ' ne
fut *pàs parfait. R.

n̂̂ O^O^O^Cs^O^O^O^O^O^n̂ o^O^

Echos
Un mangeur de nez

L' autre joùr , dans un grand hotel de Tunis ,
deux garcons de salle, Belgacem Ben Ahmed
et .Chelbi Abdallali se querellaient pour un
molli' futile./La dispute devint extrèmemen t
violente . Be'lg"aceta, hors de lui, s'écria : « Je
vais te manger le nez ! »

Et ,, brusciuement, il se precipita sur Chel-
bi. D' un coup 'de dent furieux , il lui section-
na le nez lout net.-

Tout sanglant , te mutile appela au secours .
On accourut. L'agresseur , calme, avait l' air
parfaitement satisfait. Le nez avai t disparu.

Belgacem, tranquillement, a reconnu avoir
a'valé l' organe olfactif.

La mort de Matbusal -em
On mande de Belfast , «au « Dailv Mail » caie

décision qu'après en avoir pese avec soin
la valeur et les conséquences... Pour lui , des
présomptions ne sont pas des preuves, alors
qu 'eltes provoquerai ent une mesure fatale de
la part de certains cle ses collègues, plus ner-
veux et moins pondérés.,.

Lagrange, fixant son regard sur celui de
Jacques Diitèrfrè, laissa'/tomber alors ces
quelques paroles:

— Aussi , à l'heure actuelle , Mme Jomini
n'a-t-elle rien à craindre.

Jacepies eut un geste de protestation , et
déjà , il ouvrait la bouche pour défendre la
jeune femme; mais l'inspecteur ne lui en lais-
sa /fes' le temps.
{— ' ptòcédons par ordre, dit-il. Nous sk-

vbrr£ que! *É.. Jomini a été assassine par quel-
ciu 'uh a qui la maison était familière... Point
acquis, ou qui , du moins, semble acquis...
Ceci circoliseli! Ies recherches... On regard e
donc autour cle la victime, et l'on apergoit un
malheureux garcon que chacun s'accorde à
proclamer inolfensif... On accepte celle op i-
nion... Mais voici que l'on apprend qu'un vio-
lent ¦" incident s'est produit entre ce igargon et
M. Jomini , et justement à J' occasion de l'ar-
me qui a servi au crime... Ceci est grave.

— Mais , monsieur, interrompit Jacques ,
oette chose " que l'ori veut trouver grave est
en réalité simple... Je vais vous expliquer...

Lagrange, de la main , imposa silence au
jeu ne homme.

— Je ne vous demande aucune explica-
tion , déclara-t-il. Je vous expose cles faits .
voilà- tout!../ Cesi eneoré un -fait " que Mme
Jomini exerc e sur cet insensé un pouvoir ab-
solu... C'en est un autre qu'une déposition
recite hier...

— La coquine! pensa Jacques.
— C'en est un autre, reprit l'inspecteur .

M. William Smith, qui était àgé de 126 ans,
a été trouve mort dans la peti te masure du
village cle .Crossgar, comté de Down (Irlan-
de) qu'il habilait. Smith qui vivali seul et fai-
sait lui -mème sa cuisine, attribuai t sa longé-
vité à la simplicité de sa vie,. Il oonsidérait
l'air pur comme très salubre. Il avait casse
toutes les vitres de sa masure afin cle pou-
voir resp irer plus facilemeut. Il avaii servi à
la guerre de Crimée.

*
Une statistique dies accidents

Les Américains, on le sail , ont la manie de la
statisti que. Ils viennent d'établir cello des accidents
survenus dans 68 villes des Etats-Unis, pendant les
cinq premiers mois de 1926. Voici sa constata tion :

Pendant la période considérée , 2015 accidents mor-
tels sont survenus dans les 68 villes mentionnées
dan^ cetto statistique 

ìi 
plus de 100,000 habitants,

1 contro ' 2ÓÌ52 
^
Turani la mème periodo de l'année pré -

i cedènte.*' 'Bien'- cjlrà New-York le nombre ait augmen-
té ¦ aiJ f.;36l' «V 374, Chicago, par contre, présente un
L'ccul sensible de 218 à 200, et c'est, le cas encore
pour 35 autres villes.

Le, nombre des accidents mortels dans les grandes
villes est généralernent en recul , tandis qu 'il augmen-
té a la campagne. C'est une preuve de plus de l'ex--
cellénte influence que peut avoir une police ur-
baine de circulation rigouieuse et bien pratiquéc.

Celte statistique permei encore de rendre un
compie exact dès points où s'imposent des mesures
policièies de circulation et où il est nécessaire de
remédier en premier lieu a la situation.

Pour 1 établissement de cette statistique, l 'Elat , les
associations intéressées el la presse travaillenl la
main dans la main.

On a pu soumettre a l'anal yse, poni1 les cinq mois
en question , 1256 accidents mortels, dont 367 (envi-
ron 300/o) concernent des enfants. Èn voici le dé-
compte :
534 se sont produits entre automobiles et piétons;

99 se sónt produits entre automobiles;
53 se sont produits entre tramways el automobiles ;
34 se soni produits entro automobiles el. chemin

de fer aux passages a niveau;
27 se sont produits entre automobiles et bàtiments,

murs , arbres, etc.
21 se sont produits entre automobiles et vélos;

.21 capotages.
A'oter le nombre relativement minime (200/0) d'ac-

cidents mortels survenus lors de collisions entre au-
tomobiles, malgré le nombre fantasti que de véhicu-
les «;i moteur aux Etats-Unis.

ÉTRANGER
UN PROCÈS SENSATIONNEL A NEW-YORK

En septembre 1922, le révérencl Edward
B. Hall , recteur de l'Eglise episcopale de New-
Brunswick (NeKv-Jersey) et Mme Eleanore R.
Mills, qui faisait partie cles choristes de la
paroisse, étaient tous deux trouvés morts sous
un pommier dans le jardin d'une ferme a-
bandonnée. Un paquet contenant tes lettres
d'amour qu'ils avaient échangées était place
près de leurs cadavres mutilés.

En juillet dernier, c'est-à-dire quatre ans
aprè s la mort du révérend et de Mme Mills, le
gouverneur de l'Etat faisait arrèter la veuve
du révérend , Mine Hall , et ses deux frères,
Henry et Willie Stevens. La rumeur publi que
accusait Mme Hall et ses deux frères d'avoir
assassine le pasteur e! Mme Mills el d'avoir
empèché toute action judiciaire gràce à teur
immense fortune.

Les débats du procès se sont ouverts à So-
mervilte devant une assistance de cinq cents
personnes. Mnie Hall, qui a été remise en
liberté sous éàution, avait oonvoqué la veille
les représentants de la presse pour leur dé-
mcnt io :  son innocence.

LE COMPLOT CATALAN
Le colonel Macia, ayant à dillérentes re-

prises , manifeste le désir d'ètre entendu par -
ie préfet des Pyrénées-Orientales , oe dernier
a recu le che! des oonsp irateurs dans son
cabinet , en présencé du commissaire divi-
sionnaire de la Ire brigade mobile.

Le colonel Macia , qui a pari e avec beau-
coup de calme, a protesté contro les asser-
tions de la presse affirmant crue ses troupes
étaient un ramassis d' anarchistes et, de révo -
lutionnaires.

— Nous sommes, a-t-il dit , un groupement
catalan idéaliste el separati ste idéologue.

que celle déposition a donne oorps, dans l' es-
prit clu juge , à de premières et vagues préven -
tions contre la veuve....

— Mais , s'écria Dutertre , c'est uno folie!.
A quel mobile aurait pu obéir Mme Jomini?

— Monsieu r, rép li qua froidement Lagran-
ge, l'importance est d'établir la culpabilité .
Les mobile s se découvrent ensuite... Du reste
nous n 'en sommes toujours qu'aux soupeons.
Au fond , l'histoire du fon demeure frag ile.

Jacques eul un soup ir de soulagement.
— Oui , fi t  le policier d'un ton doucerevi x,

elle demeure frag ile... Mais ceci , mon cher
monsieur , ne l' empèohe pas d'ètre redoutabte
eh"' raison clu raisonnement logique qu'elle
p'eut ploviiciuéì'... S.uivez-moi bien. Si l'on a
pu àdméft'ìre la possibilité d' une parlici palion
cle Mme Jomini dans l' assassinai de son ma-
ri , si l'on a pu supposer qu 'elle avaii guide
l' inoffensif Emmanuel vers le meurtre, com -
ment n 'en viendrait-on pas à penser cpie c'est
elle qui a introduit ici le vrai criminel , ce-
lui qui s'est enfui vers une heure du matin ,
ayant regu le prix du sang.

11 fut impossible à Jacques de se dominer
en entendant oes paroles dans lesquelles il
retrouvait l ' abominable insinuation oontenue
dans le bille t d'Elodie

— Monsieur, protesta-1-il avec energie , et
aussi avec une intense émotion , qui faisait
trembler sa voix , ces insinuations , ces accu-
sations sont odieu ses, soni infàmes ! Si la jus-
tice pouvait s'en insp irer , elle eommettra.it une
horrible méprise. Aucune femme au monde
n 'est plus droite , plus honnète , plus di gne
cle respect mie Mme Jomini! Aucune cons-
cience n 'esl plus pure et plus élevée que la
sienne. Elle est innocente , monsieur! Jè vous
jure qu'elle est innocente. ' ' ¦' ; v

Il v eut comme un fug itif eclair dans les

Il a cléclarail qu 'il preparai! le complot de-
puis de longs mois et il a donne sur son
pian de campagne des renseignements précis
qui ont été transmis aussitòt au gouverne-
ment par le préfet.

Le colonel Francesco Macia a déclaré ètre
l'àme de rorgaiiisation el, le chef de l' expé-
dition. Il a revendi qué la responsabilité de
tout , affirmant que les aulres personnes arrè -
lées n 'ont fait cru'exécuter ses ordres. fl a
déclaré, en oulre, qu'il reoommencera à la
première occasion favorable» - Lui et son état-
major, ainsi que tous les partisans arrèté s
ont pris l' engagement de ne pas tenter de fuir
avant te dénouemenl cle cette affaire. Les dé-
tenus espagnols et italiens , qui avaient déclaré
vouloir faire la grève de la faim ont renoncé
à ce projel sur la demande du colonel Macia
qui leur a recommande le calme.

ENCORE UN COMPLOT CONTRE
PRIMO DE RIVERA

De Barcelone, on fai t savoir qu'un autre
complot a été signale par te Directoire, oe-
lui-là diri ge personnellement contre Primo de
Rivera et fornen te par cles séparatistes qui
voulaien t profiter de l' agitation grandissante
en Espagne et du mouvement general de sé-
paratisme.

LE DUCE DETIENT CINQ PORTEFEUILLES

MAC X'Aft£-W-t<il^

Le ministre de l'intérieur, M. Federzoni , a
présente sa démission. Le chef du gouverne-
men t, M. Mussolini , a propose au roi d' ao-
cepte r cette démission.

Le prèsiden t du conseil assume désorm ais
personnellement la direction du ministère de
l'intérieur , qu'il avai t déjà assumée pendant
tes deux premières années de son gouverne-
ment.

M. Mussolini a offerì à M. Federzoni* le
portefeuille des colonies, devenu vacant à
la suite de la démission du titulaire, M. Lan-
ta di Scalea. M. Federzoni a accepte ce por-
tefeuille , qu'il avait déjà détenu jusqu 'en juin
1924.

Tous les sous-seci'étaires d'Etat ont aussi
présente leur démission. Le chef du gou-
vernement a procède au remplacemenl de
plusieurs d'entre eux el avi déplacemeni des
«autres.

On ne connaìl pas encore la cause de ce
remantemenl minisbériel.

M. Mussolini esl maintenan l Ululane cle
cinq portefeuilles , en plus de la présidence
clu Conseil , soit les atfaires étrangères, l'in-
térieur , la guerre, la marine et raéronautique ,
Il assume en oulre , depuis vin mois, le com-
mandement de la milice nationale lasciste.
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yeux de Lagrange.
Un diserei sourire erra sur ses lèvres.
Puis, se penchant vers Jacques, il lui di!

sur le ton de la confidenoe :
— C'esl toul à fait mon avis.
Pendant un court instant , Jacques Dutertre

contemp la l'inspecteur , comme s'il n 'avait pas-
compris ce que ce dernier venait de dire;
puis, se levan t soudainement, lui prenant les
mains , plongeant son regard dans les siens, il
questionila , ave c une anxiété qui mettait un
frémissemen t à ses lèvres :

— Vous lo croyez?... Vous te croyez?..
— Parbleu ! si je le crois! répli qua Lagran-

ge. Je le crois d' autant p lus qiie tout se réunit
oontre cette jeune femme!... Si je le crois!...
Mais, mon cher monsieur, pour te croire , il
n'est pas besoin de l' examiner à deux repri-
ses!... C'esl clair comme te jour qu'avec un
semblable visage, et des yeux pareils , elle
ne peut pas ètre coupable!... Tranquillisez-
vous et reprenez votre p lace!... Nous aVons
enoore à causer el je suis presse.

Tandis que , tout tremhlaii t  d ' espoir , Jac-
inies lui obéissait , l'inspecteur souriait , en
homme cpie le présent n 'épouvante pas et qui
comp ie sur l' avenir.

- Voyez-vou s, repril-il , un instine! qui ne
mo trompe guère , mo permei de deviner les
gens qui sont capables d' un erime à ceux
à qui l'idée seule en forai! horreur. C'est
pourquoi je sens, c'est pourquoi je sais qu 'on
se trompe en soupc,-onnant Mme Jomini... Le
mème instine! me pousse à me méfier des
choses trop simp les, trop claires , qui ont l'air
de se dépècher de nous sauter aux yeux...
Je l' ai dit ici mème, à M. de la Courcelle et
à M. Levesque... Et c'est toujours mon sen-
timent. ' i"'bi-->wi

. - ¦ - - . -'• .• / i  suivre)
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Osi lentie Incendie e Sion m 1788
(Conférence ete M. le Conseiller Paul de Rivaz

au Corps des Sapeurs-pompiers de Sion)
(Suite)

« C'étai t, en cas d'incendie , que la bonne
volonté des citoyens était le plus mise à con-
tribution.

Le danger du feu , toujours vivement Tes-
senti par les habitants dont la ville avait été
plusieurs fois brùlée de fond en comble, les
«amena à publier , le 31 décembre 1509, un
règlement détaillé sur les incendiés (Arch. cle
la bourg. de Sion).

Non contente des instruments de sauvetage
donnés par chaque bourgeois nouvellement
recu, l'assemblèe ordonne l'achat immédiat
de cinquante « situlas vel urcedos » (instru-
ments employés pour éteindre le feu, proba-
blement des vases), de cuir de bceuf , qui doi-
vent ètre déposés à la maison de commune
et de plusieurs autres instruments de fer des-
tinés à abattre les toits enflammés, ainsi
qu'une quantité d'échelles de plusieurs dimen-
sions. Les syndics doivent en tout temps ren-
dre comp te de l'inventairé de ces instru-
ments.

En plus , chaque quatrième maison doit
posseder une échelle de longueur s'affisante.
Les cheminées doivent dépasser le toit d'une
longueur délerminée et ètre ramonées pendant
la semaine des- quatre temps; la semaine sui -
vante tes syndics soni charg és de visito r tou-
tes les cheminées de la ville, et de punir sans
r-émission les délinquants.

Celui dont la négligence provoqué un in-
cendie est condamné à une amende de 10 li-
vres et à la réparation de tout le dommage.

Lorsque la cloche du feu appelle les habi-
lants, chacun doit venir à l'aide avec un
instrumen t quelconque ; tes sindics, qui rem-
plissent l'office de directeurs cles pompes ,
doivent se partager la besogne, l'un étant
prepose aux vases el réci pients et l' autr e
aux échelles ».

Il est donc incontestable que l'organisa-
tion du servioe du leu n'était pas parfaite
puisque l'on devait avoir recours aux ustensi-
les privés , mais il est hors de doute que M.Dies
bach a exagéré en faisant ce rapport. Il exa-
géra encore plus , lorsqu 'il y pretendi!
qu'aucun homme des environs n'élait ve-
nu au secours cle la capi tale. Le pay-
san, écrit-il , humilié par les seigneurs, n'a
pas voulu prèter secours ponr défendre la vil-
le. Plus d'ordre et de police auraient, peut-
ètre , rendu ce désastre moins complet; il fal -
lait jeter de l'eau dans le feu et non
des saints ; il fallait remercier et encourager
les paysans accourus au secours et non tes
mal traiter et tout serait mieux «alle. Cette
déclaration compietemeli! fausse fut discutée
«aux séances du Conseil bourgeoisial et ce der-
nier protesta officiellement conlre ces calom-
nies et en demanda des preu ves, crui ne pu-
rent jamais ètre fournies.

Que des erreurs furen t Commises , nul dovi -
le, mais que nos voisins ne soient pas venus
au secours de Sion c'esl de la calomnie, puis-
que d'après les déclarations du secrétaire
bourgeoisial , de Loèche à Marti gny, les com-
munes acooururent.

Gomme je l'ai déjà dit , c'est l'évèque et te
Chapitre qui eurent te plus à souffrir de cet
incendie . C'est pourquoi l'évèque mit aussitòt
le Saint-Siège, à Rome, et te Nonce, à Lu-
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cerne, au courant de ce malheur, en priant le , tiens à signaler combien les cantons voisins
St-Siège de bien vouloir lui prèter 30,000
couronnes et d'annuler quelques redevances,
te St-Siège accèda à ce vceu et prèta les
30,000 couronnes. En outre, corame l'évèque
était très occupé, le pape l' autorisa à, prier
seulement un rosaire par jour au lieu du bré -
viaire.

Cet emprunt devait servir princi paiement à
la reoonstruction de la Majorie, mais il ne
suffisai t pas pour faire face à la situation
financière difficile , c'est pourquoi Sa Gran-
deur Francois-Melchior Zen-Ruffinen s'adres-
sa à M. de Steiner, maire à Berne, pour prier
de bien vouloir lui accorder 20,000 couron-
nes à l'intérèt de 21/2%• De Berne il recut une
réponse favorable mais on exigeait une hypo-
thè que et une caution. L'évèque dut donnei1
en garantie tous ses biens de la Plranta, com-
prenan t onze mille toises de vigne, 21,000
m2 de champs évalués à 10,000 couronnes ,
c'est-à-dire 120,000 frs. Etienne Wolf se pre-
senta comme caution, malheureusement au
momen t de signor cet emprunt, Berne déclara
ne plus vouloir y consentir l'évèque dut dono
chercher l'argent dans le pays. C'est le oomte
Pancreas cle Courten, à Sierre, qui le lui , piò -
ta. Cette dette fut complètemènt acqui! tèe en

Les autorités civiles de la ville se trou-
vaient aussi dans une pénible situation. Lo
Conseil bourgeoisial fut convoqué immédiate -
ment après l'incendie et decida:

1) d'instituer un service du feu;
2) de oontracter un emprunt;
3) de partager les matériaux de construc-

tion.
Le service du feu fui compose des conseil-

lers Lamon, Alphonse de Torrente, Rey et
Barberini. Sa fonction était d'inspecter les
quartiers incendiés de la ville, de faire de-
molir les murs pantelants et faire un rapport
pour la reoonstruction de la ville; en outre,
il prit les mesures de prudence suivantes :

1) il défendit d'employer la lumière pen-
dant la nuit dans les granges et écuries ;

2) tous les toits devront ètre désormais
couverts en dalles de pierre;

3) tes tours devront ètre supprimées au-
tant que possible et en tous cas ètre aussi
rooouvertes de dalles;

4) le mur mitoyen enire maisons rappro -
chées doit avoir 3 pieds de haut et 18 pouces
d'épaisseur pour empècher le feu cle se pro-
pager;

5) M. l'ingénieur de Rivaz , de St-Gingol ph ,
est charge d'établir te pian cle reoonstruc-
tion.

Plus tard , la commission du feu decida la
reoonstruction de la maison d'éoole et du
stand de tir.

Le conseil municipal nomma une commis-
sion pour la distribution du bois, commission
composée de MM .Kuntschen, Lamon et do Ried-
matten ; oelle-ci accorda à toutes tes per-
sonnes cpii voulaient reoonstruire leur maison
tes matériaux gratis , chaux , gyps , sable et
bois. Le sable prò venait princi paiement de
Vernamiège et Gròne , et la chaux des fours
cles environs de Sion.

Les maisons bourgeoises furent reconslrui-
tes dans un href délai. Les ouvriers , malheu-
reusement, se miren t en grève, parce que
très recherches. Paul Rieder et Joseph An-
denmatten , maìtres charpentiers , furent les
meneurs et réclamèren t un salaire journa lier
de 9 au lieu de 7 batz.

Pour les habitants nécessiteux, la Commu-
ne dut accorder de nombreux subsides en
espèces, si bien que la caisse fut bientòt à
sec et on dut recourir à un emprunt. Avant
de parler plus longuement de l'emprunt, je

furent généreux à notre égard dès qu'ils con-
nurent notre détresse par la lettre écrite par
M. de Courten.

Cette lettre si ómouvante ne demandait ni
«aumòne, ni secours, elio ne faisait qu 'expo-
poser les faits.

A Bàie, à la lecture de cetle lettre, le Pe-
tit Conseil déoida d' envoyer un message de
sympathie" et fit savoir au Conseil bourgeoi-
sial de Sion qu'on en verrai t cles secours aux
malheureux sinistrés sur presentatici! d'une
déclaration officielle . A Berne, le rapport do
M. Diesbach et la lettre de M. de Courten
furent lus en séance du Conseil du 27 juin.
Deux propositions furen t présentées, l' ime
d' envoyer à la malheureuse ville cle Sion teurs
plus sincères condoléances et cle leur faire
don cle deux pompes à incendie; l' autre d'or-
donner une quète dans le canton ; c'est cette
dernière cru i eut la majorité.

Lucerne répondit dans te merne sens. Uri se
récusa : l'Eta t était trop gène et, avait trop
d'habitants à secourir à la suite de l'incendie
cle Sleg. L'Etat de Fribourg decida de faire
publier en chaire la descrip lion du sinistre
de Sion et, ordonna une collecte dans toni le
canton ; cette oollecte rapporta environ frs.
5000. Soleure envoya 100 louis d'or. Zurich ,
par contre, se conlenta d'envoyer une lettre
de condoléances. Appenzell envoya 15 louis
d'or. Le can ton cle Genève se montra le plus
généreux, gràce au dévouement cles familles
de Claparède , Dunand , Odier et cle la Rive.
La quète annoneée. par tes ministres , pendant
p lusieurs dimanches , se monta à 43,000 flo -
rins genevois, c'est à dire 17,000 frs. Lo
bourgmeister de Sion chargea le oommereant
Jean-Marie Delacoste de recevoir cotto som-
me el d'en donnei' quittanoe a Genève.

(à suivre)
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pour votre famille, pour vos enfants, faitis
l'acquisition de ee magnifl que ouvrage :

Gynécologue
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après 4 ans d'assistance dans los clini ques universitaires
l&yggnS Bàio (chirurg ie, gynécologie accouchements), de Zurich
\Mj^M néoologie) el do Paris
§5?gfÉj a ouvert  son cabinet  ili consul ta t ions

Avenue d'e la Gare No 7 (à coté de la clinique Mont-Ri
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„Les meilleures recettes
*̂ 

de 
cuisine"

Voici tes résultats de notre concours de
recettes de cuisine:

PLATS DE RÉSISTANCE
ler prix : Ravioli Milanaise (56), Un amateur
2mo prix Exoellenl potage (74) Nomo
3e prix : Sauoe pr. voi au vent (95), C'est bon
4e prix: Tranches de colili au vin blanc (94)

Brise de mer;
5o prix : Tranches au fromage (71), Une tante
6e prix : Petits oiseaux (105), Tantine ;
7o prix : Bifteks haches (79), Archi;
80 prix: Civet de lièvre (89) Lis;
9o prix : Fondue anx tomates (8) Huguette;
lOe prix: Salò à la p«aysanne (24), Oie bianche

DESSERT»?
ler prix: Crème bavaroise (63), Rintintm;
2c prix: Crème brftlée (5), Némo;
3e prix: Marrons au rhum (32), Jemsa;
le prix: Gàteau chocolat, (47), ***;
5e prix: Poires au caramel (90), Lis;
6e prix : Crème minute (76), Némo;
7e prix : Dessert surprise (7*), Jeunesse pensi ve
8e prix: Pudding suisse (45), Ninette;
9e prix : Biscuit économi que (43), Sénéga;
lOe prix : Merveilles (11), Poule d'eau.

Nous adressons nos félicitations à tous et
particulièrement aux deux premiers concou-
rants. Notons aussi la chance de « Némo »,
qui remporté trois prix , d'ailleurs bten mè-
ri tés.

Qu'ils soni ho
ces p ò

ypy
XK*^

JLJS Cfironigue f
Él&k Vinicole

Culture de la vigne dan s le Valais
Les vieilles versannes

La culture de la vigne, en versannes, pra-
ticruée aujourd'hui encore dans une partie im-
portante du vignoble valaisan , est d' ori gine
trè s ancienne. Il I«aul remonter jusqu'au siè-
cle do la domination des Helvètes par les
Romains pour trouver tes débuts de ce mode
cle culture ori ginai , qui contribué à donnei
un aspect special et quelque peu dolabre aux
vi gnes clu Valais.

Pour bien comprendre les raisons de ce
système de culture, il faut revenir par la pen-
sée «aux premiers temps de la viticulture. Avi
commencement, la vigne était plantée sans
défoncement préalable du sol. On choisis-
sait un terrain bien exposé au midi à une
altitude moyenne, on creusait à uno certaine
distance plusieurs fosses parallèles dans les-
quelles étaient plantées deux rangées de bou-
tures. Lorsque les racines étaient formées el
avaien t acquis un certain développement 011
prenai t cle la terre clu coté du couchant pour
remplir les fosses petit à peti t, ce crui favo-
risait la formation de nouvelles racines.

Après cinq à six ans on couchait la pre-
mière ligne toujours dans la mème direction.
On avait alors trois rangs de soucfa.es. 5 à
6 ans plus tard , la ligne de devant était do
nouveau marcottée. La terre obtenue étail
l'épartie sur les trois rangs déjà eonstituós.
On conlinuait de cette facon jusqu'au deuxiè-
me fosse .

Pour gariiir une vi gne cle huit rangs , il fal-
lait environ 26 ans. Avec le système de cul-
ture cle la vigne valaisanne, une mème son-
erie se trouve marcottée sur tonte la largeur
oomprise entre deux fosses.

Il existe dans la région cle Siene des vi-
gnes vieilles de mille ans. Ses crus, célò-
bres de nos jours, existaient déjà à l'epoque
romaine; oe sont le « Rèze », « te rouge du
Valais », le « Muscalelle », l' « Humagne »
(viriunì humanum cles Romains), eie.

Mais le phylloxéra a fait son appàrition
dans te Valais , la reconstitution s'imposera
toujours plus fortement et. avec elle dispa-
raìtra les vieilles versannes cpii ont donne
naissance à des vins oélèbres.

« Vigneron romanci »
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DEUX CHANSONS HUMORISTIQUES
pour une voix, avec acoompagnement do pia-
no: a) « L'orthographe »; b) « Notre régent
est militaire ». Paroles de A. Roulier ; mu-
sique cle L. Hàmmerli. Poetiseli frères (S. A.)
Editeurs, Lausanne.

Sur un texte plein d'esprit malicieu x
du poète A. Roulier, instituteur à La Rippe,
M. L. Hàmmerli, prof., à Neuchàtel, a écrit
ime musique simple et s«ans prétention, qui
se plie parfaitement aux exigences du texte.
« L'orthograp he » et « Noire régent est mi-
litaire » agrémenteront les soirées de famil-
les ou de sociétés, dans lesquelles on aime
à entendre la voix d'un soliste dans de pe-
tites « charges » anodines, mais d'un goùt
parfait , et exemples de stupides niaiseries.

LE « VIGNERON ROMAND »
Voici un nouveau journal qui paraìt le ler
et le 16 de chaque mois (Ch. Kohler , éditeur,
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Lausanne). Après tant d' autres, il nous pri
sente son programme: ètre utile aux vigni
rons. Son rédacteur, M. Bézuchet, dans u
article de fond développé ce thème et non
montre rutilile de sa feuille. 11 nous a coi
vaincus et nous lui souhaitons bonne chanci
Le premier numero qui sort. de presse est bie
illustre et bien écrit, l'on peut se réjouir 0
lire tes suivants.

L'ILLUSTRE
Sommaire du No clu 21 octobre:
Illustrations. — Les giganlesques peupliers

do Cull y d'eracinés par l'ouragan du 25 odo
lire ; l'incendie du moulin de la Dout , près
cle Tavannes; la saison de l'Orchestre de la
Suisse Romande, portrails de M. Ansermel
et des solistes; le Ihéàlre des Piccoli; le cha-
noine Dauoourt, l'historien distingue cpi vieni
de mourir à Delémont ; l' aviateur bernois
Wirth qui veut faire le tour du monde en a-
violi ; à travers la Franoe pittoresque; l'inau;
gtiration du canal de Rove, près de Marseil-
le, te plus long tunnel maritime du monde;
la Conférence imperiale britanni que à Lon-
dres; un diri geable crui làche deux avions en
plein voi ; un paracliulisle de 5 ans; le bo-
xeur Tunney, lieutenant de la marine amé-
ricaine; le procès Lefebvre, à Douai; te IVme
anniversaire de la marche sur Rome; cari-
catures politiques contemporaines; l'Antoni-
ne, vu par le dessinaleur Dharm ; l'expression,
reflet de la pensée, études du photographe
Gos. ^— Parlio litté raire: « Une étrange a-
venture d'amour » (suite), roman de Renaud
ot. Alary; « Par une nuit d'Afri que », nou-
velle inèdite do J.-Ed .Chàble; « Antonine »,
vers d'Henry Delgrande; « Choses vues »...
croquis de Francis Gaudard ; le « Cercle ma-
gique », par Henry de Forge; bons mois va-
riétés.

LA PATRIE SUISSE
Quel joli numero vieni de nous envoyer la

« Patrie suisse » (3 novembre) ; une trentai -
ne de belles gravures l'illustrent où les actua-
lilés tiennent une large place. On y trou vera
le curieux buste de Gustave Doret , sculpté
sur bois par Cari Angst. On y verrà les beaux
peupliers de Cull y avant et après l'orage qui
les a décimés, cinq clichés consacrés à l'é-
g lise do Semsales, inaugurée le 7 octobre ,
dos scènes de vendanges à Lavaux, l' acciden t
de Castrone (Tessili). la route de la Cornicile,
la tour cle Marsens, la descente du Rhòne
par la Sociélé nautique de Genève, la confé-
rence clos chefs de départements de l'ins-
truction publi que , rexposition cantonale d'hor-
limature de Monthey, l'ancienne et la nouvel-
le gare d'Enge-Zuiich ; tonte la vie suisse des
dernières semaines brillamment évoquée.
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Des roi iites en caoutchouc ou en fonte
La lutto contro la poussière soulev'ée par les vé-

liiculos , a pousse »'i emluire los routes d'enduils de
composition diverso qui ont donne plus ou moins de
satisfaction. Cilons, entre autres , les applications de
goudron et d'asphalte qui , lorsqu 'elles sont bien fai-
tes, ont donne do bons résultats ; la route en est dur-
cie ct la poussière alourdie s'élève moins facilement.

Mais voici un procèdo nouveau ; le canton de Zurich
va faire recouvrir , ;\ titre d' essai , un certain parcours1
sur tonto avec un enduit forme essentiellemont en
caoutchouc. Le procède a déja élé utilisé on Ang le-
terre où il osi très apprécié.

Les routes en fonte ont fait l'objet de diverses in-
formations daus la presso ces derniers temps. Jus-
qu 'ici les rensei gnements parvenus ne permettent pas
d' attribuer a cos essais uno valeur pratique probante .
Faisons exception toute fois pour l'Afrique du Sud, olì
la route de Konaia au Cap a été pavée de pépitea
de ferrite. Ce sont des boules de 2 cm. de diametro,
qui provienne nt de la fonte du minera i de fer et qui ,
pnralt-il , ont donne de bons résultats. _ __




