
i*" Perdu. i A vendre
un portemonnaie contenant en-
viron 140 francs. Le rapporter
contre récompense au Poste de
Police, à Sion.

1 ceintreuse pour maréchal et
divers outils de forge.

Offres écrites au Bureau du
Journal.

A V I S- H
Nous répétons aux lecteurs

du journal qui d imandent des
renseignèments concernant les
annonces, que l'Administration
du journal ne peut pas répon-
dre, si ces demandes ne sont
pas accompagnées de fr. 0.30
pour la couvrir de ses frais.

L'ADMINISTRATION

—¦DìflUiV ai damantìa» . rf:«ìn:oir,_a>

Bonne à tout faire

-¦UHI ve or. uoiHuitura u um|siui<w

On cherche pour ménage soi-
gné de 2 pérsonnes

connaissant bien la cuisine et
le service. Bonnes références
demandées.

S 'adresser au bureau du journal.

Insfitutrice
diplòmée donnerait lecons de
francate. S'occuperait aussi
d'enfants dans la préparation
cles devoirs. Pour tous rensei-
gnèments s'adresser à Annon-
ces-Suisses S. A., Sion.

A vendre
5 toises de fumier de vaches.
S'adr. Fournier Fcois., Bramois

A VENDRE
Jardin arborisé cte 200 toises
environ, situé sous fa Gare. S'a-
dresser à Antonie Schmelzen-
bach, St-Georges , Sion.

¦ ¦¦¦¦¦SI
On demande
k louer, éventuellement à ache-
ter, une bonne FERME aux en-
virons de Sion .

On demande également à a-
cheter des terrains susceptibles
d'ètre mis en jardins, ou cles
jardins mèmes. S'adresser:
Agence d'Affaire Emile Rossier
SION.

A louer
à SION, deux chambres non
meublées, attenantes, mais in-
dépendantes, rez de chaussée,
chauffage centrai. Conviendrait.
pour bureau. Éventuellement on
louerait une sente pièce.

S'adresser au bureau du Journal.
¦ a—a—<—¦¦ BBB—a_a_a B__BB ¦ ¦ BBBaaaaBj ¦

On cherche a reprendre de suite

un

Caie-restaurant
à Sion et environs. Faire of
fres par écrit à Anno nces-Suis
ses B. A., Sion .
¦ S_B_B« ¦ ¦ aaaaa—¦ ¦ ¦ aaaa—aaa ¦ ¦ aamsaaa ¦

Appartement
ensoleillé à louer, 3 chambres,
cuisine, cave, galetas et dépen-

dances. Eau, gaz, électricité.
S 'adresser au bureau du Journal.

La Centrale
de la

Sauvagine
à YVERDON

avise Messieurs les Chasseurs
et taupiers qu'elle paie plus
cher que partout ailleurs les
peaux de renards, fouvnes , mar-
tres, putols .  blaireaux , chats,
lièvres , lapins et taupes d'hiver.
Apportez-les ou envoyez-les pal-
la posto, le règlement se fait
au re tour du courrier.

Alfred REYMOND , YVERDON
Téléph. 1.55 et 2.19

MESDAMES

la méthode NALBAN , pharma-
cien. CASE STAND , GENÈVE ,
DISCRÉTION

Les retards sont guéris par

at rotir
Vàm&ma
ctVit*

ianos.HarmoDiams,
jdes meilleures marques,

Vente, echange, location,
réparations, acoordages.
Facilites de paiement.

H. Hal lenbar ter .  Sion.

oTOIa
Paille pressée

Scories Thomas
par wagon et au détail.

Gustave Dubuis , Siati
Téléphone 140.

XmMurxAi
/  mVXOfAÀJ Â
Vttm&me

etYita
Gramophones

des premières marques suisses
Grand Choix de disques. Ai
guilJes.

H. HALLENBARTER , Sion.

P *mZ
et recette!
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ré îiaù (tour- cuire etrùiut
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Kruj nciLK de XiiaJUnxj e. _r
du meidutr hurramióU.
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MÉTHODE REGULATRICE
Retour infaillible des retards

% BONNES- VOUS A fi

Ecrire Société Paris ana. G
néve. Discrétion

Propriétés a vendre
Les propriétés suivantes sont à vendre:

Clavoz : vigne de 645 toises (fondant) ;
Combaz d'Arbaz : vigne de 377 toises (Dòte);
Grandes-Lens :.vigne de 1260 toises (fendant) ;
Uvrier : verger arborisé de 1927 toises.

Le tou t en parfait état de culture.
Consulter les conditions générales et adresser les offres k

Monsieur Je notaire Albert de Torrente, Sion.

Aufomobilistes ! !
Faites faire à votre domicile vos

RÉPARATIONS, RÉVISI0NS ef ENTRETIENS
par un spécialiste

GASTON GATTLEN. mécanicien , SION

1̂ / MEUBLÉ/
Jb/<%aef et ole lyo/x
>goùt Gita/i que tout
ce qu/ co/acer/ae Ih *

: •ro&uolerrxeaty'acSé
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SCORIE S ̂ THOMA SrMr I

¦•"¦ j ournal et Feuille é'ÀYis dn Valais"

Demandez nos prix pour lames sapins, planchers , platonds
extra bon marche

Boucherie Neuenschwander
A v e n u e  du Mail 17 — GENÈVE

Téléphone Stand 19,94

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

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

Ale! mes reinsl
Vous souffrez de
r h u m a t i s m e .

Comprimés „v9w«/**<

d'A spir ine

S p i r o s a l  „<» âtpk%tt

alors n'esseyes pas des remèdes
de bonne femme aux effets nuls
ou éphémères, prenez les

- dans l' emballage d'origine avec
le vignette de la Réglementatlon, -
frictionnez les parties douloureuses
avec le baume apaisant

A ces deux remèdes
mal jamais ne resiste.

Prtx par tube Fra. X -
En Tenie aeulemenl dona lei phaimadaa.

Boucherie Ed. Donne
—— MONTHEY ———

A partir d'aujourd'Jiui

Grande baisse
BOUILLI , à Fr. 2.20 le kilo
ROTI à Fr. 3.20 le kiio

Marchandise de ler choix

A vendre HMT1 '
bons saucissons de campagne llfwfifis iL ""-̂  4L#

'_^i 1
pur porc , bien fumés, à 5 fr. Je a%lÉa*m\W \ f a a^  '
kg.; envoi par colis postai con- ^ffrSraÉi?- «»-*--*_ù/

^

Ernest Rapin-Rossier, Corcelles |f- Jpawj i^ y i f

Msn nj f ique chevelure l|p|l̂  ^F» »
obteiiae par l'emploi du . p*%, ' j  j

véritable yffi /M 4lTW'̂ _t^4fìaf1©_3
SANG DE BOULEAU donne-mot aussiun petit

En six mois 2000 attestations l peti de caf é , S 'il ie plait Tu
élogieuses et commandes sup. dis ioi-mème qu'il ne peut
Grande bo.teille Frs. 3,75 ; pas f aire de mal avec cette
Crème de Sang de Bouleau pr. . botine et saine chìcorée, tu

le cuir chevelu sec fr. 3.— t sais, la véritableFranck
et 5.— . L ¦ mais que ce soit de la

Shampoo de bouleau, le
^

meiL %ĵ T€BSiWk Spé€E€SÌe

Savon de toilette à l'arnica ¦ .Frs. 1,20 -T-| -r\ y j  m nn x "AT O f W *Dans les pharmàcies, droguenes - m J  m W  § ' I ¦' ' H ' a \ \~T I
mag. de coiffeurs et à la Cen- | f\  _ | I I i l i  _ V  I I
trale des Herbes des Alpes, au ' XJ JLIj l_J JL -JL JL JL 1 \\J \J
St-Gothard, Faide. I • BANQUE SION BANQUE •

Demandez : SANG de Bouleau ' $ Agende à Monthey ®

Funnlo fin fononil • B0NS DE DEP0TS A 3 ou 5 ANS 5% •
di ih Illa SdllOi U ® Compte s à terme et comptes-coiurants 9utfviu uu luyui u 

 ̂
aiux meilleures conditions •

secs à vendre à la Seterie : • TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE |

RpiiPh07 £ Rdnapfl Qinn ————•———»——————•Bruchez& BérardSion

§

w ùuunij i iù !  inumila m
B 1 

¦ 
j&

¦ Nous recevrons ces jours d'importantes W&
p| quantités de scories Thomas . Demandez prix M
V& et conditions à la M
m FÉDÉRATION V A L A I S A N N E  DES P R 0 D U C -  M
*aV TEURS DE LAIT , SION Tel. 13 ÀW

_- , — ----

Machines à ooudre marque j WÈ BOUCII61*16 i m O U DO K
universelle a*mmm * ~* m mmum

très bonnes conditions, réelles j Rw de Carouge 36 — GENÈVE — Rue de CarougiB 36
garanties. MétraHter Franpoie, | Téléphone Stand 2059
SE? SS.,¦fiESta.hWLf ExPédie pai~ »»"du courrier :Smn: Grenette, Lugenbuhl , meu- Bflg . 

^tJr de fr 250 à 2 6fl
£!_Ì , Boui l l i  depuis 2.20

^geasaMaB Graisse de Rognon 1.50
^̂ ^^î ^ l̂l Cuisse ou derrière pour saler 2.20
0̂ ^^7-o e Viande désossée pour chareuter ie  2.20
Wr AS I in 'Ì ^;%siVesbr i e I ^^^^?W^^^̂ Sl̂ fél̂ -5^?

BOUCHERIE CHEVALINE W _̂__wf ' \ 1

Piìii'Éiiirè Ìè^^SSM.
PUll l IO GDilouPUG 1 f cfgare fC! doux, en pa- I
offertes par wagon. |«M v q-^ets de 10 bouts, est agréa- Ki

S'adresser à la Maison Jiulien 
 ̂ ble, avantage'ix, prati qué. W,

Lob , Av. d'Ouchy 7 Lausanne. « Faites-en l'essai : 1
.__: :—; '-0, de Lavallaz &, Cie fej

Voulez -vous imposer l 'agyg' fLxrel ¦
par une bonne reclame IhÉÉEiniS&l!

Adressez-vous aux ___________________ . ________--—---—--——•-—--------——-—-—-—
ANNONCES SUISSES s. A . < ' «fu riA mn|t  Kathrpinpr-KneÌDT)Grand-Pont , SION, Grand-Pont ^ aIé ae malt JVatnremcr J^neipp .

En face de la Grande-Fontaine I la paemet d'mie livre ne coùte que 80 cent.
¦___ ' ' ' M^M*"^Mi_«iaaa--a____a_aJ_ aV_ _T

_«-B____MB^B-B-B«B-BlB-B-B«B_MBm-BB«B_»B_-B-B«B-B^^

Salsepareille /Vlodel
Depurati! - Laxatif

salutane el de goùt délicieux
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr., dans Ies pharmàcies.

Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc , Genève.

¦ I



Grand Conseil
SÉANCE DE RELEVÉE , VENDREDI 19 Nov.

Présidence de M. Morand , président
Loi sur PAssistance

La discussion reprend au suje t des articles
enti furent renvoyés à la oommission. Une
fois de plus les avocals prennent la parole ,
foutilent le code et nous exposent les rnys-
lères de la procedure. Nous ne les suivrons
pas sur ce terrain pour la simp le darle de
notre compte-rendu....

L'article 20 ayant Irati à l'obligation de
la dette alimeiitaire est l' objet d'une longue
discussion. M. Critlin défend le point de vue
de la commission contre M. Roten et obtient
gain de cause. L'article 27 après échanges de
vue entre MM-. Evéquoz,-Perrin, Pitteloud, est
renvoy é à la commission.

Caisse de retraite des Conseillers d'Etat
M. Pi l te loud , présiden t de la oommission,

-propose de renvoyer le proje t au Conseil d'E-
tat.

M. Imhof , en poète lyrique, « illustre le
renvoi », suivant sa propre expression. M.
Delibero trouve injuste de refuser un subsi-
de aux vieillards et d'accorder une retraite
à des pérsonnes plus ou moins riches.

— Vous mélangez les choses! déclare le
président de la Commission.

M. Evéquoz appuie la commission. Si mie
retraite doit ètre accortlée aux membres du
Gouvernement , il faut que oe soit sous for-
me de loi. M. Crittin veut pouvoir discuter
l' opporluntié de la question. M. Charvoz esti-
me qu'il faut présenter au peuple une loi
claire. Si l' on doit renvoyer enoore le pro-
jel personne n 'en pleurera.

Le renvoi motivé propose par Ja commis-
sion est accepte.

Décret concernant le classement
de la route Saiilon-Fully

MM. Clémenzo et Robert Lorétan rappor-
tent.

Par ce décret qui entre en vigueur le lei
janvier 1927, la rou te Saillon-Fully est clas-
sée en route communale de première classe.

M. Carron propose l'urgence qui est votée,
L'ensemble du projet est adopté en pre-

mière et seconde lecture par l'assemblée.
Réponse du Conseil d'Etat à la motion

Deliberg concernant le prix du sei
M. Troillet déclare que le Conseil d'Etat

est d'accord d'examiner la question et de sor-
tir  de fa situation provisoire actuelle . S'il
n'obtienl rien, il faudra présenter une loi qui
sera soumise au peuple.

M. Deliberg voudrait cme te Gouvernement
revint clans un temps proche, à un prix
normal clu sei, sinon, il ne saurait se mon-
trer d'accord avec lui. Il faut que le Conseil
d'Eta t fixe un délai.

M. 'Troillet réplique que le Conseil d'Etat
a déjà présente un rapport , qu'on a examiné
la cruestion. 11 montre l'impasse où Ton se
trouve et demande un délai de deux ans.

M. Deliberg s'indine, il pense avoir obtenu
gain de cause. L'Assemblée vote le point de
vue clu Conseil d'Etat auquel se ralie le dé-
puté socialiste . M. Deljberg demande dans quel
délai le Gouvernemen t doit répondre aux mo-
lions ìégulièrement présenlées. Qu'a-t-on fait
de là loi cles finances?

« On l' a renvoyée à ctes temps meilteurs »
répond M. te Conseiller d'Etat Kuntschen. Si
les motions Deliberg sont restées sans ré-
ponse, M. Deliberg doit s'en prendre air Bu-
reau .

Interpellation Petrig
M. Petri g interpelle le Conseil d'Etat sui-

te rapport de la Banque Cantonale. Qui pate-
na les frais du rapport? demande-t-il.

M. Kuntschen , président du Conseil d'E-
tat , répond caie te Gouvernement a vu eie
mauvais adi la publicalion des docunients .
La Banque patera les frais du rapport.

La séance est Jevée à 17 h. 30.

SEANCE DI' SAMEDI 20 NOV. 1926
Présidence de M. Morand , président

Loi sur l' assistance
Décidémenl , chacun des articles de cette loi

aura élé Ionguement commentée; aujourd'hui ,
on revient sur la discussion generale. MM.
Fournier , Pitteloud et Deliberg se chamaillent
au sujet de l'article 6. La loi sur l' assistance
est votée.

La cruestion etes responsabilités dans l' af-
faire de la caisse bypothécaire reste pendini -
te , car , déclare M. Petrig sur 5 membres crue
comporte la Commission. cteux seulement
sont parvenus à se réuiiir.

Naturalisation
La commission propose d'accorder la natu-

ralisatio n à M, Auguste Comte, à son épouse
et à ses enfants. Accepte^.

Véhioules à moteur
MM. Georges Lorétan et Cina rapportent.
Les taxes actuelles du canton sorti Ies plus

basses de toute la Suisse. Si le proje t d'atig-
mentation passe, elles ne seront pas plus éle-
vées cme celles des autres cantons. Natu-
rellement, il faudrait alors améliorer les rou-
tes qui sont dans un état pitoyable.

M. Fournier estime qu'on n 'a pas tenu suf-
fisamment compte des intéréts cles proprié-
taires cles véliicules à moteur. Il faut dis-
tinguer entre les voitures de luxe et les au-
tres. De plus, le mauvais entretien cles artè-
res princi pales obligent les conducteurs à re-
viser à chaque instant leurs machines et les
frais supplémentaires se multiplien t rapide-
ment. L'orateur regrette que cette importan-
te question vienne à l' ordre clu jour au der-
nier moment alors cru'on ne peut l'étudier
suffisamment et demande une session ex-
t raordinaire en janvier.

Au nom du Conseil d'Etat , M. Kuntschen
s'oppose au renvoi. Le trafi e intense augmen-

te l'usure de la chaussée, il est pste que les
conducteurs payent en conséquenoe. Les ta-
xes actuelles sont les plus basses en Suisse,
il est naturel de les augmenter Les recettes
nouvelles seront affectées à l'entretien de la
route. (

Le porte-parole des automobilistos, M. Ca-
mille Crittin ne pense pas que ceux-d, les mo-
tocyclistes et les bicyclistes repoussent l' ap-
pel qu'on leur fait. Néanmoins, il faut qu 'ils
soient assurés d'une réfection generale de la
route. Il faudrait une session prorogete d'une
séance pour examiner le projet que présen-
ferait le Conseil d'Etat. Sans cela on riscrue
de révolter les oontrilraables.

M. Gard appuie ce point cte vue d'autant
plus que d'autres objets fi gureraient à l' or-
dre du jour. Ce n'est pus l'avis de M. le Dr
de Cocatrix; quant à M. le Conseiller d'Etat
Troille t , il ne veut pas se prononcer . M. Critt in
revient à la chargé, M. Meyer réplique, un ora-
ge éclaté, la clochette d'alarme retentit puis
le calme revient avec un discours de M. le
Conseiller d'Etat Kiuntschen qui propose l'en-
trée en matière.

Par 43 voix contre 33 une session prorogée
dans le courant  de l'hiver est votée par l'as-
semblée.

M. Travalletti propose de renvoyer à la ses-
sion prorogée la modificatimi des taxes sur
les véliicules à moteur; la commission s'y
oppose.

Coup de théàtre. Le renvoi est repoussé.
On passe immédiatement à l'entrée en matière.

M. Tabin propose eie por ter à 3. frs. la taxe
de 5 francs pour bicyclettes. M. Chappot de-
mande de diminuer celte pour les automobiles.
M. Farquet voudrait la suppression de la taxe
supplémentaire pour tes camions. M. Delé-
glise propose de fixer le cheval-vapeur à 18
francs.

« Le décret cru'on présente témoigne d'une
méconnaissance complète de la question ! s'é-
crie M. Crittin , à moins qu'il ne s'agisse d'un
véritable parti-pris. On croit que les proprié-
taires de véhicules à moteur sont des riches
qu'on peut saigner à blanc... C'est uno er-
reur. Vous commettez une injustice ». M.
Crittin se jette dans un plaidoyer et pour finir
appuie la proposition Deléglise.

M. Kuntschen , président du Conseil d'Etat,
réfute les objections de M. Crittin. La taxe
de 5 francs pour les bicyclettes existe dans
divers cantons et lui semble justi fiée. Quant
à la proposition Deléglise, il est impossible
de Tadmettre, car elle bouleverse complète-
ment l'ordonnance présentée.

M. Fama estime qu'il est injuste de . taxer
100 francs les tracteurs agricoles enrobés, 50
francs suffiraient.

Chacun défend de nouveau son propre point
de vue, on n'entend plus rien, et le président
du Grand Conseil doit intervenir à plusieurs
reprises. Ce brouhaha redouble.

Au nom de la Commission, M. Lorétan
s'oppose à toutes tes propositions. La dis-
cussion continue, personne n'écoute plus; c'est
samedi, jour de foire....

Comme on va passer au vote, M. Fama
bondit. On manifeste. La commission accepte
la proposition Fama.

La proposition Tabin concernant la taxe
des bicyclettes, réduite à 3 frs. est votée
oontre celle du Conseil d'Etat. M. Deliberg
jubile dans son coin.

Le Conseil d'Etat remporte la victoire con-
tre la proposition Deléglise.

M. Fama oblient gain de cause pour Je
chiffre de 50 francs concernant tes tracteurs
agricoles.

Corame on doit passer au vote sur l'en-
semble, des députés sortent pour éviter que
te quorum soit atteint. On compte; il Test
tout de mème.

L'ensemble de l'arrèté est vote par l'as-
semblée, en voici le texte :

« La finance annuelle à percevoir par TE
tat, pour tout vébicule à propulsion mécani
epe, est déterminée oomme il suit:
Bicyclette frs. 3.-
Bicyclette avec moteur 10-
Motocyclette jusqu 'à 175 cm3 25.-
Motocyelette jusqu'à 500 cm3 , 40.-
Motocyclette en-dessus de 500 cm3 50.-
Pour toute motocyclette aménagée

pour le transport d'une deuxième
personne, il est percu une taxe sup -
plémentaire de 10.-

Automobiles jusqu 'à 5 HP 120.-
Automobiles jusqu 'à 6 HP 140.-
Automobiles jusqu 'à 7 HP 160.-
Automobiles jusqu 'à 8 HP 180.-
Pour cliaque HP. ou fraction de HP

en sus 12.-
famions et camionnéttes à bandages

pneumntiqu.es, jusqu'à 8 HP 200.-.-
Pour chttque HP., en sus 20.- -
R emorques pour camions, à 2 roues

av. bandages pneumaliques, par an 150.—
Remorques pr. camions, à 4 roues,

avec bandages pneumatiqùes, par an 250.—
Tracteurs agricoles enrobés 50.—
Tracteurs industriels enrobés 500.—

Les automobiles de 10 HP ou plus , suivant
Ja formule réglementaire, oonstruties avant
1918, bénéficieron t d'une réduction de 25o/o
sur le barèrae ci-dessus.

Les propriéliaires auront à fournir la preu-
ve de l'ancienneté de leur voiture.

La puissaruce èn HP est calculée d'après la
formule du concordat avec l'index 0,4, et
chaque fraction de HP. compie pour un HP
entier ».

Interpeliations
M. Burgener estime qu 'on a méprisé son

interpellation en la fixant au dernier jour et
se refuse à la développer.

M. Petrig expose la sienne concernant' la
route de Viège. Il voudrait que le Conseil
d'Eta t donnat les subsides suffisants qui soni
d' ailleurs légaux.

On examinera la situation et l'orateur se
montre satisfait. Les autres interpeliations
sont rersvoyées ef M. Morand, après avoir
souhaité à MM. tes, ..députés bon retour dans
leurs fo\*ers , lève ìk séance à L2 h. , .,
5 PHflo.o fin sVoTteo iiaJée eueoitfoJ Eì WJ rt

SUISSE
LE COLONEL BORNAND DEMISSIONNE
M. le colonel Louis-Henri Bornand, com

mandant du ler oorps d'armée, a donne sa
démission pour le 31 décembre prochàin pour
raison de sante. Oli sait caie te colonel est
gravement malade depuis plusieurs semaines.

Le Conseil federai n'a pas encore statue
sur cette démission; il le fera dans sa pro -
chaine séance:

Parmi les noms qu'on prononcé pour pren-
dre le commandement du ler oorps d'armée,
on a cité ceux des colonels Sarrasin, tle Lo-
riol et Favre. Mais on croit savoir que la per-
sonnalité choisie serait le colonel Sondereg-
gér , ancien chef d'Etat-Major et que oette pré
sentation serait vue d'un ceil favorable clans
tes milieux officiels cantonaux.

Canton du Yalais
CONFÉRENCES SUR LE MONOPOLE

DES CEREALES
• 11 est rappelé. ,-ajUupublic que.,ies conféren-
ces ' déjà anhoncées sur cet objet auront lieti
dimanche 21 novembre courant.

Conférenciers: à . Marti gny, 'M.  Troiltel,Con-
seiller d'Etat et à Sion, M- .C. Pitteloud , Con-
seiller National.
, Ces conférences .. sont . publiques. Tous tes
citoyens sont eordialement invi tés à y assis-
ter. -;.- :

Pour permettre aux participants de la par-
tie supérieu re du district de Marti gny d'arri-
ver à temps pour la conférence, tes C. F. F.
ont autorisé, ce jour-là , Tarrèt , en gare de
Saxon, du train direct partan t de Sion à 12
h. 44 et arri van t a- Martigny à 13 h. 06.

Le. Comité de l'Association agricole
du Valais

AU MOTO-CLUB VALAISAN
(Inf. pari.) Dimanche, à 3 h. 15, au Café

de la Pianta , le Moto-Club Valaisan tenait son
assemblée des délégués, sous la présidence cte
M. Joseph Volken, présiden t,, Les diverses sec-
tions de Martigny, Brigue, Sierre et Sion,, s'é-
taien t faites représeiiter à raison d'un mem-
bres par dix clubistes. Le rapport du oomité
centrai expose l'activité du groupement du-
rinfTànriée écoulée. lì fati l'historiaue" "de;;la.

II n'est personne qui n'ait entendu parler
de l' « Exposition des Travaux féminins », la-
quelle aura lieu à Berne en 1928; mais peu
se rendent compie du véritable but ete cette
Exposition et de son importance!

Et tout d'abord, il ne faudrait pas limiler
ces termes « Travaux féminins » à la seide
broderie ou autres travaux à l'aiguille, doni
la ferrane est si coutumière; tous ces pointe
lancés avec art et retenus sur nos " toiles;
tantòt en des coloris brillante et variés, tan-
tòt en cles lignes plus sobres; tous ces ouvra-
ges qui font Ja joie de nos yeux ou le charme
de nos appartements, seront une des grandes
attractions de l'Exposition, mais ne seront
qu'une note tetée dans ce grand mouvement,
qui embrasera tous les talents de la femme et
toutes les professions.

L'Exposition de 1928 sera une oeuvre révé-
latrice! car elle fera jaillir du cerveau de là
femme en mème temps que de ses doi g ts,
des trésors d'activité et d'intelligence. uAfìti -
vité crai se réyèlefà tantòt dans la culture
de ces champs et de ces jardins , doni la ré-
compense seront: ces légumes magitifiques,
ces gerbes fleuries, ces fruits delicate et sa-
voureux; tantòt elle se presen terà a nous
dans le cadre plus prosaìque de l'art culi-
naire, avec ses conserves réjouissantes et son
étaiage de recettes économiques. Nous la ver-
rons se déployer cette activité clans nos éco-
les ménagères — dont nous aiiiierions tant
à voir Tenseignement rendu obligatoire dans
toutes nos écoles — dans tes hòp itaux, clans
tes Instituts, les Orphelinats , tes usines, etc.
D'habiles statistiques établiron t tous les pro-
grès réalisés par la femme dans ces diffe -
rente domaines!

L'intelligence de la femme se révèlera tout
spécialemen t lorsqu 'elle prendra son essor
vers Jes régions élevées de la poesie , lors-
qxr'en un habile coup de pinceau, elle fixera
sur la toile quelque paysage agreste, ou qu'
elle enchantera nos oreilles de composi tions
mélodieuses.

A tous ces titres , nous ..osons le dire : l'Ex-
position sera rivelatrice.»

L Exposition sera aussi , ajoutons-le, edu -
catrice. En montrant Je bienfait du trava il
de la femme, chez elle, clans son pays , clans
sa famille, elle le lui fera aimer et la pré-
severa ainsi des déboires et des-tidées -mal -
saines de l'étranger. La femme attachéé au
foyer, ce sera pour nous Je maintien cles an-
ciennes ooutumes, le retour aux métiers de1
laissés, la sauvegarde aussi de nos pittores-
ques cosfumes, lesquels, s'ils venaient k dis-
paraìtre de nos villages, tes priverateut en
mème temps et de lumière et de couleurs.

L'Exposition sera ìémunératrice. Nous vou-
lons i'èspérer clans toute Tacceptio n du mot,
elle le sera certainement quant aux résultats
prati ques. En effet , quelle occasion plus spe-
ciale de faire apprécter notre main d'oeuvre ,
de mettre en valeur nos produits , et sinon
de tes éoouler tous, cte les faire avantageu-
sement connaìtre. Ce sera préparer dès au-
jourd 'hui une ère de prospérité pour le pays
et pour plus tard d'habiles - débouchés soit
pour notre industrie, soìt.pour notre com-
merce. • ... . ,

Enfin , l'Exposition sera une oeuvre essen -
tiellement morale. En faisant partici per la
femme à oette tei du travail , en Tincitant à
manier ce grand Jevier du monde, sans le-
quel le progrès n 'existerait pas, elle la sa'u-
vera d'elle-mème. Le travail est, après la
religion, le plus sur gardien de la femme,
c'est lui qui mettra un frein à une imagina-
tiont rop feconde, qui opposera une note vi-
rile à cette sensibilità trop vive, et qui, en
éduquan t et fortifian t sa volonté , la rendra
capable de tous les sacrifices et cte tous les
dévouements I

En t erminant , nous faisons un pressant ap-
pel à tous ceux et celles qui peuvent appor-
ter leur collaboratio n dans oette grande oeu-
vre de l'Exposition. Ne l'oublions pas, c'est
clu concours de toutes les bonnes volontés
que dépend le suceès de la Ire Exposition
Fémmine Suisse.

La Secrétaire cantonale: M:TLrasmotJ ii.' . JTn -iJ Fiàcu :r<v •ììJJS.'.Q&I s:;:^J ¦

UN VOTE DES RADICAUX
Les délégués du parti radicai valaisan, réu-

nis dimanche à Saxon, au nombre de 180, ont
décide après avoir entendu un rapport ,dti
conseiller national Couchepin en faveur, ,.et
de M- Grandjean , ancien directeur des; pro-
duits chimiques à Monthey, contre te mono -
pole du blé, à ia  presque unanimi té de voter
oui le 5 décembre prochàin. .

UN INCENDIE A ARBAZ
(Inf. part.) Samedi soir , peu après dix li.

on signal ait ira gros incendie à Arbaz. Les
Communications téléphonicrues étant ooupées
avec ce village. -on prit des renseignemenls à
Savièse. Les gens de Ja localité répondirent
que Ton 'distinguati effeetivement une vive
lueur et qu'on "ferait bien de monter. Le
commandan t du fèti, ainsi que fe capitaine
Brunner partirent ìèp premiers en automobiles.
Ils constatèreiti alors que le chalet-restaurant
ehi Wilclhorn, rsolérdti village" d'Arbaz, et ap-
partenant à M. Emile Torrent , matire-charron
à Sion, flarribait. ìfe se rehdirént ' compte crae
tout secours était inutile et firent. rebrousser
chemin au .corps cles sapeurs-pomp iers ejui ,
avec la pompe remorcruée par le camion de
M. LuginbuliJ se trouvait déjà à Grimisuat.
1/établissemen t, inhabité, était neuf , il fut
complètement brulé avec tout ce qu'il conte-
nait. Les pompiers d'Arbaz se bornèrent à
protéger une. grange-annexe. C'est une per-
le de 30 à .35.000 frs. crue couvrira une assu-
rance. -

Le propriétaire et son épouse s'étaien t ren-
dus dans tour -chalet au cours de la journée ,
ils. n'avaien t rien iremarqué d' anormal:' - On
ignore les causes du sinistre, tout ce que
Ton peut dire , c'est epe le feu semble s'ètre
déclare clu coté du bàtiment où se trouvait
la cuisine. Une enquèto s'instruit. Ajoutons
crue M. Kuntschen , président de la ville , se
trouvait sur les lieux.

LES TRACASSERIES DE LA ,
DOUANE ITALIENNE

(Inf. part.) Nous avons retate dans un -pré-
cédent numero les nouvelles mesures de ri-
gueur prises par la police italienne clans te
service des passeports. Des scènes cocasses
se passent à la frontière du Simplon et cles re-
criminati ons s'élèvent de la part des sujets i-
talieif) . .Ces dernières semaines, plusieurs
voyageurs cpii habitent la Suisse et cpi s'é-
taien t rendu s en Italie pour affaire n'ont pu
réintégrer leurs domiciles. Bien epe leurs pas-
seports fussent en ordre , ils ont été refoulés
d'Iselle sur Domodossola. ¦.

Un ineiden t steŝt produit,. il y a quelques
jours , mieux epe 'tiimporte quelles considé-
rations il illustrerà-, la situation : Deux jeunes
maiiés reyenaient d'un voyage de noce dans
la belle Italie fasciste. Arrivé à Iselle : arrèt.
On fouille les valises, on examiné tes papiers ,
on dóvisage le Monsieur et pour finir òn lais-
se passer la jeune femme et l'on retient l'è-
poux.

Ni larmes, ni prières n'ébranlèrent les em-
ployés. Le mari seul fut refoulé et la pau-
vrette reiitra toute seule. . .

Espérons cp'ils auront fini par se retrou-
ver et ep'on se rendra compte dans les sphè-
res diplomatiques epe de tels procédés ne
sont ni très habiles , ni très intelligente.

LE NOUVEAU CHEF DE GARE DE SIERRE
Ensuite de la retraite de M. Joseph Tra-

veletti , chef' de gare de Sierre, M. Adolphe
de Cocatrix, jusqu 'ici chef de gare à Viège,
a été nommé chef cte la station de Sierre.

L'Assemblée
de la Société d'Agricultu

Exposifion des trauaux féminins
de 1926

société crai debuta avec deux sections et qui
s'agrandit rap idement. Un journal, le « Mo-
to-Sport » forme un trait d'union entre les
171 membres. L'année sportive fut particu-
lièrement brillante et la course de la Forclaz
réussit pleinement. On souhaité son inscrip-
tion au calendrier de l'U. M. S.

Les comptes furent adoptés et M. J. Wolff ,
de Sion , se fit l'interprete de l'assemblée pour
remercier te oomité du travail cp'il vieni d'ac-
oomplir.

A propos des cotisations, désormais les sec-
tions cpi voudront tes faire encaisser direc-
tement par le caissier centrai le pourront ,
les autres verseront la cotisation centrale
pour le 15 avril.

La course de la Forclaz aura lieu, si elle
compte comme course de championnat suisse,
sinon les raotocydistes y renonceront.•"" ." • '

MM. Volken , Dr Broccai'd et Edm. Roten
soni designés comme délégués à TU. M. S.

Section de Sierre
(Inf. pari.) La section de Sierre du Moto-

Club a compose son comité oomme suit:
Président: M. Joseph Zufferey, secrétaire

Elie Favre; caissier : M. Benj . Zufferey.
ARBRE DE NOEL DES SOCIÉTÉS

VALAISANNES DE GENÈVE
Les Valaisans et lenirs amis sont avisés

epe l'arbre de Noel de la Colonie est fixé
au 19 décembre prochàin , à la salle clu Mòle.
Ils sont priés d'ores et déjà de réserver oette
journée à notre fète de la famille valaisanne.
Les dons sont recus avec reconnaissance jus-
cp'au 11 décembre prochàin au locai. Situi
les listes d'iiiscrip tions pour enfants. recues,
prière de les retourner dùment établies à l'a-
dresse indiepée, clans le plus bref délai.

La Commission.

Dimanche après-midi , la Société sédunois»
d'agriculture tenait son . assemblée avec dis.
tribution de prix au Café' liYdustriel; 120 meni,
bres environ avaient répondu à l' appel du ' co.
mite. La manifestation epi i devait prendre une
certaine anip leur fut granclement comprerai-
se par le mauvais temps. Les délégués ffes
villages voisins ne purent venir , mais l'Har-
monie munici pale prèta tout de mème son
concours et l'entrain regna gràce à felle. Sous
la direction de M. Duriez , elle joua quelqaes
jolies marchés bien étudiées et bien enlevées.

Au moment ori la séance s'ouvre, la lumiè-
re s'éteint , c'est clone à la lueur des boti,
gies que la distribution des prix oommewje.
On di ra i t rara ì-éiiiiion de conspirateurs l

M. Abel Dite, presidènti riè fait pas de dis-
cours, il se contente eie! souliaiter la bienve-
mie à tous, la lecture dès rapports est ren-
voyée et Ton dècerne tou t de suite les récom-
penses. A chaepae prix de première classe,
l'on crie musique , l' on frappe du pied et la
fanfare massée a l'étage 'inférieur autour des
verres de moùt nous envoié un peti t air de
fèto. Lès heureux laurea te boiven t dans la
coupé commune et se retirent avec la pelle,
là pioebe ou le rà teau , cpi leur serviront à
remporter de nouveaux suceès.

Les récompenses
Concours de vignes

Ire classe
Noms et prénoms, Noms locaux, Métraux Pts.
lei prix : Wenger Franz , Tourbillon, 31
ler prix: Wenger Henri , Tourbillon 31
Jordan Louis, Morifer 30^2
Favre-Leuzmger, Maragnenaz , Glassey 30
Sauthier Jeaii-Bapt., Glandoline 29'/2
Allet Josep h, La Mayaz , Beney Rom. 29
Branner Emile , Plattaz , Roten Ilerm. 29
Dubuis Gustave , Moli gnon, Luyet 28'/2
de Torrente Paul , Le Motif, Pellissier 28 1/4
Gilliard Robert , Brule.-Fer, Mabillard M. 28 1/1

lime , classe
Bonvin frères , Briìle-fer, Torrent Ed. 28
Wolff Jean , Le Mont, Métrailler Jos. 28
Wirlhner Louis, Uvrier , Tannast 28
Anthonioz Jean , Chaiuloline, Pitteloud 21%
Iteri Jos., Masserettaz , Massóh F. 271/2
de Preux Ch., Uvrier , Mabillard JuKeii II 27
Dufour Josepli , Uvrier , Solioz Maurice 27
Nanclien , Moli gnon :' :; '̂ ': 27
de Lavailaz Joseph , Uvrier , Tannast r 27
Delaloye, Gd.-Vicaire, Molignon, Batet Z. 26'/3
Selz Camille , Uvrier , Schivéry- * : - 26%
Wolff Henri , Plattaz , Debons Emile - 26i/2
de Courten Ch.-Alb., Uvrier , Tatiìiast ' 261/2
Schmid Emile, Tourbillon , Héritier J-. - 261/2
Michlig, l'hoirie , Plattaz , Michli g iì\s&-̂ W%
Zermalten Denis , U\rrier 261/2

Plantations le, 2^, 3<- feuilles, piante am.
Allet Adolphe, Batassé, Vonschallen
de Werra Oscar, Molignon , Zuchuat
Dénériaz Victor , Britle-Fer, Dumoulin,
de Torrente Ch., Vve., Le Mont, Marguelisch
de Kal lrermatten Guillaume, Uvrier , Bnten Ls.

ArboriculLure
Ec cant. d'agr. Chàteau-Neuf , j ^irdjrir;Tr,. .36
Breuer frères, Capucins, id., , . ,"' :! V. . ' 35
Roch Eloi , Pon t de la Morge, verger . 35
Perollaz Emile , Creusets, verger 35
Reicbenberger , Creusets; arbres forni . 35
Dayer Victor , Potence ,' plantations 34
Proz Joseph, Pont de la Moxge, verger , 34
Roch Ernest , Pont de la Morge^ verger 34
Ilen Josep h, Creusets, plantations 34
Bonvin Pierre, caf., Lai-Muraz, plant. 34
EJsi g Alexandre , Creusets 34
Maurice de Preux , Pianta , jardin fruit.  33
Clavien frères , Chàtroz.^ - . - - .;; J:: 33
Germanier Maurice, Chàteaunetii 33
de Torrente Leon, .Creusets • - ., 33
Kammerzing Rap hael, Cible :. 33
Hugon Emile, La Muraz, 33
Kuchler Maurice , Creusets, jardin fruit. 32
Gasser Joseph , Creusets, plant. 32
Ni gg Gaspare!, Potence, verger _ 32
Clapasson Emile, Creusets, arb: forni. 32
Orp helinat des garcons, Creusets, id. 32
de Kalhermatten Al phonse, -Creusets, id. 32
Graven Alexis , Creusets, verger 32
Exquis Etienne, Creusets, plant. 31
Erath Adolphe, Potence, verger 31
de Kalbermatten Guillaume , Pianta, ari). 31

Amélioration du bétail
Hors concours: Ec. cant. d'agr. Chàtoau-ìN

Primes de Ire classe
Hugon Emile, la Muraz ,
Clavien frères, Chàtroz ,
Proz Alexis , Pont de- la Morge,
Pensioraial d'Uvrier ,

Prime de Tlnre ; classe
de Riedmatten Marcel . Lrvriér,
Biderbost Edouard , Pont de Bramois
cte Riedmatten Louis , Uvrier ,
Quennoz Emilien , la Muraz ,
Clavieii Emile , Vve., - Poni de la Morge,
Glassey Francois,1 ^làtàlrienaz,
Maret Francois , " Chàteauneuf ,
Maret Alexandre, Chàteauneuf,
de Kalbermatten Guillaume, Uvrier ,
Bovier Etienne , Maragnenaz.

Inspection des ruchers
Ecole d' agr. Chàteauneuf P9qni.s 10
Rodi Ernest , Pont, de la Morge •„.-. .'.'; .9Vi
Leuzinger Henri , aux lles, ...,;,.v ,- ? -- , 9Vi
Breuer O., Sion ¦', *-:'¦ '' _ ' 0J/s
de Riedmatten Emmanuel , Uvrier . 0; -
Pfeffer '.é Leon, Sion ' ". 9
de Preux René, Sion .,. . . , 8
de Riedmatten Ixiuis, Uvrier 7
de Preux Maurice, Pian ta ... :, > ¦¦ 7
Gay Cesar , aux Roncpoz ,... .. .  6

Conférence de M. C. Pitteloud
A trois heures, M. Abel Due abandonne sa

place à M. Giroud , président de Tassociation
agricole clu Valais. Cehti-ci prie les membres
de se rendre en cortège à la s_alle du Casino
pour entendre une ootiférenoé de M. Cyrille



Pitteloud, conseiller national, sur le monopole
du blé.

Par les rues.Juisantes de pluie, on déam-
bule derrière l'Harmonie municipale. Ce n'est
pas un défilé; loin de là, mais enfin la mu-
sique supplée au nombre.

Uri peu de lumière...
Au moment où M. Giroud doline la parole

àr-M. Cyrille Pitteloud , la lumière revient.Est-
ce un symbole? Peut-ètre. Quoi qu'il en soit,
IThonorable conseiller national défend son
point de vue avec beaucoup d'habileté. En
voici..les ^points princi paux : -

Le problème clu blé est, avec l'initiative
douanière, une des plus importante s questions
de la classe agricole. De tous temps, il a sol-
licite l'attention des pouvoirs publics et dans
la Bible, ne voit-on pas Joseph s'y attareler
Ionguement? En Suisse comme ailleurs , on
a cherche des solutions multiples. Jusqu'au
19me siècle, notre pays se suffisait à lui-mè-
me et Ton crut pouvoir abandonner les mesu-
res destinées à favoriser la cultore indig ène.
Faute de protection, la culture recula en
Suisse et la Tutte devint impossible. Quand la
guerre éclata. en . 1914, c'était le moment cte
la moisson. Le négoce qui pouvait garantir
Tapprovisionnement clu pays pour 14 jours
échoua complètement dans sa tàche après
l'ouverture des hostilités. On refuse de laisser
importer les céréales destinées au commerce
prive, les Etats veulent avoir affaire avec la
Confédération et Ton introdui t te monopole du
blé le 9 janvier 1915. Tout alla bien jusqu 'en
1917, epoque de l'entrée en guerre des Etats-
Unis et de la guerre sous-marine. 11 en "re-
sulta une diminution très sensible des impor-
tations. Des mesures s'imposaient: on decreta
la requisì tion de la récolte indigène et l' aug-
mentation de la surface emblavée cte 50,000
hectares. A ce momen t, l' on peut dire que
l'agriculture, par un effort gigantesqu e sali-
va te pays de la fantine.

i; Après la guerre
La lecon de 1914 ouvrit bien des yeux

On constata que c'était une necessitò natio
naie d'assurer rapprovisionnenient et une né
cessile économi que de maintenir Ja culture in
digène. Pour sauver cette dernière, il fai
lait assurer aux agriculteurs un prix suf
fisant et l'écoulement de leurs produits.

Les mesures actuelles
La Confédération achète le blé du pays de

bonne qualité el propre à la mouture, à un
prix qui, par cent kilos, dépassé de fr. 8
celui de la marchandise de qualité equivalente
vendue sur te marche international. Elle ver-
se à tout produciieur du pays qui emploie pour
l'alimentation de son ménage du blé cultivé
par ¦ lui,. § fr. par cent kilos de grains qui
peuvent ètre augmenté jusqu 'à 8 fr. pour les
contrées ,-mtmtagneiases. j_,a Confédération et
la grande majori té du Parlement ont la con-
viction epe ces mesures sont nécessaires pour
assurer le ravi taillement en pain et pour pro-
téger la culture indigène.

Des solutions sans monopole ont été aussi
envisagées, mais elles n'ont pas donne sa-
lisfactionT, car elles rendent le contróle diffi-
cile et augmentent tes frais. Trois projets
sont en présence: 1. Princi pe de réservé et
d'enoouragement. 2. Solution sans monopole.
3. Solution avec monopole. L'orateur montre
epe cette dernière est la meilleure.

L'article const i tut ionne l
L' article 23 bis pose ce principe:
La Confédération prend tes mesures : a)

pour approvisionner te pays en blé; b) pour
encourager la culture des céréales. C'est
clone un devoti qu'elle s'impose.

M. fe Conseiller national Pitteloud nous
prouve qu'il ne s'agit que d'un monopole très
mitigò et que la production reste libre . La pré-
tendue étatisation de la meunerie est une his-
toire inexistante. Au surplus, si te monopole
ne devait pas donner les résultats qu 'on at-
tend de lui, rien n'empècherait de le suppri-
mer.

Quant aux consommateurs, ils peuvent dor-
mir trancpiltes, la Confédération ne réalisera
aucun bénéfice.
- Pour le Valais le monopole serait un se-
cours à Tagricutiure et par contre-coup il fa-

IT affaire Jomirii
par HENRI JAGOT

L affaire Jomuii , pou r elle, pouvait atten-
dre. Elle envisagea sa propre situation pen-
sant cp'il convellati, avant tout, d'en finir a-
vec la question de l'immédiat avenir. Elodie
se sou venant qu 'elle n 'avait pas encore dé-
jeuné, se rendti au restaurant et dès qu 'elle
eut achevé son , repas et réglé sa note , se
souvenant cp'ùn négociant de la rue d'En-
ghien lui avait offert à diverses reprises une
place avantageuse, elle descendit le boule-
vard de Strasbourg et s'engagea dans le pas-
sage Brady, où elle s'arrèta pour regarder
des robes et des fourrures.

Puis, ':póursuivant sa route, elle se rend it
chez le négocian t en question.

L'engagement fut bientot conclu. Elodie de-
vati occuper sa nouvelle place le lundi sui-
vant. Ceci accompli , le négociant , après avoir
entretenu son interlocutrice sur divers sujets
parla incidemment du drame de la maison
Jomini :

— Hum! fit-il , si l' on devait s'en rappor-
ter aux bruits cpi courent , la justice ne per-
drait pas son temps en cherchant du coté
de la veuve. - •' • ¦•'

Elodie protesta.
— Y pensez-vous! dit-el lo. Mmo Jomini !

Oh! je la connais bienl Elle est incapable
d'avoir commis im pareil crime !

— De l'avoir commis, soit!... Mais de l'a-
voir laissé faire , sinon encouragé, c'est une
autre affaire... Ce que j 'en dis, c'est de vous

voriserait le bien-ètre general.
Une conclusion s'impose: il faut ou le mo-

nopole ou rien . Dans oe dernier cas des trasts
ne tarderaient pas à se former, oe qui serait
terrible de consécpences pour te petit com-
merce.

En résumé, voici les avan tages du mo-
nopole : Des prix remunera teurs, une venie
assurée, des primes de moliture, la prosperile
de l'agriculture, par conséquen t de l'industrie
et du commerce.

Et M. le conseiller national Pitteloud termi-
ne en recommandanl à l'auditoire de voter
oui le 5 décembre.

Un contradicteur
M. Charles-Albert de- Courten a écouté avec

intérèt la conférence, néanmoins il n'est pas
convaincu. Pour lui , le monopole sopprimerà
la concurrence et par conséquent deviendra
ime cause du renchérissement da pain. De
plus, il est avere epe les monopoles d'Etat
ont toujours coùté chers, la Confédération est
un mauvais financier. M. Pitteloud réplique
cp'il ne s'agirait pas d'un monopole à pro-
prement parler , mais d'une sorte de société
cooperative travaillant sous la surveillance de
l'Etat au bien ètre du pays. La discussion
devient plus vive, elle dévie, un se dit etes
choses peu aimables et M. Giroud intervieni
fort judicieusement pour mettre fin à la que-
relle.

Une résotution
Finalemen t, à la majorité des voix moins

une, la résolution suivante est votée : « Los
agriculteurs du centre du canton , réunis à
Sion , après avoir entendu une conférence de
M. Cyrille Pitteloud , Conseiller national , se
montrent favorables au monopole sur les cé-
réales panifiables ».

La salle du Casino se vide , celle du Ca
fé du Grand-Pont se remplit et le loto com
mence.

A minuti, Ton gagnait encore!...

jjPfì Chronique J
ES,» Vinìcole

PRIX DE LA VENDANGE
Ensuite d'un echange cte vues entre tes

membres du Comité de la Société cantonate
de Viticulture et des représentants de la Fé-
dération des Marchands de vins du Valais ,
il a été constate epe, sauf pom- certaines ré-
gions élevées, les prix payés pour les ven-
danges l'ont été sur la base de ceux de 1925.

Dans quelcpes localités de la rive gauche,
Ies vendanges avaient, en 1925, benèfiche de
la hausse cpi s'était produite en fin de cam-
pagne. Ces vendanges ont été payèes à un
prix inférieur, une baisse malheureuse étant ,
au contraire, survenue cette année-ci au mème
moment.

SOINS AUX NOUVELLES VIGNES
RECONSTITUEES

Gràce au bel été de la St-Martin dont nous
avons joui jusqu 'à ce jour, les nouvelles vi-
gnes plantées ce printemps ont pu, en ge-
neral , mùrir très bien leurs bois. 11 y en a
mème où celui-ci a muri sur près d'un mètre
de longueur. Ces vi gnes-là , evidemment, s'an-
noncent bien pour l'avenir. Cependant, mal
gre ce bon aspect des nouvelles vignes, il
importe , sans plus tarder, de les buter très
sérieuresement pour protéger te poin t de son-
dine de la greffe , des grands froids éventuels
de l'hiver et abriter mieux, en mème temps,
tes yeux de la base, qui serviront à la tail
le pour l'année prochaine . Nous avons cons-
tate, ca et là, epe quelcpes propriétaires seu-
lement avaien t commencé à faire ce travail,
essentiel pour l'bivernage des plantations ,
mais que la grande partie d'entr 'eux n'avaient
encore pris, aucune précaution. Il est grand
temps de s'y mettre et il faudrait epe d'ici
10 jours au plus tard , tout soit termine. Nous
recommanderions assez volontiers à nos vi-
gneron s de buter hau t, de facon a obtenir
entre les rangées de oeps, une raie bien dé-
marquée dans laquelle on pourra semer, avec
grand avantage, des maintenant un mélange

à moi , et sans importance... Mais on parie
beaucoup, et l'opinion n 'est guère favorable
à la jeune femme.

Elodie, feignan t le chagrin , et mème une
légère indi gnatimi, se réeria:

— Combien tes gens sont mediante, mon-
sieur Wurtzbourg ! dit-elle... C' est octieuxl...
Et puis , c'est foul... Mme Jomini était heu-
reuse en ménage... Pourquo i aurait-elle vou-
lu se cléfaire de son mari?

— Sait-on jamais! dit le négociant. Ma-
riage d'intérèt. Par conséquent sans affec-
tion , au moins de la pari cte la femme. Peut-
ètre le désir d'une autre union... Enfin , c'est
à la justice cp'il appartieni de faire la lumiè-
re!... Après tout, conclut en riant le négo-
ciant , les gens cpi, comme moi, n'ont rien
à y voir , sont bien sots de se casser la tète
à propos d'une pareille histoire!... Ca no ren-
dra pas la vie air mort , et ca ne fera pas
arrèter l' assassini... Allons! au revoir , ma-
demoiselle Morfontaine!... A lundi!

Elodie ,poursuivan t son chemin , remonla
te faubourg Saint-Denis pour rentier chez el-
le. Ses dispositions étaient arrètées. Une heu -
re plus tòt, elle était indecise. Après la con-
versation qu'elle venait d'avoir , sa volonté
était fixée. Tout le monde soupeonnait Mar-
guerite-Marie. Celle-ci , par le fatai enchaine-
ment des choses, par fe jeu nefaste des sup -
postitela, cles coìncidences, des conjectures,
se trouvait placée sur le bord d' un abìme où
te moindre clioc suffirait à la précipiter. Ce
choc . Elodie Morfontaine le provoquerait. Cet-
te chute effroyable , un geste d'Elodie Morfon-
taine, vingt lignes sur une feuille de . papier ,
vingt li gnes sans signature, la rendraient iné -
vitabte.

Elodie regagna son lógis. Tranquillement,
comme s'il se fut agi de l' action la plus sim-

d'engrais compose comme suit, à raison de
100 mètres carrés.

Poudre d'os dégélatinée 32/1 « 8-10 kg.
Sels de potasse 40 p. e. - 4-5 kg.
La terre des addos en dégringolants reoou-

vre suffisamment l'engrais. Vers la fin de l'hi-
ver on mettra du fumier de ferme dans la
raie et on la reoouvrira avec la torre du dé-
butage. Ainsi le fumier sera suffisammen t ca-
che, et, étant mis de bonne heure dans le sol,
profilerà davantage à la jeune vigne.

A l'heure actuelle, tes poudres d'os dégela-
tinés coùtent meilleur marche epe les scories
Thomas, à l'unite d'acide phosphoriepe. Elles
sont, en outre, produites par l'industrie suis-
se epe nous devons avant tout soutonir, et
contiennent, de plus, de l'azoto dont nos ter-
rains ne peuvent que bénéficier. D'autre part
oomme on le sait, les vignes greffées sur
plants américains n'aiment pas le calcaire
et les scories Thomas en apportent inutile-
ment dans nos vignobles cpi en sont, la .plu-
part clu temps, plus qu'abondamment pour-
vus. Les fraudes formidables commises dans
le commerce des Scories Thomas et epe TE-
tablissement federai de chimie agricole de
derniers, nous obli gent à ètre très prud ente
dans l'emploi de cet engrais, qu'on ne sau-
rait -plus, malgré ses hautes qualités pour
d'autres cultures, utiliser sans analyse de con-
tròie préalàble.

Les poudres d'os, par leur haut ti trage sont
d'ira transport plus économique, ce qai n'est
pas à negliger dans nos coteaux rapides et
si souvent dépourvtis de bons chemins de
de vestiture.' Quant aux sels de potasse, nous
donnons, pour cette dernière raison surtout ,
la préférence à ceux de 40 p. e. sur tous les
autres de titrages inférieurs. Il est absurde
de voir charrier , à dos d'homme souvent, des
sels à 20 p. e, quand, avec le mème poids,
ceux de 40 p. e. nous permettent de tornei-
le doublé de surface. Dans le cai cui des do-
ses d'engrais nous avons expressément aug-
menté les normes admises généralement, car
la pratiepe de notre vignoble nous en a dé-
monlré la necessito. Nos terres ne sont pas
assez riches pour se contenter, en general, des
doses bien infórieures indicpées pour les con-
trées où les sols ont des réserves de matières
fertiiisantes accumulées. Quand chez nous,
on ' défonce, c'est que la vigne est épuisée et
qu 'elle ne peut plus rien donnei-. 11 ne faut
pas s'étonner qu'ensuite les nouvelles planta-
tions aient tant de peine à venir-. Au moins
ne soyons pas avares envers elles, et don-
nons-leur en àbondance des engrais qui as-
sureront leur vigueur touten contribuant , pour
l'année suivante, à un bon soutènement du
bois. Dr. Henry Wuilloud.

Diolly-Sion , le 15 novembre 1926.
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_< M. le Chanoine Jea n
Si jemais Texpression « douloureuse sur-

prise », devenue quelque peu banale parce
que pas toujours usitée à très bon escient
est à sa place, c'est bien lorsqu'elle doit ex-
primer Je sentiment qu'ont épr-ouvé les nom-
breux amis et admirateurs du Rd. Chanoine
Jean, en apprenant sa mort subito, survenue,
dimanche matin, alors qu'il se preparati à
assister aux Matines. La veille encore il a-
vait rempli , au confessionnal, jusque vers les
10 h. du soir, une des missions les plus dé-
Jicates de son ministère, mission pour laquel-
de sa loyauté, son grand bon sens, et son
intelli gente compréhension des faibles-
ses liumaines le rendaient particulièrement
apte. Il bénéficiait , et à juste titre, d'une cho-
se cpi ne s'impose pas : la confiance. Et cot-
te confiance il la devait à la parfai te cor-
reclion dont ti a toujours fait preuve, pro-
clamato le mèrito de tous oeux cpi lui en
paraissaient dignes, mais ne ménageant pas
te diarne catégoriepe là où il était à sa pla-
ce, sans égard aux situations acquises ou con-
pises. Disciple de Pastor, le docte et cons-
ciencieux auteur de l'Histoire des Papes, te

pie, la plus naturelle, elle découvrit sa ma-
chine, prit ime feuille de papier qu'elle exa-
mina avec soin pour s'assurer que rien ne
pouvait en déceler la provenance, la glissa
sur le rouleau, puis, ayant effleuré le cla-
vi'er cles doigts en souriant, elle commenca
à taper. avec aisance et rapidtié....

A haute voix , elle hit Tes premiers mote :
« Monsieur te juge d'instruction , dans l'in-
térèt de la justioe, et pour qu'un abominable
crime ne demeure pas impura.. »

— Partititi dit-elle. On ne pouvait pas
mieux débuter!

Elle continua.
11 ne lui fallut que quelques minutes pour

achever son oeuvre bonteuse, et elle
venai t cte la terminer quand on sonna. Recou-
vrant vite la machine à ecrire ; elle alla ou-
vrir et se vit en face de Jean Fourachon.

Sans lui laisser le loisir de Tinterroger , le
garcon de magasin lui expliqua qu'il avait
été chargé par Jacques Dutertre de lui appor-
ter ce que la maison lui devait et de lui en
demander un recu pour solete, indiqaant qu 'el-
le avai t quitte la librairie de sa propre volon té.

— C'est bien ! dit-elle. Je vais vous don-
ner cela. C'est l'affaire d'un instant. Asseyez-
vous.

Elle se hàta. Il lui tardait de voir Foura-
chon s'en aller. Elle craignait qu'il ne re-
vint sur le sujet de teur entretien. C'était
une complicité qui lui pesait. Devant cet hom-
me, elle ressentait de la gène. D'ailleurs, lui-
ménte, s'il n 'éprouvaìt pas de sendments iden-
tiqùes, devait en soupeonner l'existence chez
elle", car il ne fit  aucune: allusion à l' affaire
Jomini. .

s Il se borna à observer lorsque Mlle Mor-
fontaine lui remit le recu demande par Jac-
ques, et, en regardant autour de lui :

machiavélisme lui était inconnu. A ses yeux
n'avoir d'opinion sur rien et sur personne
n'était pas le dernier mot de la finesse di-
plomatique. Sa droiture lui interdisai t les
compromissions et son indépendance de ca-
ractère les flatteries intéressées. Aussi , l'a-
border pour une bonne causerie simple et
franche, >a,lors que, le chapeau en bataille
et la carme comperante, il partati en cam-
pagne visiter ses paroissieiis de la banlieue
où les propriétés de TOrphelinat des gar-
cons, dont il est reste, jusqu'à sa mort, le
directeur zélé, était un réoonfort moral pour
ceux qui, au contact, de l'humanité, s'en
viennent à douter de tout et de tous. En le
quittant, la réflexion apaisante venait , toute
naturelle: « Pourtant, il y a encore de bra-
ves gens sur la terre ».

Ni ses cordes vocales, ni sa mémoire ne
lui permettaient de prononcer de grands ser-
mons à effets surtout oratoires, mais il a tou -
jours prèché d'exemple et c'est là Tessen-
tiel.

L'esprit niveleur qui hait, sourdement, te
talent chez autrui , n'était pas son fait. 11 a-
vait, par contre, le respect inné de Ja saine
tradition et de tous ceux qui, à ses yeux, la
représentaient à un titre quelconque.

Né au village il ne croyait pas que, pour
ètre de son temps, il fallut faire preuve de
malveillance systématique vis à vis de ceux
dont les ancètres l'ont quitte il y a quelques
générations déjà, car enfin , du village nous
en venons tous.

Orig inaire d'Ayent où il vit le jour le 5 juin
1859, le regretté défunt fut ordonné. prètre , à
Innsbruck, le 26 juillet 1884. Il debuto dans
son activité sacerdotale comme Recteur à
Sierre; en 1890, il est vicaire de la mème pa-
roisse, puis passe, en 1894, au Vicariat de
Sion où il remplit, en mème temps, les fonc-
tions , actuellement, supprimées, de Cure hors
tes murs. De 1914 à 1923 il est cure du chef-
lieu et , comme tei, fati parti e du Chapitre .
Depuis cette dernière date, chanoine capitu-
laire, il continua à rendre de précieux servi-
ces à ses confrères en remplissant diverses
fonctions avec le zète, la conscience et le
savoir-faire qui lui étaien t propres.

La mort du Chanoine Jean est une grande
perte : il sera particulièrement regretté de tous
ceux, et ils sont nombreux, dont il était le
conseiller discret et le directeur de conscien-
ce sur et plein de tact. .

Non seulement le Diocèse de Sion est en
deuil, mais, on peut le proclamer , le pays tout
entier auquel vien i d'ètre ravi un homme pi
lui était utile par sa bienfaisante action mo-
rale peu bravante, il est vrai , mais d'autan t
plus efficace. Cn.

TOUCHE-A-TOUT
MM. Georges Haenni et Amez-Droz ont or-

ganisé déjà plusieurs concerto à Sion. Gràce
à leurs interventions, des artistes célèbres
sont venus se produire ici.

L'Orchestre de la Suisse romande s'est dé-
plaoé et a donne une audition splendide dont
on se sou viendra. La salle était archi -comble.
Mais il y eut des frais : un déficit de 200 fr.
récompensa les organisateurs.

Ils demàiidèrent alors une aide à la bour-
geoisie; ils lui écrivirent plusieurs lettres,
mais elle ne daigna pas répondre.

"Depuis, d'autres manifestations musicales
ont distrait le public. La société Taffanel,
universellement corame vint , à deux repri-
ses, et voici qu'on nous annonce l'arrivée
prochaine du quatuor Capet.

Il semble que l'on" devrait. favoriser sa ve-
nue; au lieu de cela on l'entravo. La po-
pulation sédunoise n'y peut mais; elle a
d'ailleurs, depuis lóngtemps, témoigné de son
goùt.

Qu'on réponde donc à ses désirs. Le Se-
crétaire communal exige des organisateurs
du quatuor 'Capet -une taxe de 30 fr. , plus
mie somme prélevée sur les billets pour te
le droit cles pauvres, plus 50 fr. pour la lo-
cation de la salle. Or, c'est trop.

MM. Georges Haenni et Amez-Droz cpi ne
sont. pour rien dans mon article me pardonne-

— C est gentil , chez vous!... Mais ma fu-
ture femme ne sera pas mal non plus dans
son ménage.

— C'est vous, questionna Elodie, qui vous
occupez de son installation?

— Oui, mademoiselle!. .. Je veux quelle
soit bien... Aussi, toutes mes économiès y
passent!.".. Qa ne fait rien ! ajouta-t-il en ga-
gnan t la porte. On travaillera pour'. en fai-
re d'autres.

Fourachon parti , Elodie prit sa lettre, la
relut, eut mi mouvement de satisfaction. En-
suite, ayant également écrit à la machine l'a-
dresse du magistrat instructeur sur une en-
veloppe bianche, elle glissa dans cette der-
nière le bille t anonyme. Mais ce ne fut epe
te soir qu'elle s'en fut porter sa dénonciation
au burea u de poste de la rue d'Enghien. Ainsi
elle était certame qu'on ne la venati pas ,
que nul ne soupeonnerait sa làche action.

Pourtan t, parvenue à la poste, elle passa.
Une force scerete Tempèchait d'agir , une
crainte irraisonnée la troublait. Elle pour-
suivit son chemin jusqu 'au coin de la rue
d'Hautevilte; mais là, se gourmandant, se re-
prochant sa pusillanimité, elle revint sur ses
pas, s'arrèta devant la boite aux lettres , sor-
tit l'enveloppe bianche de son sac...

Trois secondes, elle hésita. Au bout de ses
doigts, la lettre paraissait trembler. Puis tout
à coup, d'un mouvement rapide , elle Tintro-
duisit dans la petit e ouverture , Tentendit tom-
ber...

— C'est fait! dit-elle.
XXV

Nous verrons demain des choses
extraordlnaires

M. de la Courcelle s'était octrové un congé
prétextant une légère indi sposi tion , mais é- dégager une pensée directrice. (à suivre)

prouvant, en réalité , le besoin de réfléchir a
l'irritante affaire Jomini en dehors de Tatmos-
phère clu Palais de Justioe, où ses nerfs ne
parvenaient pas à recouvrer teur équilibre.

En consécpence, il avait pris une voiture ,
de bon matin , el s'étail fait conduire à la gare
de l'Est , d'où un train I' avait mene à Lagny.
De là , il s'était rendu à la charmante pro-
priété qu'il possédait à mi kilomètre de l'ai-
mable petite ville , une maison bianche , entou-
rée d'arbres , au flanc d' un coteau.

A la vieille gardienne tpi l' accueillit avec
plaisir , il recommanda de lui préparer pour
midi , un déjeuner fruga i. Après quoi, ayant
fail le tour des pelouses, il descendit un é-
troit chemin cpi l'amena au bord de fa Mar-
ne, le long de laquelle, indifférent aux rares
pècheurs cpi attendaient patiemment le pois-
son, il se promena duran t une heure environ.
Le grand air lui faisait du bien , calmati l'es-
pèce de fièvre cpi le fati guait, remettait de
l' ordre dans ses idées, determinati chez lui
un apaisement , une détente bienfaisante, car
en vérité , le drame mystérieux du quai Con-
ti TObsédait et l'irritati.

La veille, il était sorti presque furieux cte
son entrevue avec Mme Jomini , et blessé par
ce epe la jeune femme lui avait répondu, pal-
le défi implicitement contenu dans ses der-
nières paroles. Cela expliepait son méconten-
tement. Mais il était trop juste pour le trans-
former en rancune. Les premières heures é-
coulées. il avait mème failli donner raison à
Marguerite-Ma rie; puis il avait compris la
nécessité de s'éloigner , ne fut-ce epe la moi-
tié d'une journée, de s'enfuir à l'écart, là où il
pourrait se recueil lir en paix , descendre en
lui-mème, faire comparai tre ses idées devant
lui , les examiner, les peser, chercher à en

ront de dévoiler certains faits. Ces messieurs
afin de ne pas perdre de l'argent, sont obli-
gés de fabriquer les billets eux-mèmes avec
une imprimerle de poche; ils numérotent tes
places eux-mèmes et passent une après-midi
à ce travail, en bras de chemises. Ils solli-
citent eux-mèmes la clientèle, ils dépensen t
leur temps sans compter. Ils ne gagnent pas
un sou. On avouera p'il faut vraiment avoir
le feu sacre, aimer un art de toute son. à-
me pour se résoudre à de tels expédients.

Aussi, faudrai t-il se montrer moins draco-
niens à leur égard.

La Municipalité, par l'organe de son gref-
fier , prétend epe les artistes étrangers doi-
vent ètre imposés davantage, parce qu'ils
« tirent » l'argent hors du pays.

Je lui ferai remarquer que M. Capet se dis-
penserai! fort d'accourir à Sion. Il est sollicitè
de toutes parte, dans les grandes villes et
c'est par complaisance qu 'il vien t ici. il a
mème eu un joli geste, en diminuant, excep-
tioimellement, de moitié le prix de son ca-
chet.

Et c'est avec des gens semblables que l'on
marchande ?

Au surplus, puisp'il faut entrer dans de
petites considérations d'ordre pécunier, on
peu t considérer epe la ville n'a rien à per-
dre à favoriser le mouvement artistique. Au
contraire , elle touche un droit des pauvres.
Et puis, il ne serait pas mauvais non plus
que Sion gagnàt en importance, et que ses
habitants ne fussent pas plus mal servis que
tes étrangers de Montana ou d'ailleurs.

Bref , les organisateurs de nos bonnes soi-
rées artisti ques méritent un appai. Ils ont la
sympathie du public; espérons qu'ils gagne-
ront bientot celle des autorités. ''MI.

ÉTRANGER
PARIS EST ANXIEUX

cùùU^u^* SAM
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Le frane monte, monte. Paris commencé à
ètre pris de panique, écrit le correspondant
parisien de la « Suisse ». Une crise écono -
mique est proche, imminente, et Ies premiers
effets oommencent à s'en faire sentir. Radi-
caux, socialistes, communistes, ton to l'oppo-
sition en un mot, irritée du beau résultat ob-
tenu par M. Poincaré, commencé à jeter la
pierre au président du Conseil. On l'accuse
d'ètre débordé, de se laisser manceuvrer par
certaines places étrangères. En juillet, la bais-
se clu frane due au Cartel epgendrait la pa-
nique. En novembre, 'la hausse du frane , grà-
ce à Tintervention patrio tique des partis de
l'autorité eiigendre une pani que d'un autre
genre. II faudrai t pourtant qu'un peu de bon
sens prévalùt.

Il est certain epe la France va connaìtre
une grave crise économique, cela ne fai t pas
l'ombre d'un doute ; mais c'est une consépen-
ce inséparable de 4a transition qui va rame-
ner la France à un regime sain.

Monsieur et Madame Auguste Matite expri-
nient teurs sincères remerctemeiits et leur re-
connaissance a toutes les pérsonnes qui teur
ont témoigné de la sympathie dans Je grand
deuil cpi les affli ge. ,

Sion, le 22 novembre 1926.

Représentant: Charles Genetti, Sion
CHANGÉ A VUE

Paris 18,60 18,80
Berlin 123.— 123,50
Milan ' 21,35 21,55
Londres 25,10 25,20
New-York 5,16 5,20
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72.10 72.50

temane* of f t *22 novembre
(Cours moyen)



Un prètre

l'Abbé Hamon
possedè des recettes éprouvées pour te trai -
tement du Diabète , Albumine , Reins , Cceur,
FoTèT Rhumatisme, Anemie , Obesità, Enterite
Estomac, Eczema, Ulcères , Constipa tion , Hé-
morroi'des. Aucun regime, rien que des plan-
tes. Notice gratis. Écrivez Laboratoire Botanl
que pour la Suisse , Case Rive 230, Genève.

Palile, Foin, Engrais
Demandez prix-courant . à la

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
A SION (Téléphone No 13)
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Commercants, savez-voua
quel est le moyen le più» sur
de rappeler votre étabtisBement
il la population et de vous faire
une clientèle s&re '
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**» Y\ « 1 » J'^i l'honneur de vous saluer très affec

^^ ĵ j a &.  * * OT&5 fectueusement.
y ^&^MlW À f à 4  «sf/stv^o » Le Maire de Ja Ville de Sion.
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* & I QI U I  € X : *]  » Delavallaz ,

« Par ordre du maire de la ville de Sion ,
sont invités tes hommes ci-bas nommés en
cas que le grand vent dùt continuer pendant
la nuit du 7 et 8 oct. pour faire la patrouille
dans la ville :

» Les 4 gardes-champètres, le fils de Jean-
Georges Schmid, Versolino, Znrtaunen , Cor-
donnier, Perrier Bernard , Grux Louis, Decora--
ten Antoine, de Kalbermatten Grégoire, Wolff
Jean Joseph. Delavallaz , maire »

*
Enfin , un apercu de l'organisation du corps

des sapeurs-pompiers et un rapport sur l'état
du matériel complètent les articles précé-
dente :

Num° 1
Ville de Sion

Service de Pollice
Compagnie d ePompp iers

Grade:
Capitaine: Mr. Le Conseilier Louis de Kal-

bermatten.
Lieutenent: vacant.
Sargnt.-Mayor: M. Baptiste Gandner.
Capaureaux : 1 .Ignace Meyer, 2.Jean Perrolino

1. Squadre : 1. Bouree Pierre; 2. Doeslin An-
dré ; 3. Kolli; 4. Varsolino Joseph ; 5. Perrier
Bernard; 6. Ferber Joseph; 7. Gru e Louis;
8. Deterse Joseph; 9. Huser Gaspard ; 10. Fol-
lonier Martin; 11. Roh Baptiste; 12. Freibur-
ger Paul.

2. Squadre : 13. Sterro Martin; 1-1. Feh-
banner Paul; 15. Benney fils; 16. Constand
Romain ; 17. Gaspoz Pierre; 18. Cerversé Ai-
mo; 19. Varzotch Eden ; 20. Fesler George;
21. Voisin Maurice; 22. Valliman ; 23. An-
elerei Charle ; 24. Darbelley Louis.

» Fait à Sion , ce 13 7bre 1814.
» Pour le Conseil de Sion: De Courten ,

Inspectr. et directeur des Pompes à feu ».

» Liste des Pérsonnes attitrées à la
Pompe No 1

(Il n'y a point de noms portes sur l'état no-
minatif pou r tes grades de: Capitaine , Lieu-
tenant, Sergent-Major et Caperai).

» Pompiers : Bouvier Pierre, armurier;
Rcesslin André, serrurier; Kolly, maréchal-fer-
rant; Margelich Etien , Giroud Joseph, Mullei
Pierre-Paul, Gerber Joseph, Gagnod Pierre ,
Lorétan Etiéne, Kessler Jean-Joseph," Dent Jo-
seph, Constantin Romain, Follonier Martin ,
Caldoz Antoine, Neuva Pierre, Versolino Jo-
seph, Martin Pierre, boulanger, Semstmayer
Ignace, Englerth Francois, Fessler George,
Roch Jn. -Bap tiste, Giare Louis, Jeschvander
Paul, Delerse Joseph,

Pompe N» 2
Capti.... Li... Sergt-Mayor..., Caporal: Mi-

chel Cloz.
» Pompiers: Schelfez, maréchal , Kleinhetiz

Michel , Andenmatten Pierre-Joseph , Donat Jo-
seph, Héritier Daniel, Due Germain , Perrolat
Joseph , voiturier, Favre Joseph , Curchevod
Francois fils, Biderbost, tailleur, Logean bou-
langer, Walpen Francois, Eincheler Jean E-
fiéne fils, Fraceboud Francois, Feusholz Mar-
tin, Gotsboner Pierre, Pierre Pich , Velti Jean,
Joseph Dietrich , Konig Jos., Charles Héritier.

r r
C est de mettre une annonce
dans le ,, Journal et Feuille
d'Avis dn Valais", organe
de publidté répandu dans tou-
tes les familles de langue fran-
caise du canton.

Le seme oontre lìceiie a Sion
(Suite)

Voici quelcpes nouveaux documents au su-
jet de T« incendie de° Sion ». Ils ne man-
cpent pas de piepant. A en juger par les li-
gnes suivantes, les relations entre la com-
mune et le corps des sapeurs-pompiers é-
taient assez cordiales:

Sion, le 24 nov. 1813.
Le Maire de la Ville de Sion

à Mr. le lieutenant Antoine Decourten, à Sion.
Monsieur,

J' ai l'honneur de vous informer que la Mai-
rie, par son organisation definitive du ser-
vice de Pompes à feu , vous a nommé Capt.
de la pompe N» 1.

L'épreuve en aura lieu demain mardi , à 2
heures après-midi précises. J'ose me f lattei
d'avance, Monsieur, que dans toutes les oc-
casions cpi réclameront vos services aux di-
tes qualités vous vous rendrez aussitòt à vo-
tre poste et tpe vous remplirez avec empres-
sement un devoir cpi vous incombe à tous
pour le bien de la cité et pour le bien cte
vos concitoyens.

Veuillez agréer, Monsieur le lieutenant, les
sentiments de ma parfaite considération.

En l' absence du Maire:
De Riedmatten . adjoint .

Voici , maintenant , quelpes ordres de ser-
vice. En ce temps-là , ils se donnaient « à la
papa » comme on peut s'en rendre compte
Le capitaine etes pompiers ne manepait pas
d' y introduire epelques mots aimables pour
les dames :

Sion , le 18 juin 1813.
« Monsieu r le Lieutenant de Courten est

invite à se rencontrer aujourd 'hui après les
Vèpres , vers le bàtiment des pompes à feu ,
pour assister à l'essai de ces meublés utiles
dont Dieu préserve qu 'il n 'en soit jamais fait
usage.

» Après l' opération on éteindra le feu de la
soif cp'elle peut causer en pompato quel ques
vers de vin à la maison de ville.

» J' ai l'honneu r de vous souhailer le bon-
jour ainsi cp'à vos dames.

» Votre très humble serviteli!-,
» Antoine Delavallaz ,

Capitaine des pompiers à vin

Sion, le 7 octobre 1813.
» Le Maire de la Ville de Sion ,

A Monsieur de Courten, ci-devan t lieutenant
au Service d'Espagne, chargé du soin des

Pompes de la Ville de Sion,
» Monsieur,

» En cas epe ce grand vent dùt continuò
pendant cette nui t, vous ètes invite de sortir
les seringues, de les remplir d'eau et de pia-
cer coielcp'un à coté pour qu'aucun Uird vi-
siteur arrivé, de trouver aussi nécessaire qu'il
y ait une patrouille établie pour faire pen-
dant Ja nuit la ronde des écuries surtout. En
conséquence, je vous envoie la liste des hom-
mes dont vous pouvez vous servir pour la
dite patrouille.

«Pour vous, ) G *\Am®i?MOVim&
po*ur votre famille, pour vos enfants, faites
l'aoquisitlon de ce magnifique ouvrage:

ELDORADO , fabriqués à Sainte-Croi
garantis, offerto, en reclame, à Tabe
nemen t pour

<*Asr

En vente dans nos bureaux :
Rue de la Dent-Blanche , Sion

Broché: Frs. 20.—
Relié : Frs. 26

Pompe No 3
» Capt..., Lt.... Sgt.-Mayor : Xavier Gabiud,

Caporal : Joseph Clinsten.
» Pompiers: Lieut Guilliaume, Zimmerlya

Jean, Roux Antoine, Jacquier Antoine,
Schmitlt Jean-Georges fils, Creday Bernard,
Schuber Joseph, Gottlieb Jean, Perrier Ber-
nard , Neubourger Jean, Mamieh Pierre, Feur-
holzer Martin, Crettin Jean, Ary Joseph,
Gloeckler Joseph-Jaccpe.

« Rapport
sur les défauts reoonnus aux Pomppes
à feu après visite et essaie faite le 29
aviti pour réparations nécessaires

à faire
Savoir:

à la grande pomppe N° 1, des Pistons neufs
à faire , tes vielles ètants hors de Service ;

N» 2 ètant en bon état.
N° 3. La caisse de cuivre a reparer , per-

clent la moitié l'eau qu'on y fait entrer.
Les Luyeaux a reparer et engraisser ayent

beaucoup qui sont gatés et percés.
Un cadre en bois a faire gami de " pap ier

soit pour empecher Tentré du soieil et grand
air par la grande fenètre epi desseche trop
tes pomppes et tuyeaux ».

Vous pouvez vous vanber d'avoir reus- , temps en Italie ; le tremblement de terre d'Ai
sii Le poste debordo de journalistes à l'affùt
des plus petits détails de cette affaire.

— Non?

ménte; un ancien archiclue épicier à Vienne;
le retour du taxi de la Marne en Franoe;
la oommémoration de TArmistice à Londres;
les nouveaux prix Nobel ; l'oiseau mécani-
epe de Gustave Lilienthal ; le banditismi aax
Elals-Unis; Josephine Baker, la populaire é-
toile noire des Folies Bergères; « Une étran-
ge aventure d'amou r » (suite), roman de Re-
naud et Alary; « le chevalier et la fée », conto
inédit de S. Berthet; « un rentier cpi devienl
heureux », nouvelle humaristipe de Monte-
nailles; bons mote.

NOUVELLE 0Q
(Suite)

Ne tirez quo s'il vous est impossible
d' agir , autrement, tàclions de ramener un pri-
sonnier el non pas un cadavre . Ce discours
termine, nous partons sur la pointe des pieds,
tantòt rampato, tantòt glissan t le long des
murs. Je me trouvais devan t Francois, qui
me retenait par une jambe cpand j' allais trop
vite. Nous étions tellement surexcités que je
faillis me battre avec mon ombre qui me
paraissait prendre des allures d'apache.

Arrivés à un mètre de la chambrette , nous
nous oouchons *'à plat-ventre sur le sol.

— Bondissons ! me soufflé tout à coup
Francois.

Je ne fais ni une, ni deux : je bondis. Fran-
cois bonetti aussi, et nous tombons sur an
monsieur cpi, paresseusement elenchi, man -
gerai l du pain et du saucisson.

Au mème instant, nos deux copains, devi-
nant notre manceuvre, bondissent à teur tour
et s'effondren t presepe dans nos bras.

— Bonsoir , nous dit le guet.
Nous étions là, tes quatre, tenan t nos sou-

liers à la main, regardant l'homme avec des
yeux ahuris, et je crois bien que nous avions
l'air bète .

— Nous pensions que tu étais en danger,
fait Ernest, qui connaissait le planton, nous
sornmes . venus te porter secours.

— En danger , moi?
— Oui, toi. Plusieurs pérsonnes nous ont

assure que tu t'étais arrèté de cner l'heure,
à minuti. Nous craignions un malheur.

Mais Oscar, impalienté d'entendre cette a-
micale conversation , s'approche menacant:

— Ecoutez, déclare-t-il au guet, Ton vous
a téléphone pour savoir si les accusa-
tions qu'on portati contre vous étaient fon-
dées. Vous avez répondu non. Or , une foule
de gens jurent que oui , clone vous avez men -
ti. Pourquoi ?

— Ne vous fàchez pas, imploro le guet ,
j'ai mentì pour nous éviter à tous des en-
nuis.

li naiurel de prorBétaìre
OgjAu^ rendu par votre gare, douane transporl lu i
ÌM§%M tout compris, depuis fr. 75.— l'hecto. Livi-ai
2§X_f_«j son en fùt d'origine. — Echantillon fr. 0,70

Crouzet, 68, rue de Lausanne, GENÈVE.
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Vis-à-vis de la Grande-Fon taine -
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Euh
— Il n'y a pas de euh! Je vous conseille

de vous discupter, et rapidement encore, si-
non je vous f... dedans, moi, vous savez! Re-
gardez-moi ce coco-là : ca s'empiffre tran-
epillement pendant cp'une ville entière est
plongée dans Tanxiétè.

Le guet se grattati la tète.
— C'est simple, commence-t-il, voici :
Et le gaillard nous pouffe de rire au nez :
Mais Oscar ne se sentait pas d'humeur à

hadiner. Il empoigne le guet par le bras, et,
le seoouant, lui intime l'ordre de ne pas plai-
santer.

Alors, l'autre s'explique :
— J'ai ici une lampe à esprit-de-vin et une

casserole. Comme j 'avais soif , je me suis
décide à chauffer un peu de lait. Je le mets
donc sur le feu, mais, pour oomble de mal-
chance, au moment où je crie tes heures,
voilà mon lait qui monte...

— Et tu as eu l'audace d'abandonner ton
porte-voix pour courir éteindre? clematide Er-
nest.

— Pour courir éteindre, avoue te guet en
toute simplicitè.

J'ai era qu'Oscar allait le gifter!
André Marcel.

J2OVJ aoons recu. m^&̂?

UN NOUVEAU JOURNAL
Notre presse romande s'est emacine d un

nouvel ergane, le « Journal de la Construction
de la Suisse romande », publié mensiieltement
par la « Fédération Vaudoise des Entrepre -
neurs du Bàtiment et Travaux publics », à
Lausanne.

Ce nouvel organe est destine à devenir le
Journal des Entrepreneurs et fndustriels du
Bàtiment 'et des Travaux publics de la Suis-
se romande.

Son programme se trouve en tète clu pre-
mier numero. Il cherche avant tout , à déve-
lopper la solidarité entre tes entrepreneurs
de tous tes corps de métiers se rattacliant
à l'industrie du Bàtiment et à traite r tes nom-
breuses questions de nature à intéresser ces
industriels. Le « Journal de la Construction »
étudiera notamment les « cahters cles char-
ges » et les conditions des soiimissions en
general.

A relever encoTe, clans ce premier nume-
ro, un article sur le statut des fonctionnai-
res fédéraux cpi a fait , clans le courant cte
l'automne, l'objet des délibérations du Con-
seil national, une étude sur Teff-ori. des syn-
dicats ouvriers en Suisse, cles oonsidérations
sur la crise de Tarchitecture, le nouveau Pa-
lais federai de Justioe . à Lausanne , etc , etc .

LTLLUSTRL
Sommaire du 21 novembre:
Le merveilleux Holbein quo le Musée de

Soleure a refusé de vendre à un Américain ,
te grand conoours hippique international de
Genève; le transfert des oendres du cardinal
Mermillod à Carouge; les 90 ans d'Eugène
Ritter; fEugène Le Grand Roy; Texpositioii
Francois Gos, à Lausanne; Paul Valéry à
Berlin ; les fètes tiuptiales et de Marrakech ;
El Kantara. à l'orée du désert: le mauvais

20 Fr
par mois. Escompte au comptant. D«
mander catalogue gratuit No 20, au
Gramos Eldorado, Sainte-Croix (Vaud

llllliilililliliIli!illlll!! liliilllll!llJiilllllllilllllilllllilll llll!llllllllllil!l ;IIIIHIIIIIIO

UN BON CONSEIL
. Sachez varier vos aliments suivant les be-
soins de votre corps, mais ne faites jamais
usage d'une substanoe alimeiitaire que voas
savez d'avance ne pouvoir supporter , malgré
tout le plaisir que vous éprouveriez à en
goùtei'.

(SU _j__jg|gIH AMNQNCES B Bjjfl Ĥ
OFFRANDES POUR LE SANCTUAIRE DE
Ste-THERESE DE L'ENFANT-JESUS, NOèS

Omissions ou erreurs dans la liste précé-
dente : Merci à Ste-Thérèse et qu'Elte nous
protège, Sion, 5. Anonyme, Granges 2. Une
jeune fille de Nax, 3. Anonyme St-Léonard
10. Tronc de Ste-Thérèse, 27.

Pour obtenir des gràces, Ardon, 20. Mer-
ci et nouvelle demande à la « Pettie-Fleur »
B. L. P., Lens ,2. Pour demander mie grà-
ce, Troistorrents 10. Anonyme, Sion, 1.40.
Anonyme, Conthey, par R. Vicaire, 6. Bo-
vier Etienne, Maragnenaz, 10. Anonyme, Gri -
misuat, 10. Anonyme, 5. Id. 10. Curdy C,
A rdon, 20. Mlle M. -L. Allet, Sion, 5. Mme
Paul Voutaz, St-Léonard ,5. Mnie Louis Rey
Montana, 5. Anonyme, Granges, 20. Pour
demander une gràce, La Vilette 2. A. G., En-
ney, 5. Mme Jos. Kuntschen-de Kalbermat-
ten, Sion, 10. P. J. Bonvin, président. Mon-
tana , 50. Bonvin Isaìe, Grimisuat 5., Pom
obtenir une giace , Pont-la-Ville, 2. Mme
Schrceler, Cressier s. Morat, 5. Un sémina-
riste , Sion, 2. Anonyme, Grimisuat, 2. Cn
vieux pélerin de Longeborgne 5. Reconnais-
sance à Ste-Thérèse, Sion, 10. Alfred Jaggy.
Ancbettes-Venthòne , 2. Pour obtenir uno gué-
rison , OJlon , 5. Pour gràces obtenues et da-
mandées , 1, St-Léonard , 5. Pour demander
une gràce, Nendaz , 5. Anonyme, St-Léonard
5. Mlle Eugénie Senggen, St-Léonard, 10. A-
nonyme, Fribourg, 10. An., Attalens 5. Aa
Berne , 25. An. Chermignon, par IL Cline
Duay, 5. An. Sion , 10. An. Sion, par R. Cure,
67. 'Mlle Thérés'ine Hèche, Corno!, 5. Par
Oeuvre St-Augustin , Fribourg, 30.20. An. pai
R. Cure Vercorin, 5. Pour gràoe recue, Gran-
ges 5. Deux ononymes de 5, Savièse. Pour
gràce obtenue, Coppex Fior., Conthey, 2.50.
Anonyme, Vens, 5. Une famille d'Olten de-
mande la sante, 5. Pour gràce obtenue, par
Ste-Thérèse, une mère inepiète, Sion, 10. Mine
J. Morand, Glarey, 5. Merci pour gràce ob-'
tenue, par « La Liberté » Fribourg, 200. Troni
tle Ste-Thérèse, 15.

La quòte faite à la messe de l'inoubliabM
fèto du 30 septembre , à Noés, a produit la
belle somme de 500 frs. Une personne voulut
bien y déposer une riche bague en or. Que la
chère Petite-Reiiie daigne entraìner dans sa
« petite-Voie » tous nos bienfaiteurs. Quelle
meilleure récompense leur souhaiter? Cette
liste s'arrète au 22 octobre. — Cure de Gran -
ges (eh. .post. Ile 679) .


