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S'adr. Mm» G-imtensperger

lOffn» et demandes d'emploi-̂

On k\\\mk
domestkpie de ferme. S'adressei
Dubuis , aux Ites près Sion.

voyageur
visi' ant régulièiement magasins y^ -
d'ópicerie-mercerie du Valais , >̂  'v CttlI-aiinerait s'adjoindre article cou- ' _
rant . Préférence : savon, char- Vi-fld-Ccuterie , conserves, tabacs, ci-" </
gares ou quincaillerie, etc, pour £f £f % fi/**maison de confiance et connue VX4WIV»*.
dans la région. Condi tions
à convenir. Off ies à A. R. case
posiate 10917 Sierre. _ _ _.

ON DEMANDE" A LUUtK
DAUMA n ^Aiit tnìrt A Moulin-boulangerie. S'adressej
DOnilC d [Oli i ldlFC l5cho Annonces, Sierre.
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A m .  mwm m. |P\QF Par wagon et au détail.
VtlNUKt Gustave Dubuis , Sion

une voiture PEUGEOT 15 HP., Téléphone 140.
Torpédo, 6 pi., conviendrait pr. 
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faire joli camion très robuste, A *rk*t%o *r*f ̂ *rri rt*ri +Frs. 3000. S'adresser: Albert ) \U  Ddl lullluill
Schmidt S. A., Garage du Quai li
Wilson , Genève . A LOUER

T"~ ~~Z pour le 15 février , de 3 cham-
A VSnClr© bres, cuisine et chambre de

3 toises bon fumier de vache. bains. S'adresser par écrit à
S'adresser mu bureau Ut» Journal. Annonces-Suisses S. A., Sion.
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^^ simple et confortable , cherchée
5 toises de beau fumier de va- à Sioll ) par oommis de bureau
cne - pour le 13 novembre.

S'adresser au bureau da journal. S'adresser au bureau du Journal. £(<AtaniOccasi exceptioDoelle IT7
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un camion de 500 kg., marcpie ± £11116 Di USSGu
0PPEL. Prix frs. 1200. S'a- { x ; 
dresser Albert Schmidt S. A., ! /¦* i rrii « ¦ t^\a § _ mm SmmaGay au guai Wils„„ G» ! Scories Thomas A LOUER

jolie chambre meublée , chauf
fée. ! ;

S'adresser au bureau du journal.
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VO*JS trouverez dès / l u^
ce jour : TT^_k

BOUILLON fr. 0.30
RATIONS, à parti r de fr. 1.—
DINER , à . partir de fr. 1,50

Vins de ler choix
Tranches Fondu es
Se reccommande

I. Muller-Bagnoud.

T A  
Demandez partout la
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™ Graisses consistan tes, d'adhé-

Tél. 111. Magasin Rue du Rhòne L sionj sabots, chars, etc.

vagine*
1 de TouT 5Z.V* 8au " ' Courroies de transmissions

Vente, cuir fort, croupons, va- Tannage à fa-pon et chamoisage
ches hss ĵ eaux, empeignes. „ 0Q ge rend à domicile -

A vendre
faute de place, quelques meu-
Ides de ménage. S'adr. Fier? ,
tonnelier, Pianta, Sion.

Occasion avantageuse
Conduite intérieure BALLO'!
10 HP, parfai t état, mod. 1925.
S'adresser: Albert Schmidt S.
A., Garage du Quai Wilson, Ge-
nève.

A vendre
1 berceau fer émaillé blanc.
parfait état 1,40 m. de long, a-
vec matelas, crin animai; 1 ta-
ble ronde pliante, 4 pieds, 1
luyau pr. fourneau 1 m. sur
O.il de diamètee, '2 de 1,75 m.
sur 0,12 et 0,13 cm.

S'adresser au bureau du Journal:

„Singer"
Machines k coudre Ire marque,
Irès bonnes oonditions, réelles
garanties. Métraille r Francois ,
représentant , Bramois. Dépót à
Sion: Grenette , Lugenbuhl , meu-
bles.

Chaiafgnes
vertes , de lre qualité, en petits
sacs de 15 kgs., frs. 6,80 par
poste franco contre rembourse-
ment, envoi*» ANSELMO MASA ,
CAVIANO (Tessin).

CHAUDRONNERIES EN TOUS
GENRES 

Batterie de cuisine pour hòtels
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Sommiers et Matelas — Colliers
et Harnais — Réparations de
Meubles — Diverses sortes de
courroies — Selles d'occasion
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Gala-Restaurant
du Bfifi

Rue de Conthey SION
oyjo

TRANCHES
FONDUES

RACLETTES
Vins de ler choix 

Ouverts et en bouteilles

ALBERT WUEST

Aimonino, Sion
Sonnettes montées et clochettes

pour bétail , tous systèmes
Articles de cuisine, Cuivre, A-
luminium, Ferblanterie, Four-
neaux potagers, Buanderie, Tó-
les galvanisées pr. couvertures

Verres à vitres - Vitrie r
Etamage et réparations

en tous genres
ACHAT DE VIEUX MÉTAUX

ANTIQUITE S 
On se rend à domicile

Café-Restaurant de la Pianta

« l'occasion dea foires vou* Tp̂ ""
Restauration à toute heure

Vins et consommations soignés P. ARNOLD-BAERISWYL ,

I

jHOTELfDU MIDI , SION p
Malgré l'incendie, nous continuons l'exploitation duB

CAFÉ et B

t RESTAURANT 1
I et nous nous ìeoomniandons à no tre nombreuse etB
1 fidèle clientèle ||
I STUDER FRÈRES. . i

Le doyen des chocolats au ia ,'t
Nutritif et populaire

ì
J

exect/f/op.j ofg/i ee
DOtzqour, coaforr.

LA BOUCHERIE
MÉTRAILLER B.

Rue de l'Eglise — ::— SION
Vend toujours des marchandises rie ler choix au plus
bas prix du jour .
BCEUF — MOUTON — PORC — VEAU — CHARCUTERIE

FINE ET ORDINAIRE — CERVELAS - BOUDIN
WIENERLIS — CHOUCROUTE

Arrangemen t pour salaisons 
Se recommande : Métraille r B., bo iucher , Sion

Re/c£er?bàc3frere/ "<>£. 6=-
Tgbrique af e meublé/

Ji'CTZ - O *
9*} le numero de la

m\W\ de la
LOTERIE DE L'ASILE DES VIEILLARDS

Demandez nos prix pour lames sapins , planchers , plalonds . *u Ca"ton ,de Lu<>erne
1 1  r r r . avec igquei g^ gagne

extra bon marché Fr8- 20,000.—, 10 ,000 .—, 5,000.—, 3,000
; en tout Frs. 325,000.—

Jeune ménage sans enfante Ch |ot gagnant e8l conn,u à |> ouver ture du billetcherche a Sion pour le lei* dé- ** £rj x d,u bH |et. Fr ,_
cembre ou éventuellement a- „ . „ . . ». T.-«—vant En vente chez : Louis Rouge, booilangene, Sion ; Jiaanns

-i , , »,  Mermoiud , Saxon; Wicky, relieiur , Sierre et au bureau journ al.
L!l3fTÌDr6 ni6UDlè6 Itereau de loterie: Miinzgasse 5, Lucerne.

avec possibilité de faire la cui-
sine. S'adresser sous P. 4292
S. Publicitas, Sion.

le numero de la chance
de la

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 — GENÈVE

Téléphone Stand 19,94

Cuisse ou derrière de Bceuf «ntier pour
saler , sécher, le kg. fr. 2.20

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

A VENDRE
fùts de contenan ce 30 à 4000
litres. S' adr. Fierz , tonnelier
Pianta, Sion .
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Retards, Conseils discrete par
Casa Darà , Rive 430, Genève.



Grand Conseil
SEANCE DE MARDI 9 NOVEMBRE 1926

432,023

20,000

Présidence de M. Morand, président
La séanee commencé par la lecture de di-

vers messages d'où il parait que le montan t
des crédits supplémentaires s'élèvera à franca

M. Couchep in  domande que l'on soumette à
Ja cómmission du budget les dépenses supplé-
mentaiies qui n'ont pas été étudiées par elle.

M. Troihet répond que le compte sera bou-
cle d'ici k la fin de l'année et qu'il n'aura pas
de répércussion sur celub de l'année suivante.

On .lit un message du Conseil d'Eta t pour
l' acquisition de la maison Blatter qui servirà
de locai pour les officiers des écoles de re-
crues à Sion; l'affaire sera renvoyée à la
oommission. L'acquisition de oette maison re-
viendra k 30,000 francs et les réparations à

M. Couchepin rappelle qu'on avait décide
d'établir un memo rial iste ponr cette session
déjà.

M. Troihet répond qu'il faut - savoir si l'on
veut un sténogramme complet du Grand Con-
seil et s'il convient de le faire imprimer.
Il pense que cet objet doit ètre discutè plus
tard .

M. Co 'iichepin répète qu'une décision avait
été prise à ce sujet, il désire savoir si oui
ou non on en tiendra oompte.

M. Morand estime qu'il faudrait avoir im
mémorialiste ici et que le Conseil d'Eta t ne
peut rejeter une décision formelle qui avait été
prise par le Grand Conseil.

Projet de budget 1927
M. Carron, rapporteur , lit le projet de bud-

get 1927. La discussion est ouverte sur te cha-
pitre de l'administration generale.

M. Crittin estime trop maigre le chiffre dc
frs. 1,500 frs. qui fi gure sous la rubri que
« frai s de procès et consultations juridiques ».

M. Troihet n'est pas de cet avis.
M. Dellberg reparle du poste de mémo-

rialiste, pour lequel il est prévu 4,000 frs.
Il faut un lien entre le Conseil d'Etat et te
Grand Conseil , cela est indispensable.

Il demando ensuite des éclaircissements
coneernant la pension aux employés et fonc-
tionnaires retraités.

M. de Kalbermatten voudrait savoir sous
quelle rubrique fi gurent les frai s de brochures
et d'opuscules établis oontre des fonction-
naires critiquabtes.

M. Imhof s'attendrit sur le sort des vieux
gendarmes. A-t-on prévu une retraite pour
eux?

M. le Conseiller d'Etat Walpen répond que
la rubrique « Pension aux empoyés » ne con-
cerne pas les gendarmes.

M. le Conseiller d'Etat Troillet affirme à
M. de Kalbermatten* :que 'les fraisi d'expertise
seront probablement payés par les personnes
coupables des dommages causés à l'Etat. La
dépense occasioiinée par les brochures ne re-
gardera donc pas l'Etat.

M. Dellberg rappelle sa motion développ ée
au sujet de Ja loi électorale , cette motion
aurait été acceptée.

Une refonte comp lète de la loi électorale
n'est pas nécessaire, déelare M. Troillet.

La discussion est dose, le projet de bud-
get est adopté en ce qui concerne l'adminis-
tration generale.

Administration des régafes
M. Delibarg aimerai t savoir si l'on a pris

une décision au sujet des forces hydrauli-
ques. En outre, pourquoi le Conseil d'Etat
n 'exige-t-il pas te maximum de 4 fr. 50 par
cheval-vapeur et par an des forces motrices
des usines d' aluminium de Chippis?

M. de Cocatrix constate que cette sociélé
paie près de 80,000 frs. d'impòts au Valais
et qu'on ne peut augmenter brusq-.iem.ent ses
chargés.

Répondant. à une demande de M. Dellberg
d'une diminution du prix du sei, M. le
Conseiller d'Etat Troillet déelare qu'elle est
impossible et qu'on ne concoit pas une regalo
qui ne rapporto pas des ressources. L'Etat
du Valais a un contrat onéreux avec tes
Salines suisses du Rhin ; s'il pouvait l'annuler
et se pourvoir de sei à l'étranger il serait possi-
ble alors de donner sui te à la motion Dellberg .

Le député socialiste constate qu'on repous-
sè sa motion qui reclame une diminution
du prix du sei de 30 à 20 centimes par
kg. « Vous avez actuellement un prix illé-
gal, dit-il , et c'est ce que je voudrais em-
pècher ». Il faut un projet , le soumetlre au
vote populaire.

M. Morand , président du Grand Conseil ,
observé que l'on discute le budget et qu 'il
ne peut enreg istrer un rejet de la motion
Dellberg par le Conseil d'Etat.

M. Troihet , chef du Département de l'In-
térieur, déelare que le prix du sei est base
sur un décret du Grand Conseil , qui a fixé
un prix provisoire, il n 'est pas illégal. Il n 'a
pas repoussè ia motion Dellberg, mais seu-
lement refusé de modifier les sommes du bud-
get.

La discussion est dose. Une proposition
de M. Cina demandant une réduction des chi-
fres du bud get pour le sei ne peut. ètre en-
visagée sans le dépòt d' une motion , déelare
le présiden t du Grand Conseil.

La propositio n Dellberg coneernant la re-
devance de la Soeiété d'aluminium de Chip-
pis est discutée.

M.Haldy fait observer que toute une ré-
gion vit de l'usine de Chipp is et qu'il ne faut
pas trop charger oette soeiété.

M. Crittin trouvé que l'affaire concerne te
Conseil d'Etat et non le Grand Conseil.

La discussion est dose.
La oommission propose de maintenir le

chiffre à 90,000 frs., M. Dellberg e$ige frs.
140,000. Au vote, sa proposition est rejetée
et le chapitre II coneernant l'administration
des régales est adoptéV !l7 .̂  f lUi)

6 r . i**-?e*wbj G ?¦ li/eli

est, levée à 1 h. 05.
*
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Loi sur l'Assistance
MM. Haegter et Amherd rapportent.
La cómmission qu'ils représentent propose

diverses modifications au texte primitif. L'un
ou l'autre des articles sont indéfiniment com-
mentés. Celui coneernant les étrangers rési-
dan t dans te pays depuis moins de 3 mois
fait l'objet de longues conversations entre
plusieurs députés.

MM. Troihet et Pit teloud essayenl vaine-
ment. d'établir une formule satisfaisante.

M. Delacoste demande le rejet à la oom-
mission.

L'assemblée le repoussè, mais la discussion
reprend de plus belle. L'assemblée change
d'avis après un nouveau débat suivi d'un vo-
te et finalemen t renvoie l'article à la cóm-
mission. On avance avec peine, les consi-
dérations juridi ques se multi plient et M.
Crittin , qui discute maintenant l'article 6, «:
voue sa fatigué cerebrale: il ne parvient pas
après cetbe matinée pénible à rediger claire-
ment mi pauvre petit alinea.

Il s'agit des personnes assistées crui peu-
vent rembourser les secours recus dès qu'el-
les en ont la possibilité. On pése chaque ter-
me de la phrase et chaque mot, si bien qu'on
se croirait a une séanee de l'Académie fran-
caise. V 'V "

M. Crittin voudrait qu'on sopprima! l'arti-
cle en question.

M. Pittelou d n'est pas d'accord. Tout en
reconnaissant que la préoccupation essentielte
doit ètre la charité , il ne faut pas perdre do
vue tes possibilités d'abus et tes cas parti -
culiers.

MM. Troillet , Fama, Praz , Petrig y vont
chacun d'un nouveau couplet et M. Delacoste
s'attiro la reconnaissance generale en . pro-
posan t de renvoyer la discussion . et te vote
à mercredi.

C'était. te momenti L'assemblée acoepté oe
poin t de vue et la salle se vide. La séanee

Présidence de M. Morand, président
Budget 1927

La oommission demande des explications
au sujet de la concession passée avec EOS
(Energie-Ouest-Suisse), et au sujet des droite
coneernant les forces hydrauliques pay és par
la Confédération.

La discussion est ouverte sur lo chap itre
III , Départemen t des finances.

M. Dellberg demando une discussion im-
mediate en seconds débats sur la loi fiscale,
il affirme que, proporlionnellement, tes gros-
ses fortunes soni, moins imposées que les pe-
tites.

11 pose une deuxième question coneernant
l'impòt ouvrier, doni le Chef du Département
des finances lui avait promis de modifier
les bases d'après le décret. Les ouvriers sont
trop imposés..

Une troisième question a trait à l'impòt sur
les forces hydrauliques. Les taxes n'auraien t
d'après te député socialiste, jamais été véri-
fiées et, par conséquent, la tei irréguliè romeni
appliquée.

« Eos » est imposée à l'Etat pour 16,250
francs , répond M. le Conseiller d'Eta t de Co-
catrix à la Cómmission. La soeiété n'est pas
d'accord avec ce chiffre et aucune entente
n 'est encore intervenue. Chacim reste sur
ses positions. Au sujet des droits coneernant
les foroes hydrauliques, une concession de
frs. 14,000 frs. est intervenue entre tes che-
mins de fer fédéraux et l'Etat; elte doit ètre
répartie entre lui et les oommunes.

Quant à M. Dellberg, on ne peut acqutes-
cer à ses désirs. L'Etat a rédui t l'impòt. ou-
vrier de 40 centimes et de 60 centimes. L'im-
pòt sur les foroes hydrauliques ne doit. pas
ètre modifié maintenant.

— On n'a pas répondu à ma première
question , répond M. Dellberg. Il serait , en
outre , possible d' augmenter le chiffre des for-
ces hydrauliques.

M. Crittin eslime que l'Etat a fait un mar-
ché de dupe avec « Eos ».

M. Evéquoz constate qu'on est peu au cou-
rant des affaires d'« Eos », et donne dos
éclaircissements: Cette soeiété a fourni dos
forces- à divers cantons, des villes sont in-
téressées k son existence; elte a donc une
grande importance. L'Etat du Valais a jug é
bon d'entrer dan s la Soeiété et le contra i
passe avec elle ne doit pas ètre qualifié de
« marché de dupe ». L'Etat s'engage à rem-
bourser tes 200,000 frs. d'actions s'il enlèvo
te permis d'exploitation. Mais un conflit sur-
git: Eos ne sera pas impose pour 7,700 pre-
miers chevaux-vapeur si elte tes expor-
le, dit l'Etat; Eos n'est pas d'accord
et elle estime qu'elle n 'a rien a payer mème si
elle n 'exporte pas ces chevaux. En résumé,
il faut laisser au Conseil d'Eta t te soin do
li quider celte affaire.

M. Crittin reste scep ti que sur tes avantages
que l'Etat peut retire r de oette affaire.

M. Travelletti veut savoir si le contrat est.
dùmen l signé.

Il est rassuré par M. Evéquoz qui répète
son point de vue.

Les chiffres proposés pour l'impòt de guer-
re semblent excessifs à M. de Kalbermatten.
Il y aurait lieu de diminuer te personnel de
cette administration .

L'affaire « Eos » n'est pas enterrée, et M,
Carron constate quo le Grand Conseil lui-
mème avait propose te contrat en question.

— Mais non ! s'écrie M. Crittin , le Grand
Conseil n 'avait. décide que te princi pe de cet-
le convention et te Conseil d'Etat en est
seul responsable.

M. Kuntschen ,  en sa cnialité do président
de Commune, demande l'opinion du Conseil
d'Etat sur la question des vins à Sion. Il
demande, en outre, l' autorisation de laisser
consommer l'eau de vie k 8 h. du matin.
« Quand on a fait deux heures de marche
¦on a droit à un peti t verre! » ajoute-t-il en
souriant. Une péti tion a été lancée au Conseil
P'%1:: 9̂ %, «vu » _V "- ¦

variés. Deux propositions s'opposonl , cello do I pQUR N'AVOIR PAS VOU LU FAIRE

M. le Conseiller ' d'Etat de Cocatrix n 'en
savai t rien. Quant aux revendications des
cafetiers, pour y répondre il faudrait envisa-
ger une modification de la loi. V ,

En sa qualité de médecin, M> Eug. de Co-
catrix proteste contro les paroles de l'orateur
précédent.

Celui-ci se lève de nouveau et insiste pour
que te Conseil d'Etat examine la question.
Il esl. appuyé par M. Pittelou d qui déelare que
le règlement des auberges empiete souvent
sur la loi elle-mème.

M. Schroter voudrait une réorganisa liou .des
services de l'Etat.

L'assemblée passe au vote: elte accepte
une proposition . Dellberg tendant k porter
de 620,000 à 625,000 f rancs le chiffre de
l'imp òt sur. le revenu et une autre tendant
à , .augmen ter de 35,000 frs. l'imp òt sui' te

ì r^v^mi. d.eS i èoriétés ;a|n'p.pympsC) r.J^,ar contro;
' est repoussée une autre pioposition ,de ,,ce

député ,.. .tendan t à une modification du chif-
fre eoiioernant Je .rappel d'impòt et non-va ¦
leurs sur exercices . antérieurs.

Bud get de l ' Instruction publique
— Ce budget est un . défi à la justi ce et à

l'èqui té! s'écrie M. ie Dr de Cocatrix.
,M.' . Deliberi) ' trotiyé insuffisante la subven-

tion aux caisses-maladie. Il voudrait qu'on
suhveiitionnàt les Communes pour le service
dentaire. Il se plaint qu'on neglige les cours
pour apprentis , comparativement aux oours
professionnels féminins.

A ces questions* M. Walpen répond qu'on
étudiera la questioni de la caisse maladie .
Quant à la subvention do 1000 fr. pour le
service dent aire, on ne peut l' accepter, car
elte serait insuffisante répartie entre autant
de communes. M, Dellberg doit patienter au
sujet des cours pour apprentis. Si les jeunes
gens sont moins favorisés que les j eunes fil-
les, c'est naturel , car ils témoignent moins
d'empressement à suivre tes cours.

M. Gailla rU : Chaque année fr. 4000 fi gu-
ren t. au budget pour les médecins scolaires;
or, les visites se font tons les d eux ans. D' où
provient ce chiffre?

M. Walpen répond que la moitié des élè-
ves est examinée chaque année, ainsi M.
Gaillard a tori et raison à la fois. En outre ,
les visites sont insuffisantes et il faudrait y
remédier.

M. Dellberg invite los autorités compétentes
à empèche r te travail de nuit dans les bou-
langeries.

M. le Dr die Cocatrix juge aussi insuffisantes
les visites médicales dans les écoles. TI fau-
drai t. les eludici' sous une nouvelle base.

M. Escher voudrait savoir si les bruite qui
courent soni exacte. On dit que Jes Valai-
sans son i insuffisnmment préparés k occu-
per tes -postes C.F.F. • • •;

Il faut avant toiit que les jeunes gens aient
des 00nnaissa11c.es générales , expliqué M.
Walpen ,- et non point spéciales.

L'assemblée adop te l' ensemble du budget
pour ce chapitre.. 1

Loi sur l'assistance
L'article 6 .qui fut si Ionguement discutè

durant la dernière séanee est adop té en prin-
cipe par 60 voix oontre 10. On vote ensuite
sur te texte, paragrap he par paragrap he et
l'on adopte celui de la loi, avec une adjonction
faite k l'alinea 2 par la oommission.

M. Metry propose Ja suppression de', l'arti-
cle 7 ainsi congu: « L'assistance ne peut ètre
ródamée par la voie judiciaire ». L'assemblée
repoussè cette proposition. .. . .

L'article 8 est adopté avec la modification
apportée par Ja oommission. On s'éternise do
nouveau sur l'article suivant coneernant les
Valaisans domiciliés hors du canton qui sont
à la charge de la , oommune. M. E3cher,puis
M. Coiuchephi , puis M. Pitteloud , puis M. Troil-
let prennent la parole et proposent des textes

M. Escher et cello do la cómmission. Cotte
dernière obtient la majorité des , voix.

On lit un message du Conseil d'Etat coneer-
nant la Banque Cantonale : la cómmission
chargée d'établir les responsabilités dans l'af-
faire Elster n 'a pas termine ses travaux pour
la date prévue, soit pour l'ouverture de la pré-
sente session.

La séanee est levée à 12 h. U», .s
¦?o-^o^o^o-^o^o^o ̂ ¦n-^omiO'̂ o^o-^i.-+

£^n n-iarge des Séances

PETITS POTINS. PETITS CROQUIS
Le cbroniqueur est embèté.
Il doit éerire vile .sans mème avoir Jo temps

de réfléchi t' aux paroles qu'il enregistre et
c'esl à peine s'il en peul goùter la saveur.
Une foule de détails lui échappent, des bons
mots se perdent, il s'attache uniquement k
suivre Jes débats , quand les à-còtés lui four-
niraien t le meilleur de ses comptes-rendus.

Réparer celle anomalie lui . semble nécessai-
re*. Aussi a-t-il créé, pour luLseul el. pour son
propr-e-plàisir celte -rubrique -où il se permettra
de sourire. Sana trop ,de méchancfetó : et sans
aucun parli-pris , il noterà ses impressions
personnelles, ses observations et les phra-
ses souvent piquanle s que l'on attrappe au
au voi 

Après quoi, il se sentirà mieux dispose à
demeurer sérieux dans les chroniques propre -
ment dites où il continuerà bien sagement a
ali gner tes sujets, les verbes, les oomplémej its
direets et indireets . • .-,

Ceci diti il commencé :
Simple question

MM. les députés. reviennent de l'ég lise. Ils
soni consciente de teur importance , de la gra-
vite de l'heure et de l'ampleur de la tàche
qu'ils devront accomplir. Us marchent lente-
ment comme tous ceux qui pensent. Pas un
d'entre'eux ne rit et cela se concoit: ils vont
approuver le budget. Le public les contem -
ple avec admiration. Seul, un gosse, au
premier pian ne semble point partager les
sentiments généraux, mais prend un air cràin-

tif. " ***"""¦) gè .de 30 ans, citoyen suisse, demeurant
Il tire doucement sa maman par .la jupe ,

elle se penchc vers lui : « Qùe veux:tu,T nion
chéri? » V .'f i-

Aio rs, désignant MM. les .députés qui pas-
sent, flanqués d'un peloton de gendarmes; J'en '
fant murmure d'une voix blanclie : « Dis, ma-
man, qu'est-oe qu'ils ont fait ceux-là , qu'on
les errimene?... »

Et la maman , le plus innocemment du mon-
do: « Rien ..., mon chéri. »

Une riposte
Le député qu 'on a nomine' l' « avocat du

Gouvernemen t » se prend de bec avec Al
Crittin , un automobiliste qui dép lore te mau-
vais état des routes du Valais.

— Vous exagérez l lui crie son interlocu.

l'ontenay-sous-Rois, traversait te Bois de Boi.
logiie lorsqu'il fut attaqué par un individu
qui lui tira une balle de revolver. Atteint ai
.coté gauche de la poitrinej M. Bechérat g|
traina jusqu'au poste de police de Surosnes
où il recut les premiers soins et raconte l'a'.
gression dont il venait d'ètre victime.

Le blessé a élé tran sporté ù l'hóp ital de
Boulogne dans un état très grave. Le 0015.
missaire de police a ouvert uno enquète pcri-
rechercher l'agresseur don t le- blessé a pj
donnei- un signalenien t assez complet.

teur, nos artères ne soni pas si mauvaises
qu'on te prétend , vous allez trop vite: on
parlant ainsi vous faites un peu comme los
conducteurs , dont on critique tes excès dc vi-
tesse.

— El vous, répond M. Crii ti 11, vous n 'è-
tes qu'un piéton...

Les discours do M. Lachenal
On rappelle le beau discours quo fi l  ;'i

Champex M. Lachenal, président du Conseil
d'administration du Touring-Club , quand il
glorifia l'état des routes valaisannes.

Alors , M, Crittin , qui ne manque pas dc
psyeholog ie: « C'était notre invite!... »

Un mot de M. le député Couchepin
Les débats s'éternisent sur la necessitò d'un

mémorialiste. C'est un grave problème dont
on examine toutes tes faces. M. le député
Couchepin a la parole : « Un sténogramme dbit
èlre compiei, dit-il , et définitif. Il ne faul
pas, qu'après coup, MM. lei?' députés pùisseni
venir corrigér les bètises qii'ils ont dites ».

Pas ceWe-là....
Deux députés campagnards s'attableiì t dans

un café. L'un pai-court te compte-rendu d' un
de nos confrères. Au 'lieu de se mettre à la
place du journaliste qui dut. oomposer son ar-
ticle à la hàte dans le brouhaha general , il
reclierche los plus petites erreurs et s'en ré-
jouit: « Tiens! dit-il , à son collègue, lis dono
ce passage et . admiro la grosseur de cotte
faute d'ortliographe ».

Le collègue prend te journal puis .éolate
de i-ine. '¦¦ •

— Tu la vois? * ; • * '-•• ¦
— Si je la vois! II a écrit « maigre » a -

vec ail '
L'autre esquisse un faible sourire: « Non.

déelare-t-il , ce n 'est pas eello-là... »
« L'argiument de l'alcoolique »

C'est peut-èlre jouer un bien méchant tour
à MM. tes députés que de transcrire IVme ou
l'autre des phrases crui leur échappen t dans
te feu de la discussion. Mais les débats de-
viennent si ternes, par moment , qu 'on aurait
tort de passer sous silence les boutades qui
tes animenf. Il ne fant jamais perdre une
occasion de rire.

Ce matin, M. Kuntschen, président do la
ville, avait la parole . Avec éloquence, il pré-
sentait au Grand Conseil la requète des ca-
fetiers , ' ce qui l'entraina à faire l'éloge du
petit verre de goutte. Il devint persuasif:
quand un ouvrier a fait deux heures de mar-
che, déclara-t-il , oet homme mérite bien uno
récompense, pourquoi dès lors interdire la
vénte de l'eau de vie de bornie heure te ina-
lili . Celte boisson réconforle quand ' '011 "n'en
abuse pas ». ""'

— Oui ! lanca M. le Dr de Cocatrix ,* desi,
l'argumenl de l'alcoolique ! André Marcel,

SUISSE
1 „or tr

UNE ECOLE D'OFFICIER
Le caporal M., d'un bàtaillon bàlois, a

compara devan t te tribunal militaire* do la
4me division. Il avai t refusé, te 2 aòftt der-
ider, de se présenter à une école d'officier ,
alléguàht 'qu'il n'avait 'àee'epté de fai re cette
école que sur les inslanccs de son colonel
mais que, pour des raisons d'affaires , il n 'a-
vait pu accomplir cette école cette annéé^JF
yant été déjà 100 jours au service. L'incul-
pé fut encouragé dans sa manière d' ag ir par
!e chef de section de sa localité, qui lui affir-
ma qu'on ne pouvait le contraindre à faire
cette école.

L'auditeur réclamait contre le caporal M.
M. ime peine de cpiatre semaines de prison
et un an de privation des droits eivi ques.

Le tribunal , estimant que Ics autorités mi-
litaires avaient niauqué d'égards dans te cas
particulier , a acquitté le caporal M.

LE PROCÈS DE L'ANARCHISTE TRONCHET
Lundi s'est déroule devant. le tribunal do

police de Genève, le procès de l'anarchiste
Tronche!, qui tira des coups de feu à la
salle communale de Plainpalais lors de l'as-
semblée convoquée par le parti socialiste ge-
nevois pour ooinmémorer l'anniversaire de la
mort de Matteotti . Tronchet était poursuivi
pour menaces aux agents , ooups simples et
scandale. MM. Burklin , conseiller aux Etats
et Nicole , conseiller national , et d'autres té-
moins ont protesté contre Tihtérvéntiòn fas-
ciste à l'assemblée du 11 juin. A plusieurs
reprises, de vifs incidente ont éelaté entre la
défense et le ministère public. Le président
a dù faire évacuer les tribunes , te public
ayant manifeste. Le ministère public a requis
une peine de 1 mois de prison avec sursis,
landis que l'avocai Dicker , défenscur de Tron-
chet , a reclame pour son client la libération
pure el simple. Le juge ment sera rendu k hui-
taine.

ENCORE UN SUISSE ATTAQUÉ
AU BOIS DE BOULOGNE

Une assez grave agression .s'est produite
au Bois de Boulogne. M. Alfred Bechj érat '%'

UN KRACH IMPORTANT
Plus du quaii des créah'cters, exaclenieni

251, ont assiste hindi a la première assem-
blée des créanciers de la Scmveizerisclie Ve-
reinsbaiik. Le rapport détaillé indi qué que le
passif de l'établissement' s'élève" à 7 millions
341 mille francs et I' actif à 1 niillioiii 49i,7i>5
francs. Les créances non garanties dé'la ,'x*
catégorie, représentenl un total de 6 millions
484 mille francs , pour le remboursement des-
quelles resten t à disposition 108,325 frs. Le
dividendo de la failli te séra seulement de
l,6o/o. Le rapport indiqué que la faillite esl
due principalement à l'affaire Tobler;. a des
spéculations et à l'optimisme de là direction
en ce crui concern e Je résultat de la vente
d'obligations à primes. L'assemblée a confir-
mé l'avocat Guller en qualité de curateur,
c'est-à-dire l'admiiiistrateur de la faillite; -qui
sera exécutée par une cómmission des créan-
ciers, composée des avocate Ott, Schneller el
Elsenef , tous des Zurich. Ont été désignés
comme suppléants les avocats Kaufmann el
Hórnli et M. Weyeneth , ancien directeur de
la Deposilenbank. La cómmission des créan-
ciers a te droit d'opérer des ventes. Elle doil
examiner la question de la responsabilité ci-
vile et pénale des directeùrs'eL des membres
du Conseil d'administration et prendre ler,
mesures qu'il convieni.' * - --- -

LE MONOPOLE OU BLÉ
Le comité centrai de la Fédération des

pàlissiers s'est prononcé contre te monopo-
le des céréales et pour l'initiative.

LA DANSE DANS LE TESSIN
La voi a tion de dimanehe sur la loi reslrei-

gnant les bals a donne les resultate suivants:
10,210 électeurs se. sont prononcés en fa-
veur de la loi et 6660 contre. Il manque les
résultats de deux peti tes communes.

ACCIDENT D'AUTOMOBILE
Lundi soir , une automobile occupée pai

cinq personnes voulut croiser , ' prés de Kriens
un camion venan t en sens inverse.

L' automobile roula au bas du talus l>ordant
la route et capota . Ses occupa«te,;fureiit prò-
jetés hors de la voiture. '¦'¦

Mme Amia Richard , de Affoltern , habitant
Zurich , soixante arte;«est "restee prise -sous
l'auto et a été tuée sur le coup. M. Adolf Kalt-
brunner, instituteur, de Zurich , 513 ans, a été
grièvemen t blessé. Il a succombé peu après
a l'hóp ital de Lucerne.

UN HOMME ÉCRASÉ DANS UNE CARRIERE
Un carrier italien, Jean -Maschio, 52 ans,

pere de six enfants , était occupé mardi après-
midi , aux carrières d'Arvét/'-prè s Villeneuve,
auprès d'un bloc de 50 mètres cubes, déta-
che du flanc de la montagne, dans le but de
le sectionner au moyen de trous successifs
ei'ousés à la perforatrice. - ,: -- *

La parlie supérieure du bloc s'abattit sou-
dainement , ensevolissant et écrasant Maschio
spus-son poids , évalue de 5 à 600 kilos. La
fiSDrl dut. ètre instantanée. Deux camarades
Sé la victime, qui se trouvaient près du bloc
n'ont dù leur salut , l'un , le contremaìtre, a*i
fait que répondant à un appel, il venait de
s'éloignei- quand le bloc «•Vthattil; l' autre , à
un rapide saut en arrière. -uro ri . .

Une équipe d'ouvriers s'est immédiatement
app liquée à dégager te corps; mais étant
donne le volume et le poids du bloc , la tà-
che était surbumaine; ce n 'est qu 'au bout de
plusieurs heures d' efforts que l' on en est ar-
rivé à bout.

LA REVANCHE DE M. CHOQUARD
On se • rappelle crac l'éleetion de M. Cho-

quard , comme préfet de l'Ajoie avait été an-
nulée par le Grand Conseil bernois^-̂ n a
donc , dimanehe , procède à une npuyelfl vo-
tation. Après une lutte acharnée , * M7 l'ho -
quard , conseiller national , a été réélu par
3,310 voix. Son adversaire , M. Merguin a ob-
temi 3160 voix.

UNE LÉGATION SUISSE . A ANGORA
Le Conseil federai a itfifèntiòn d'inclure

dans le budget de 1928, Département politi-
que federai , un poste po'ùr la création d'une
legai ion suisse à Angora,- vu qué les relations
entre la Suisse et la Turquie sont -tìes . c'èi-3
diales , et que des relations commerciales im-
portantes peuvent ètre C*rééeS: entre Ies deux
pays. ''¦• • ' •'

UN INCIDENT DE FRONTIERE
Lo préfet de Cóme a exprimé au consul

suisse à Milan ses regrets p'buf l'arresfation
de quatre cheminots suisses, arrestatio n qui
n'a d'ailleurs pas été maintenue, et qui a été
faite par un sergent de police sans aucun
ordre de l'autorité supérieure. Le ministre
italien de l'intérieur a,, de sb'ri còte, fourni
des explications à M. Wagnière , ministre de
Suisse à Rome , qui a transmis un rapport
au Conseil federai.

ImW La personne qui cherche , par la voie
du journal un 111 et rai pour soigner une vigne
de 700 toises, est priée de donner son adresse
exacte, te No 282 case postate n 'existant
pas. Plusieurs offres attendpnt le destinatai-
re. L'Administration.



Canton din Yalais
LES CONSERVATEURS ET

LE MONOPOLE DU BLÉ
Le Comité conservateur cantonal et te grou-

pe conservateur etes députés au Grand Con-
seil , réunis à Sion,* sous la présidence de M.
R. Evéquoz, "'après avoir entendu un rapport
très documentò de M. le Conseiller d'Etat
Troillet, se Sont prononcés à l'unanimité en
faveur de la révision constitutionnelle pré-
voyant tes mesures à prendre pour approvi-
sionner te pàys'eri blé, et encourager la cul-
ture des céréales et out décide de recomman-
der vivement aux électeurs valaisan s d'émet-
tre un vote affirmatif le 5 décembre procha in.

RECEPTION DE BLÉ
.-'*:L"a!'première reception de blé de la récolte
de cetté année . .par . -l'administration federate
des blés, aura lieu vers la fin de ce mois.
Les producteurs qui 'désirent remettre du blé
sont priés de s'inserire auprès de l 'Office
communal des blés ju squ'au 15 courant , en
indiquant la quantité -et la qualité de la mar-
chandise. La reception se fait sur la memo
base, qué l'année deridere.

iny it- PORT D'ARMES
Le Conseil d'Etat vient de rapporter des

arrèléSiiiaterdisant le port d'armes, qui n oni
plus leur raison d'ètre aujourd'hui, soit en
1903, à Bri gue, Rarogne orientai et St-Mau-
rice; en 1906 dans l'Entremont; en 1908 à
Sierre; en 1911 à Conches el 1913 dans te vai
d'Hérens.

Mgr BIELER A ROME
L'évèque de Sion , Mgr. Bieler , esl parti poni

Rome, accompagné de M. le Chanoine Imesch.

CONSULAT DE BULGARIE
Le siège du consulat general de Bulgarie

pour les canfcpus ; tle; Genève, Vaud , Valais et
Neuchatel, a été tran sféré de Lausanne à Ge-
nève. Oe transfert n'entraìne aucune modifi-
cation quant au titulaire de ce poste.

UN ÉBOULEMENT SUR LA ROUTE
OU SIMPLON

Un éboulement s'est produit entre Gab y et
Simplon-Village. La route Napoléon est obs-
traée. Il faudra plusieurs jours avant que lo
trafic soit repris .

DANS LA GENDARMERIE
Le « Confédéré » annonce qu'ensuile du

départ du brigadier Eyer, de Briglie, ce sera
probablement ; le brigadier Holzer, du poste
de Siene, qui-le remplacera. Ce dernier serait
remplace à son tour à Siene, par te nouveau
brigadier Dubois,-de St-Maurice, actuellement
chef de poste à Montana-Vermala.

Aucime décision n 'est encore intervenue à
ce. sujet, nous-annOBce-t'-on de bonne source,
néanmoins, selon toute probabilité, les pré-
visions de la presse se réaliseroni.

ETAT DES ROUTES ALPESTRES
Passages ouverts: Forclaz; Col des Mon-

tetils ; Molen3ruz ; Pillon , Les Mosses, Mar-
chairuz,. Bellegarde (.fami), Maloja , Faucille ,
Brunig.

Passages fermes : Grand St-Bernard , Peti t
St-Bernard , Mont-Cenis, Cote des Grisons , Go-
thard, Furka, Grimsel, Klausen , Simplon , A ri -
berg .

Pour ètre à l'abri de toute surprise , il est
prudent de se munir de chaìnes à neige.

R 

Extrait d'euv. 1000 aliestutions ^^pS^sSS"*"

café-adjolnt préféré I

I

est votre café de fi- |
gues Sykos. Il est de |
notre goùt gràce à "
saveiur extjulse st est#| 1
sate. Nous te recomA lf IA AP
mandons aux bien \ Il II 11 \
portante comme aux|J 1 HvO
malades . * w

Mme W., à D.
Prix eu mag. -. SYKOS 0,50. VIRGO 1,50. NAG O , Olten

Feuilleton du i Journal et Feuille d 'Avis du Valais » N° 32 à fai t pareil!... Je m'empresse d'ajouter quo
votre jeune Da Ponto n 'est pas soupc-onna-
ble... Le pauvre garcon se contente d'àssas-
siner le bon sens et la raison dans ses ceu-
vres littéraires, ou soi-disant telles... Votre
garcon de magasin, Jean Fourachon, ne m'ins-
pire qu'une sympathie limitée... Je ne lui trou-
vé pas le regard faux... Loin de là... Et, pour-
tant , je ne voudrais pas convenir qu'il est
frane...

IT affaire Jomini
p ar H E N R I  JAOOT

- '¦-.?¦ •*. " *.r* j - *

Lagrange sans cesser de sourire , ajouta :
— Nous sommes Jan face d'une montagne...

Vous verrez qu'elle mettra au monde uno
souris! ¦•: -- :.
i, Jacques eut un hochement de tète.
^vv-rp.Vpus en doutez? dit l'inspecteur. Pas
moi! Jéj -suis persuade qu'au bout de l enente-
te, il no'us apparaitra que cette affaire Jomi-
ni , qui passionné, Pari s, qui énerve et cxas
père la justice, que l' on pourrait croire des-
tinóo à devenir une cause aussi célèbre qu'é-
trange, n est qu'un fàil-divers banal et com-
mun....

Du tertre n'était pas très convaincu , en dé-
pit de l'accent affirmatif  de l'inspecteur.

— Nous n'en sommes pas là, repri t celui-
ci, mais peut-ètre im pas a-t-il été fait... Ceux
qui voulent ètre tes plus malins se jettent
souvent eux-mèmes dans la gueule du loup...
Nous allons voir .ca tout à l'heure... Je ne
vous cachera i pas quo ma première pensée a
été de chercher l' assassin dans la maison...

— Il n 'y est pas! interrompit Dutertre.
— Il ne fau t jurer de rien , répondit flegma-

ti quement Lagrange. En matière criminelle ,
tout se peut, mème ce que l' on estime im-
possible. Cependant , je dois avouer que ma
conclusion, hier encore . se confondal i avec
la vótre... ;

— Et aujourd'hui? fit Jacques, surp ris et
ému.

— Aujourd'hui?... Hum!... Ce n'est pas tout

¦fhronifliw
A Hocoit.

DECISIONI*
UV CONSEIL COMMUNAL

Concession die vente d'appareils à gaz. —
Le Conseil discute en 2me débat et approuvé
te règlement coneernant la vento d'appaiwls à
gaz par des maisons particulières.

Service du feu. — Le commandant du leu
signale au Conseil tes faits suivants :

1) Plusieurs groupes de maisons des quar-
tiers extérieurs de la ville ne sont pas en-
core pourvus d'hydrants. Il conviendrait de
compléter le réseau afin d'améliorer le service
de défense oontre l'incendie.

2) A certaine s périodes de l' année, surtout
pendant les vendanges, la quantité d'eau dis-
ponible en ville devient insuffisante. Il est
à craindre qu'en cas d'incendio on ne se trou-
vé dans une mauvaise situation.

Le Conseil invite le Service du feu à dres-
ser une liste des groupes de maisons qui ,
d'après lui devraien t ètre pourvus d'h ydrants ,
en vue de l'étude de la question par 'la Coni;
mission des S. I.

En ce qui concerne l' observalion No 2, il
est rappelé qu'en cas de manque d' eau il suf-
fit de régler les vannes de telle sorte que
toute l'eau disponible soit diri gée sur le lieu
du sinistre. Il y aura toujours assez d'eau
pour alimenter 3 hydrants.

La Cómmission des b. I. étudie, au reste,
l'adduction de nouvelles eaux pour la sai-
sori morie. .....

Tnavalux de protBCtion cantre le Rhone. —
Le Départemen t des Travaux pùblicè con -
voline de nouveau Ja Commune sur' les lieux
pou r examiner les travaux de protection con-
tre le Rhòne, à exécuter à la proprieté Pellis-
sier à Glandoline. Le Conseil renouvelte pour
cette entrevue les pouvoirs de la délégation
nommée en séanee du '28 septembre dernier.

LES CONFERENCES
Cehe de M. Aeby

(Córr. retardée) Contrairement au program-
me, il nous fut parie du bienheureux Nico-
las de Flue .L'orateur passa rapidement en
revue- les miraeles qui sont consignes dans
l'histoire et s'attedia de préférence au coté
politi que de la vie du saint homme, ce qui
est compréhensible, .de Ja part d'un profes-
seur de droit. Son savant exposé qui four-
mille de dates et de citations, aura fait te bon-
heur de ceux quo préoccupen t les questioiìs
histori ques. Nous avons surtout aimé l'ai*:
den t et sage patriote, que fut le solitane-du
Ranft et nous citerons (sans en garantir l'è
mot à mot), cette fière parole cpi'il adres-
sail à ses oontemporains : «. Il vaut mieux
mourir pauvre que de vendre sa liberté' »,
el cette autre: « Il faut éviter la guerre ,
mais si quel qu'un vous attaqu é iivjustement,
soyez prèts et défendez-vous! »

Jeunes gens, ecoutez la voix qui monto des
siècles passés, la voix de l'impartiàlité et de
l' expérience. Ne vous laissez pas délacber
du drapeau par des utopistes, sincères peut-
ètre , mais dangereux. Soyez soldats de bon
cceur, pour préparer l'avenir paisible du pays.

Que. le .conférencier nous pardonne cette
parenthèse. Il faut cueillir au passage .les
ensoignemonts que nous donnent des voix
autorisées. Nous sommes heureux de. cons-
tatefiOii'une personnalité de marque, telle que
W. Àeby partage des idées que nous avons
toujours estimées saines et justes , et qu 'il se
serve de son talent et de son érudition pou r
les répandre. Nous le remercions de sa con-
férence. M. de Rivaz , qui l'a présente, s'en
esl déjà acquitté , dimanche, en rappelant Jos
liens d'amiti é qui unissent tes villes de Fri -
bourg et de Sion. L'Association catholique
à laquelle cette conférence était spécialement
destinée , s'est. séparée en émettant le voeu
qu'un postulat fut adresse à Rome, pour la
canonisation -du 'Jiienbeureu x Nicolas .djvFhie .

¦ V
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— On n'a jamais eu, assura Jacques Du-
tertre, un seùl reproché à lui adresser. Il est
sobre , travailleur... Il craint toujours de mal
faire.

— Louable sentiment! coiivint Lagrange.
— A mon sens, termina Jacques , c'est im

fori honnète garcon... On peu t se tromper en
semblable matière... Mais, en ce qui concer-
ne Jean, ma certitude est absolue...

— Marie?... Célibataire?...
— Célibataire pour quinze jours encore... II

va se marier... avec une brave fille , une jeu-
ne ouvrière, fille de travailleurs des plus ho-
norables... En m'annongant oette nouvelle,
ces jours derniers, il avai t. tes larmes aux
veux.

— Parfait! conclut Lagrange. Nous écar-
tons te poète, nous supprimons te garcon
de magasin... Reste...

— Moi ! dit Jacques.
— Ne parlons pas de vous... Vous n'exis-

tez pas.
— Commenti je n 'existo pas! se réeria Du-

tertre.
Lagrange se mit k vive. ¦ *¦ 

3j fr J'entends. par là , expli qua-t-il , qu 'étant
jen dehors Jle mes investigations , vous n'e-
! xistez pas ppur moi... Reste la caissière... Mite
1 MorfdntaiheV.. r " '** ' '>'V" ''UJ * u * '

Dutertre s'empressa de protester.

>/»zV\ik%ŵ ry/ y  y.ip
Le gant est relevé

La Soeiété des '*« Alliés-Nés » en 1899 et
1900 relève le défi , à elle jeté, par tes contem-
porains de la classe de 1901.

Le match de football qui mettra aux prises
ces deux classes, aura lieu dimanche pro-
chain 14 courant, à 3 h. précises, au Pare
des sporte du Football , club de Sion.

Les « Alliés-Nés » porte ront culottes et che-
mises blanches.

Le capitaine-p harmacien de l'equipe des
« 1901. », le « père C.lorure de Siene » vou-
dra bien faire parvenir jusqu'à samedi à mi-
di,; à M .  Piene' de Sépibus, à 'Sion, là tortane
tioii *:de .-^on réfquìpe."' ,r r- !S°ri¦* ''- ¦:'¦¦•

Lés ainateufs dn' beau sport, tous ceux qui
veulent. voir une partie de football où l' art
et. la technique du jeu soni étroitement pra-
ti ques, vtendront assister , à ce match et au-
ron t le plaisir rare de connaitre dans te jeu
des « Alliés-Nés ». Ja .fugiie francaise , la fi-
nesse ctes combinaisons toute viennoise et la
précision remarquable. acqùise par ' la prati-
que .du jeu anglais.

Le Cap. des « Alliés-Nés ».

ETRANGER
Le complòt Catalan

M. Ricciotti Garibaldi, pelit-fils du célèbre
general de oe nom, ancien capitaine dans la
légion garibaldieiìne de 1914-1915, qu'on qua-
lifié aujourd'hui tan tòt de oommandant, tan-
tòt de colonel , a, à la suite de son arrestation
à . Paris , pour avoir trempé dans le complot
des séparalistes catalons, avoué ètre un agent
secret du gouvernement italien qui lui a ver-
se 400,000 lire cette année. Il se défend d'è-
tre im agent provocateur. Mais cette protes-
tation d'un dévoyé tombe devant les oons-
latation s de la police francaise. Tout d'abord
fasciste, devenu ensuite antifasciste, toujours
en quòte d' argent , Ricciotti Garibaldi s'était
affilia au : parti républicain . italien , à partir
du ler -- -juin 1925, date à laquelle il se mettait
à la solde de la police italienne. Il espionnait
ses compatriotes anlifascistes et tenait la
questure de - Rome au courant. 'On a de for-
tes raàsons de croire que plusieurs Italiens dé-
noncés- par lui ont été appréliendés en Italie
et traités si « fascisticamente » qu 'on n 'a
plus eu de leurs nouvelles. Il est établi par
la police francaise , qui a: trouvé des pièces
probanles , qu'un oertain Lucetti , auteur de
l' attentat du mote de septembre dernier con-
tre M. Mussolini , étai t en u'apports avec Rio-
ciotti Garibaldi, et qu 'il --a passe en Italie
au su de la police italienne: On est donc en
droit de se demander si .Tallentet de Lucetti
n'est pas de mème ori gine que celui de Za-
mboni sur le Corso. Il y aurai t seulemen t
celie différence entre les deux quo Zamboni
a eie arrèté avec fracàs avant l'exécution d'un
projel. prépare dans des * eonditions rocam-
bolesques, tandis que Lucetti a jeté une bom-
be qui a blessé quatre personnes. On frémit
auj'òard'hui en pensant à ' certains détails du
dernier attentat de Bologne : on a l ynché sur
place un jeune 'homme que l' on a era sur le
momen t ètre l'assassin, alors quo s'échappait
un individu mystérieux dont on ne parie
plus. ' '' '*" '- ' . '_

Si l'on rapproche tous ces faits des explo-
sions de fureur contre la France immédiate-
ment après chacim de ces attentats et de
rexploitation intensive de ceux-ci en faveur
du reiiforoement de la dictature, on tombe
en d'étranges perp lexités. La stupéfaclion re-
doublé lorsqu 'on relève les accointances de
Ricciotti Garibaldi avec les organisateurs du
complot, catalan . Que cet individu se soit in-
gènte à' extorquer des subsides de tous cò-
tés , cela se comprend dans une certaine' me-
sure. Mai s qu 'uii inspecteur general de . la -po -
lire italienne, te commandeur 'Lapo-Ila. soit

S_  
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— Vous vous égareriez en cherchant dc
«on coté . Elle est étrangère à oetlo sombre
histoire.

L'inspecteur eut un petit ricanemenl.
— Le croyez-vous? répliqua-t-il.
— J'en suis certain! assura Jacques. Et

vous pouvez avoir une oonfiance d'autant plus
grande èn moii apprédatiop que je n'aime pas
Mlle Morfontaine. - •

-̂  Et que vous la détestez depuis ce mat in!
glissa insidieusement te policier. -

Gomme un peu déconcerté , Jacques ne trou-
vait rien à répondre, il conti nua:

— Vous ne lteimiez pas hier.. Vous me di-
raK" poufqltoi dan-S deux minute^ ..'; Vous la
detestò»aujoùrd%ui*.'.'.' 'J-è vais^ous dir^ ptiur^
cfuoi tóut'Ule éUite..-. Ctest parcé que vous a-
vez appris (pie Mlle Morfontaine . avait racon-
te au juge d'instruction , .. •

— Une infamie ! s'écria Jacques, .le la sa-
vais envieuse, jalouse, mediante. Mais je
n 'aurais . pas voulu croire qu 'elle irait , dan s la
baine qu'elle porte à Mme Jomini , jusqu 'à
chercher -à perdre celle-ci , à la faire accuser
d'un- crime dont elte la savai t innocente... Oui !
C'est une infamie!... Et je n'ai pas pu lui
cacher mon indi gnatio n et mon mépris.

— Oh! oh! fit. l'inspecteur. E qu 'en est-
il résulté?

— Ceci ! répondit Dutertre , en tendant à
Lagrange le billet d'Elodie.

Le policier Iut et se gratta te menton.
— C'est fàcheux! murmura-t-il. Très fà-

cheux! A votre place , je me serais tu. Il
eùt été préférable de garder ici cette créature
maìfaisante. Elle est dans le cas de répandre
partout la mème insihuatioii . Mais , enfin , puis-
que le mal est fait , tàchons de nous en ar-
ranger. Au fond , la situation a son avantage.
Démasquée, Mite Morfontaine est moins dam

gereuse que s'il lui étai t possible d'agir dans
l'ombre... ' Maintenan t, mon cher monsieur, u-
ne question ?

— Dix, si vous voulez.
— Persistez-voiis à penser que Mite Mor-

fontaine n 'est pour rien dans l'affaire?
— C'est mon avis... Hai'ssant Mme Jomini..
— Pout quél motif? interrompit Lagrange.
— Parce qu'elle était Mme Jomini , tou t sim-

plement... Il fut lin temps où Mlle Morfon-
taine avait concu l'espoir de se faire épouser
par M. Jomini... Elle a tout tenté pour arriver
à ses tins... Comment ne haì'rait-elle pas celte
qui , sans avoir rien fait dans le mème - but ,
a pris la place qu'elle avail rèvée?... Je crois
donc à une vengeance... C'est tout!

— C'est plausible ! approuva Lagrange. Aus-
si ne chercherai-je pas à détruire votre con-
viction... Qnant à moi , il ne m'est pas démon-
tre crue la vilaine action de Mlle Morfontaine
ne soit imputante qu'à la haine... On peut y
voir àussi une manoeuvre destinée à égarer
la justice, à faire dévier l'instruction , à dé-
tourner ses soupcons.. '.* Pendant que te juge
cherchera d'un còte, s'obstinera sur une faus-
se piste, l' assassin dormirà tranquille... plus
tranquille que vous et moi ! ¦

— Vous supposez donc . s'écri a Jacques,
quo Mlle Morfontaine le connaìt?

— Je ne suppose rien! répondi t Lagrange.
Ou plutòt, et jé vous prie d' exeuser la singu -
larité de mon langage, je suppose que cela
peu t se supposer... Voilà tout!... En oonsé
quenre , je vais , en vous quittan t, m'occuper
sans retard de la dite Morfontaine... Et j' ai
dans l'idée, voyez-vous que , ce faisant , ;je ne
perdrai pas mon Iemps.

Ayant dit , T^agrangé he leva. ;" . ?V.
— Vous n 'avez plus rien S" me demander?

ìnlenogea Dutertre.

entré en rapports avec lui et lui ait, sous M. MUSSOLINI PREND POSSESSION
un faux nom, rendu réoemment. visite, à Ni- D'UN MINISTÈRE DE PLUS
ce c'est ce que n'explique nuilement la presse Ell prenant possession du ministère de l'In-ìtalieiine. . - - .- .«  Journal des Débats ». térieur; M Mussoloni a envoyé à tous les

Les documents qui ont été trouvés à Per- préfets du royaume une circulaire. Il a trace
pignan , démontrent que Je colonel Macia avait
organisé le oomplot catalan dans ses moindres
détails . Il avait dresse une liste de plusieurs
milliers de personnes résidant en Espagne,
sur lesquelles il pensait pouvoir compier en
cas de soulèvement. Il avait gardé la oor-
respondance échangée avec toutes les per-
nes qui lui envoyaieiit des fonds et l'on se
rend compte ainsi qu'il a recu des som-
mes considérables.

dans celle-ci tes lignes directives de la po-
liti que qu'ils devront suivre: application in-
tégrale et systématique de toutes les lois
pour la défense du regime fasciste, maintien
absolu de l' ordre public afin que la reprise
économique de la nation ne soit pas trou-
blée, oontròle sevère sur tes administrations
publiques et les instituts de crédit , intérèt
Constant aux questions syndicates et corpo-
rati ves, protection de tous ceux qui travail-
lent avec discipline dan s toutes les classes
de la populati on .
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1 TRAFIC DE DECORATIONS A PARtS
On vien t de déoOuvrir à Paris un trafic

de déooralions dans lequel est compromis
mi fonctionnaire du ministère du commerce.

Dernièrement, un industriel élait sollicité
par deux personnes de verser une certaine
somme pour appuyer sa nomination dans la
Légion ' d'honneur. On lui disai t qu'un fonc-
tionnaire bien place appui e rait sa requète.
Il fei gni I. de consentir, mais avisa la Sùreté
generale qui informa le ministre du commerce,
M. Bokanówski.

Le fonctionnaire en question touchai t, pa-
raìt-il , des milliers de francs et il avait. ses
recruteurs.

Des perquisitions ont été opérées et des
papiers saisis. On clierche la corrélation qui
existe entre ces faits et une nomination re-
cente ; l'affaire fait beaucoup de bruit dans
les couloirs du Palate-Bourbon. On dit que
des hommes politi ques sont mèlés à cette
affai re. M. Poincaré s'est rendu au ministè -
re du commerce et a eu un entretien a-
vec M. Bokanówski et quelques chefs de ser-
vire

28 ENFANTS BLESSÉS DANS
UN ACCIDENT D'AUTOCAR

On mande de Londres qu'un autocar qui
contenait une ri quantaine d'enfants estropiés
roulai t aux environs de la ville, lorsque a-
yant heurté un arbre, il s'est retourne , écra-
sant la plupart des occupante , 28 enfants ont
été grièvement blessés.

A LA CHAMBRE ITALIENNE
A .l'unanimité, la Chambre italienne a pro-

noiioé la déchéance du mandat de député des
représentants de l'Aventiii crui ne partici paien t
plus aux travaux parlementaires.
. ...Elle a adopté le projet de tei sur la dé-
fense de l'Etat. Dans le texte du projet on
avait supprimé l'article selon lequel un ci-
toyen ou un etranger, oommettant en terri-
toire etranger des crimes prévus par te pro-
jet de loi devait ètre puni selon cetbe loi et
jugé dans te royaume mème s'il avait déjà été
jugé à l'étranger.

UNE PROVINCE SE REVOLTE .
CONTRE LES SOVIETS

Selòn des nouvelles de Mò'soou, la popu -
lation du Daguestàn se serait soulevée con-
tee les Soviets. Ceux-ci ont exigé des ha-
bitants la livraison de leurs armes. Mais les
habitants refusèrent de se rendre et, réfugiés
dans les ' montagnes, ils luttent, les armes
à la main oontre les troupes rouges auxquel-
quelles il a fallu envoyer des renforts. Mais
lés révoltés n'ont pu encore ètre délogés de
leurs montagnes. Toute la province est en
ébullition.

Les personnes liabilant Sion et qui ont ob-
tenu des prfx à notre oonoours « les meil-
leures recettes de cuisine » sont priées de
venir chercher leurs lots au bureau de la ré-
dac lion.

APRES LES ÉLECTIONS GRECQUES
Malgré les bruits tendancieux qui ont cir-

culé sur le résultat des élections, il se con-*
firme que la majorité que remportent les par-'
tis républicains reste in con tes table .

On prévoit que 220 sièges sur 286 pour-
ront ètre attribués dans quelques jours de
sorte que la Chambre grecque pourra déjà
se réunir dans le délai fixé.

Le gouvernement actuel conserveraiI l'in-
terim jiu pouvoir jusqu 'au jour où la forma-
tion d'un gouvernement parlementaire sera
possible.

On assure qu'il sera fait appel à M. Veni-
zelos pour faire partie du nouveau gouver-
nement. Le vieil homme d'Etat aurait dit à
ses amis qu'il était dispose à reprendre la di-
rection du ministère des affaires étrangères.

EXAMEN DE LA VUE
et canssils gratuits

par Emile Tr -euthardt
opticien-sp écialiste, se met à la disposition
des personnes qui désirent des lunettes et
pince-nez modernes munis de verres irré -
pro chables.

REQOIT A:
Granges-Lens: samedi 13 novembre , 10 h. 30,

à midi;
Sion , samedi 13 novembre , de 3 h. à 15 li.,

Hotel de la Paix.
Emile TREUTHARDT. optiefen. Lausanne

Rue de Bourg 28 Tel. 45-49

Samedi sur la Pianta
Grande vente de FOURNEAUX potagers et
chauffage — Lits — Tous genres de mobi-
liers et articles de ménage

S00 marmites en fonte
« AUX OCCASIONS » L. ECKERT

On achète chiffons, os, métaiux

islnitt
COLIN , CABILLAUD , PERCHES

SAUCISSE AU FOIE
ENDIVES DE BRUXELLES

de SÉPIBUS, Sion — Tel. 272
IIIIIHIIIIIHIIimillHIIIIHIIIIMIilH

CBAIVG.I1 A VVB
(Cours moyen)
10 novembre

aemands off ra
Paris 16,40 16,70
Berlin 123.— 123,50
Milan 21,40 21,70
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72.10 72.50

— Rien du tout!... Je suis enchanté de no-
ire conversation... Voici mon champ de ma-
noeuvre débarrassé... J'ai mis de còte le jeu-
ne Aloysius... Fourachon , amoureux et voi-
sin du mariage , n 'a rien à taire avec moi... Il
me reste à consacrar mes loisirs à votre an-
cienne caissière... (à siiivre)

Jeune I fille
cherclie remplacement d'un
mois dans ménage ou magasin.
S'adresser sous P. 4283 S. Pu-
blicitas , Sion. a

A vendre
tout de suite, un pressoir en
granit , en bon état; contenance
90 bran tes. S'adresser R. Quen -
noz , Sion.

XVÉNDRE
2 toises bon fumier de vache.
S'adresser à Damien Germa-
nier , Pont de la Morge.

RAVES
A vendre pour la compose

et pour conserve. Louis Zen -
klusen & Cie, Sion. Tel. 212.

A vendre un lit
ter à 2 : places et deux lits or-
dinaires en bois. .dur; état de
neuf. S'adresser sous P. 4295
S. Publicitas, Sion.
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TJÌìllH J Vins ler choix

Vente de souliers militaires ^1"l Cf| Restauration à toute heure
au prix exoeptionnel de frs. Il .UU Pendant la chasse, civet de lièvre et

Chaunni Clausan * chamois' à remporter
Rue de Lausanne — SION — Tel. 153 Se reoommande: Eug. Stutz-Stolf-er

Expédition franco par retour du courrier. ____^_^__^^_^^-

________

—_.

Vous trouverez
toujours chez

E T I E N N E
EXQUIS
Grand-Pont SION

Tel. 44

Grand choix de fro-
mages gras po*ar rà-
dette. Fromage de
Gruyère gras, mi-gras
et maigre.
Salamis - Saucisaons
Lard maigre et gras
Biscuits :: Épicerie
Conserves — Benne
Miei — ::— Mieline
Mais - Avoine - Son

Tourteaux

^̂ ^̂ ^̂ ^̂M̂^̂M̂ —̂—î———î ™^— »¦" «in I I  l l l l  . U BI ¦¦¦¦¦ | i m |

PARC AVICOLE
DESLARZES & VERNAY — SION

Toujours le plus grand choix de march andise de qualité et au
plus juste prix en

>&A DENRÉES COLONIALES >d}X
«Wg FROMAGES ìw£
£M& SALAISONS CMs

r*JT\ FARINES XIK
xjjfej TOURTEAUX SD

&M SONS !̂ WL

GRAND CHOIX DE _ . |

machines a coudre tlCeptlOiei
a* 

PLANCHERS RABOTÉS 1 face,
**ainés et crétés à fr. 3,20 le m2

Réduction sur quantité
LAMES, melèze, qualité extra

BOIS A BRULER SEC
à prix avantageux 

10 ans de garantie
Vente à termes Se recommandent:

Agence Agricole BRUCHEZ & BÉRARD
du Valais SCIERIE

DELALOYE &, JOLIAT , SION SI0N 

H 6H6IÌD
BlIZIlit

A l'occasion
•les Foires

Grand rabais
15 «li

aar Ferblanterie, Ver-

rerie et tous les ar-
ticles de ménage.

AUTOMOBILISTES
Voulez-vous une machine qui

vous donne complète satisfac-
tion?

La voiture appréciée das .
connaisseiurs

La meilleure essence
te carburant par excellence

celui que reclame votre voiture
Celui que vous adop terez

& tjfj ' j i** j T t̂AV& rtS> O, ..

/// 2
Vente en gros

et détail
Spécialité de vins rouge et

blanc étrangers
Vin en bouteilles

Rouge et blanc ITALIEN
Rouge et blanc FRANQAIS
Bot-ige et blanc DU PAYS

à des prix défiant toute
wncurrence

La nouvelle

F. N.
10 et 16 CV , celte qu 'on ne dis-
cute pas

chez le représentant direct
Alphonse FAVRE

Place du Midi, SION, Tel. 12*2
Demandez tes nouveaux pri x

mr PENDANT LES FOERES -«
SERIE RECLAME

BEUSON-NENDAZ

I^ames sapin pour plancher , Frs. 3,90 le m"2 >^
s sapin pour boiseries et plafond, Frs. 3,30 te m2
Pitch pin et Douglas Prix et eondition s avantageux

André FOURNIER
Dépdt en gare de Sion Téléphone 17

Olex
I_e seul qui vous donnera

satisfaction Maison A. Rossa
Succursale : SARTORETTI

dépositaire, SION

Nouveau Magasin de Confections
et Marchand-Tailleurs

RENÉ FAVRE, dépositaire
Tel. 122 Tel. 122

/notocyclistes
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éAuf omnef oires
6, 13, 202, 9, 16

OCTOBRE
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La revision d'une moto demande un tra-
vail minutteux et précis. Allez chez

fĉ . 
le seul spécialiste, te mieux ou-

oSKSk. lille et. le meilleur marche

SION

Aux
S . ON Vetements

Rue de Conthey
Maison Elsig

C. Grosset

Allez tous AU
<£& GOURMET

SIONGrand-Pont
Vous y trouverez jambon et salami ter choix
saucisses fines, lard du pays, viande salée
et charcuterie en tous genres, ainsi que des

conserves à des prix avantageux

magasin ni. laer-Baiteii», Sion
(Ancien Magasin Sceurs Géroudet En face de la Maison de Ville)

RAYON DAMES

Lingerie fine
Bas

Gants
Guèt-res

Gilets laine fantaisie
Sous-vètements

Echarpes en laine
Ouvrages de dames

etc.

RAYON MESSIEURS

Chemiserie
Chaussettes

TISSUS
NOUVEAUTES

MERCERIE
SOIERIES

GANTS

PLUMES — DUVETS
COUVERTURES

ARTICLES DE BÉBÉS

COTONS A BRODER — LAINES A TRICOTER — SOIES CROCHETER

Guètres
Gilets laine fantaisie

Sous-Vètemente
Cols — Manchettes

Cravates — Pochettes
etc.

TONS A BRODER — LAINES A TRICOTER — SOIES A CROCHETER
La no-uvelle collection d'automne en lainage et soieries (hautes nouveautes)

est à disposition !

ii . mn. sion
Magasin Rue du Gd-

Pont, près de la
Grande-Fontaine

C'est là que vous trou-
verez le plus grand
choix, la meilleure qualité et le

meilleur marchémr Aiguisage

Attention ========
Pierre Stalder

Marchand de fers — SION — Rue du Gr.
Toujours un beau choix de machines à ooudre de

lre marque, pour tailleurs, couturières, familles et
oordonniers, etc. Ainsi que fourneaux potagers, ca-
lorifères, fourneaux en catelles, buanderie. Armes de
chasse et de défense. Munitions. Fournitures et répa-
rations. — Facilités de payements.

aAlbert Due
MARCHAND-TAILLEUR

lue du Rhòne —:— SION
Coupeur diplòme à Paris, pour

Dames et Messteurs

offlo

Grand choix de draps anglais
et dernières nouveautes. Vente
de draps et fournitures au mé-
trage. Travail prompt et soigne
garanti . Prix très avantageux

Calè du tamisr Sì!
Vins de choix, ouverte et en
bouteilles, Tranches, Fondues,
Racle ttes, Salaisons du Pavs

Fiancés
Les menbles de bon
goùt sont achetés le
plus avantageuse -

ment chez

MAURICE DAYER
BOUCHERIE CHARCUTERIE

Grand-Pont Téléph. 43

- .
-
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VVE Delgrande
Riue du Rhòne —

•—?-
mr Réparations ée pi

en tous genres

Fardel Lucien
St-Léonard

T
Grande facilité de

payement

SION

Installations de force, lumière

JEU-Utt OOOIEP
Riue des Portes-Nieuves

Au Magasin JJ. Wuest
Grand-Pont - SION - Grand-Pont

Machines à coudre ..PHCEIfiH

V ous trouverez un lot d'étoffes et oon
fections à des prix très avantageux

Profitez de l'occasion

Meilleur système connu
Prix modérés — Vente à termes

Faites vos achats de coutellerie
et couverts de table chez

Les viandes et la charcuterie
de ler choix

s'achètent chez

Poar ues
en tisana, chemiserie, bonnetene
toiles, cotonnades, linges de toi-

lette, draps, couvertures,
duvets, chapeaux, cas-

quettes, chaussettes, cravat-
tes, bretelles, carmes, parapluies

Adressez-voais au Magasin

Jet sonneries électriques. Entre-
prises en tous genres. Instal-
lations téléphoniques. Tel. 308

Élégants
CRESCENTINO FRÈRES

N.-B

EN ÀfÀGÀSìN:

Choix de Oòiifectiorré
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SION


