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On demande pour fe 'bureau

Jeune homme
connaissant les deux langues,
pour quelques heures par j our.

S'adresser Tannerie Schmid ,
Sion.

On cherche pour le 15 sep
tembre une

Fille
sachant cuisiner pour famille do
4 personnes.

S'adresser au bureau du j ournal

Bonne cuisinière
travailleuse et propre est de-
mandée. Entrée te 15 septem-
bre. S'adresser à l'HOTEL DU
CERF,' à SION.

leune fille
cherche place dan s un maga
sin.

S 'adresser au bureau du j ournal

Denis locami
sont demandes par Agence re-
gionale d'assurances. Bon gain
pour personnes sérieuses. L'ac-
quisition peut se faire à coté
de son travail. Écrire à Case
postale 298, La Chaux-de-Fonds ,

On cherche
nne domestique, connaissant. la
cuisine. Entrée les premiers
jours de septembre.

S'adresser an bureau tiu j ournal

ON CHERCHE

Uouaneurs
sérieux et actifs, à la commi |||llllllllli!i1!llill!IJilllll|||||||||||l!|||||||||!ll|||||||||!|||||||||||||||!|||i
sion, pour la venie cte tabacs
ouverts, cigares et. eigarettes.
Offres sous chiffres P 2350 N.
Publicitas , Neuchàtei.

lìlonieurstleclpiciens
soni demandes pour installa-
tions intérieures et extérieures
par la Société Oerlikon , Bureau
d'Entreprises Électri ques, Pon-
tarlier.

AnnaTt.fìmfìTit
à louer de suite, 4 chambres
cuisine, cave, etc.

S'adresser 'Tannerie Schmid
Sion.m A louer
un appartement au 2me etagc ,
rue des Remparts, compose de
4 chambres, cuisine, biìcher, ca-
ve. Selon convenance, il sera
remis à neuf.

E. Wuthrich-Mathieu , Sion.

A louer ou à vendre
de suite un job peli! apparte-
ment ainsi qu'un autre à louer
pour le ler novembre , le tout
bien situé en ville .

S'adresser au bureau du journal

A louer
un petit logement de 2 cham
bres, cuisine, eau, eleetricité.

S'adresser au burea u du journal

maison
comprenant 6 chambres, cuisi-
ne, bains, eau et eleetricité, dé-
pendances, jardin potager; cons-
truction recente; grandes facili-
tès de paiement.

S'adresser par écrit sous P
3387S. Publicitas, Sion.

A louer séparément

2 chambres meublées
bien ensoleillées.

S'adresser à Francis Hugon ,
k Sion.

Acquisiteli!
à la provision , pour te placement de ses carnets pour le canton
du VALAIS et environs. Seules offre s de postu lan te sérieux, éner-
giques et bien introdui ts seront prises en eonsidération. Offre s a-
vec références sous chiffre S. 3558 Z à Publicitas , ZURICH.

Fin de SaisonBBHMBB%
1 limili L IEIIIIET & Fils , Sion I

Des ce jour au ler ssptembre prochain

nous soidans toules les confections d'eie soli:
blouses, robes, manteaux, costumes, jupes et jupons

auec un rabais de 1 S°|0
%¦

petite campagne

^̂ î Sli ^BSS
\, Restauration à tonte heure 

^ $
ÌS \i Vins de ler choix $ 6« Vi . . .  . . _ _ _ „  SS m

A vendre une

avec maison d'habilation et grange-écurie située en plaine, aux
environs de Sion , ainsi qu'un rucher.

Pour tous rensei gnéments et trai tei , s'adresser à l' avocat
loseph ROSSIER , à SION.
ìsarairai ^̂

i Cale Restaurani ne la Pianta ¦ Sion |
--.-.¦¦¦_-___?g_?___H__H_-É

ì{ l\ Lunch et diners depuis Fr. 2,50 «t
s*j 3. Se recommande » li

(ì P. AT-5N0LD-BAERISWYL :, f i

| | 
Restaurateur. Sjj |
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au comptant JKj

Rue de Lausanne -
Téléphone 153

m m

m

CLAiUSEN
SION

Expéditions contre remboursement par retour du courrier
aux prix de Frs. 22

IV Spécialité de chaussures militaire s Tpf
, 24.—, 26.—, et 28
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Tarares ^^-^  ̂ Bafteuses
Hache-pallle -— Coupé Racines
Ckamn aoiérfcaliies el Brattile.

en vente à des prix avantageux à

MERE AGRICOLE ET IKTRIELLE I SION
¦8[ll»ilSllMMiBiIlilllliMII!«lllllllllil|[|Mli

Le cri du jour...
« AUX GOURMETS » Charcuterie-Comestibles
Avenue de la Gare -:- SION -:- Téléph. 366

Toujours grand choix de charcuterie soi-
gnée, salaisons du pays. Grande variété de
conserves ler choix. Fromages étrangers.

Arrivage toutes les semaines de beurre cen-
trifugo à 5 frs. 40 le kilog, . extra frais pour
table. On se rend à domicile pour prèparation
repas de fète et pour sociètés.

CRESCENTINO, Frèresmr A la mème adresse, à vendre un tour
neau potager en bon état.

Troupiers ! ! !
Si vous voulez marcher sans fatigué
et sans maux de pieds , achetez les

Souliers ferrés
en vente chez

Avis aiix
marchands ne fruits

A vendre 4 chars a pont , état
de neuf , pouvant porter 600 à
1500 kg., cédés à bas prix;

1 char de chasse neuf et di-
verses voitures d'occasion.

E. Wiuthrich-Mathieu, Sion.

A VENDRE
à bon marche, un CH1EN-LOUP
àgé de 9 mois. Bon gardien.

S'adresser à Barelli Mce., rue
du Collège, 10, Sion.

LIE UU PORT
• à VILLENEUVE

esl à vendre ou à louer. S'a
dresser à A. Jordan , ageiif d' af
faires patente , à Vevey.

A remettre
Café-Restaurant-Pension avec

26 chambres, en ville , au cen-
tre du Valais , avec remise de
8-10 mille francs; date à con-
venir. Offres par écrit Publici-
tas Sion, sous chiffres P 3572 S

1 vis de pressoir
complète de 110 mm., avec pa
hier en chène, Te torif absohi
meni * neuf.

Agence Agricole et Indus
trielle , Sion.

2 motos
1 « Rève » à 2 cylindre s et 1
« Excelsior » avec 2 vitesses,
tes 2 en parfait état, pr. Fr.
600

Adresse : Les Collondalles 19,
rez-cte-chaussée, Montreux.

Ancien commerce
de spiritueux est

A remettre
dans Je canton de Neuchàtei.
Vastes locaux, belle installarteli
pour la distillatioii à vapeur.
S'adresser sous P 2311 N , à
Publicitas , Neuchàtei.

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser aa bureau da journal

A remettre
dans un quarlier de grand ave-
nir aux environs de la ville de
Genève, épicerie-laiterie mar-
chant bien ; pour cause d'affai-
res de famille . Débit de lait 300
litres par jour. Adresser offres
H. Schneuwly, 117 rie. de Troi-
nex, GENÈVE.

Toutes graines
fourragères

pour les semailles' d'automne .
à bas prix

E. RENTSCH & Cie., SAXON
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CIMENT VERRÉ
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anque Cantonale du Valais, Sio
Capital de dotation Fr. 7,000,000.— . Réserves : Fr. 772,000

Garantie i fi ài mlle e d e  l'Etat du Valais

Wà

RENTRÉE 8 SEPTEMBRE 1924

Ecole industrielle -supérieure

Recoit des depots sur Carnets d 'Epargne;  Titres à 3 et 5 ans; Comptes bloqués à 6
mois et plus ; Comptes-courants à vue; Cartes d'Epargne postales , le tout à des taux avan-
tageux.

Prèts hypothécaires; Crédits en Comptes-courants , avec garantie par hypothèque , nan-
tissement de titres ou cautionnements ; prèts sur Billets et sur Cédules; Escompte d'effets
de changé , aux meilleure s conditions.

Se charge de toutes opérations de banque; achat, vente et gérance de titres; encaisse-
ment de coupons; transactions avec PEtranger. Changes.

Location de Cassettes dans sa chambre forte. Cabines spèciales à disposition des
clients, garantissant la discretion la plus absolue.

a) Cours technique ; b) Ecole supérieure de Commerce
Trois années d'études -- Maturité technique « Diplóme commercial

Cours special pour élèves de langue allemande
Pour programmes, pensions, inscri ptions et tous renseignéments

s'adresser au Directeur: Dr Mangiseli , à Sion

0 demanche à acheter d'oc
casieri un

fourneau
en pierre.

S 'adresser au bureau du journal

Les boucheries A. Favet, ex-
pédient dès ce jour par colis
postai contre remboursement
port payé à parti r de 5 kgs.
beau bouilli ler choix à 2,50
frs. le kg. roti de bceuf 3 frs.
et 3,50; poitrine de mouton 2,50,
graisse de rognon 1,50 frs.; porc
fumé 2,50 le kg.; beau lard mai-
gre fumé 4 frs., Cervelats, la
douzaine : 3,20; saucissons 5
frs. le kg. Saucisses à bouillir
4 frs. le kg.

Se recommande :
A. FAVET

77, Rue de Carouge -:- Genève
Pour ètre bien servi envoyez

les commandes pour le jeudi
soir au plus tard.
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Offre lea meilleurs
POSIES J»OT«fiE»9 a
GflZ ET A CKftRSOH

LEàaiVBUSE-
A
©
85

Grande **="̂ i_i<;
Baisse ^^%

PistoJets 6 mm., depuis fr. 1,90
Revolvers à 6 coups, fr. 9,50.
Floberts long. 6 mm. fr. 12.— .
Carabine précision , fr. 18.—, à
air 41/* mm. fr. 8.50. Pistolet
autom. syst. Browning 6/35,
fr. 29.— Fusil chasse, 1 coup
fr. 28.—, 2 coups, fr. 48.— Ap-
pareil à tuer le bétail , fr. 17.—
Munitions et réparations. Ca-
talogue 1924 gratis.
Ls. ISCHY & Co, Payerne

DIRECTEMENT
DE LA FABRIQUE !

Mont res , Musette"
5 ans garantie — 6 mois crédit

8 jours à l'essai

§ 

Forte boìte nic.
pur , Ancre 8

Forte boìte arg.

Par mois

Au comptant
10% d'escomp.

En rembours.
Beau choix en Régulateurs , Ré-
veils, Bijouterie , tous prix! De-
mandez catalogue illustre No 28
gratis, aux seuls fabricants

FABRIQUE MUSETTE
La Chaux-de-Fonds

Maison renommée, fondée 1871
Cadeau à tout acheteur!

¦r Dames ¦!«
Retards, Conseils discrets par

Case Darà. Rive 430. Genève

Ecole de commerce pour jeunes filles
lrois ans d études — Dip lóme commercial

INTERNAT : Sceurs Ursul ines, Rue de Savièse, Sion. S'y adresser.
Programmes, inscriptions et tous renseignéments auprès de la

Direction : Bureau communal de Sion

BiiEPiiiiiiJi ii
S.A. _ SIO IV 

recoit des depots sur
OBLIGATIONS ArJ«K£SX?ES
CAISSE D'EPARGNE 41|200

(Autm-tsée par l'Etat et, aux bénéfices de
garanties spèciales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31|20|0
A VUE ' '
P R E T S , C H A N C E

La Direction

vignoble
de 10.000 toises

situé à Bramois
à vendre en bloc ou par parcelles

Pour tous renseignemente, s'adresser à M. P. de Rham , gè
ran t, Galeries du Commerce 84, Lausanne.

jÉ La Maison Auto-Novo S.A. È
8 à GENÈVE ||
|p Agence Generale pour la Suisse romande Wt.
jpjij des automobiles gn

I Chevrolet I
pi inform e son honorable clientèle et te public '* -j
S| en general qu 'elle a remis à 8H

É MM. Lathion, Rfifli & Pauli I
H GARAGE VALAISA N , à SION g
BK la représentation exclusive de cette marque W
M pour le Canton du Valais «fe

¦¦B-l-l_l_iB_!_IWinBBB_IS0-tll. _̂?gS_|

WI1MAII Filili f
ci-devant F. Widmann _ Cie

Fabrique de Meubles - Sion
Salles à manger , chambres à couchèr, aalons
tapis, rideaux, literie complète, etc, etc.

W Avant de faire vos achats demandes nos nouveaw: prix TU
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A nos abonnés
La chasse

Nous prions nos abonnés de réserver bon
accueil à la carte de rembours qui leur sera
présentée incessamment. Nous rappelons en-
core aux abonnés qui n'auraient pas pu payer
leur carte à présentation du facteur, que celle-
ci est à leur disposition pendant dix jours à
leur bureau de poste et qu'ils peuvent la reti-
rer pendant ce laps de temps.

iiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii!:i!iiiiniiiiii

LETTRE DE PARIS

LEM CHER ET LA MÌE OHE

L. R

Il n 'y a plus à se le dissimuler. Nous res-
lons devoir à l'Améri que et à l'Ang leterre des
sommes plus importantes que celles que nous
rccevrons jamais cte l'Allemagne. Toute no-
tre dette extérieure, tonte notre dette inté-
rieure nous restent sur le dos.

Par suite de la guerre, nous avons un bud-
get, de pensions militaires el de pensions aux
victimes de la guerre qui se chiffre par plu-
sieurs milliards à distribuer cJiaque année .

Ce liudget , il n'y a plus à esperei- que l'Al-
lemagne, en nous payant, l'alimenterà jam ais.
Il nous reste pour comp te. Cela vient d'ètre
décide à Londres.

Notre dette est cte plus de 300 milliards.
Le service cte cette dette absorbe à lui seul
la moitié du budget annuel.

11 est impossible cte prévoir une compres-
sion quelconque de ce fardeau. L'Allemagne
qui n'a pas de dette extérieure, sauf la dette
de réparation, dette que nous avons eu la
faiblesse d'alléger dans mie sensible propor-
tion, se trouve clone, en réalité, en bien meil-
leure posture que nous. Et l'on va lui prèter
mal gré cela, près d'un milliard de marks or
pour 1"aider à se relever complètement.

Nous, personne ne nous aide .
Notre situation financière est pourtant tres

grave. Cette situation pése lourdement sur la
vie économique du pays. L'Etat coùte très
cher à la collectivité . Les contribuables , sur-
tout ceux des classes moyennes, sont surchar-
gés d'impòts. Le commerce s'en tire en les
faisant payer par tes consommateurs. Les
consommateurs n 'ont de recours contre per-
sonne.

Aussi, le coùt de la vie augmenté et atteint
un taux qui se rapproché de plus en plus du
taux le plus élevé que nous ayons jamais su-
bi, à l'epoque de la grande crise de la vie
chère, c'est-à-dire en 1921.

Jusqu'à présen t, les prix de gros n'ont pas
eu encore beaucoup d'influence sur les prix
de détail. Mais cela ne peut tarder. Attendons-
nous à une hausse generale de tóus les prix
de détail dans quelques semaines.

Que va-t-on faire ? Il n'y a rien à faire.
Une légère amélioration s'est produite dans

les changes, ces jours-ci ,
Le cours des blés et des céréaìes n'a jamais

été aussi élevé à pareille epoque de l'année.
Le pain, cet étalon de la vie économique, est
partou t en hausse.

Le ministre du Commerce a un programme,
encore bten vague et bien imprécis. Que peut-
on espérer de sa réalisation? Il veut substituer
à la hberié du commerce des organismes qui,
selon lui , régulariseront les cours; il veut
créer ctes offices de matières premières. Tou-
tes ces mesures sont vouées à un échec; les
offices , les consortiums n 'ont jamais servi
qu'à empècher l'avilissement ctes prix.

Nous croyons cru 'il faut . commencer par res-
treindre tes dépenses de l'Etat , et malheureu-
sement la tendance politicare actuelle est d'é-
tendre de plus en plus les attributións, et
par conséquent les chargés de l'Etat.

Si le bud get , cependant , étail en equilibrò,
les changes s'amélioreratent et se stabilise-
raient , le prix des choses qui se règlent sur
le changé diminuerait. Mais comment alléger
les dépenses de l'Etat? On ne parie plus d'é-
conomies .

On veut. multiplier les accords commer-
ciaux, favoriser tes exportations ; tout. cela est
excellent. Mais comment exporter si l'on ne
produit pas suffisamment? Notre récolte est
déficitaire ; nos industries , liandicap ées par -
la journée de huit heures, n'ont pas une pro-
duction suffisante et en essayant de nous . dé-
fendre contre les changes, nous entravons
nécessairement notre expansion commerciale.
Nous allons vers une gran de crise économique
à laquelle l'Eta t ne pourra rien s'il ne com-
mencé pas par la teche la plus urgente qui
est d'enrayer ses propres dépenses , afin de
moins peser sur la vie de la nation.

SUISSE
UNE AVENTURE QUI FINIT MAL

A Genève , trois jeunes vauriens , apres a-
voir passe leur soirée à faire la fète , s'empa-
rèrent d'une grosse automobile Rochet-Schnei-
ner, appartenant à un lioucher, M. Truttmann.
Un des jeunes gens se mit au volant et ce
furen t bientòt de redoutab'les embardées aux-
quelles un mag istral loop ing mit fin , aux en-
virons de la ville. La machine, renversée, é-
tait, comme bien l'ori pense, en fori mau-
vais état. Les dégàts s'élevent à plus de frs.
3,000. Le chauffeu r d'occasion et ses com-
pagnons, abandonnanl la voiture , prirent la
fuite. Mais la police ne tarda pas à mettre la
main sur eux. Ite se trouvaient fort mal en
point , souffrant de lésions internés, le con-
ducteur en herbe a deux doigts écrasés. Voi-
là une escapade qui leur coùtera cher.

LES CONSTRUCTIONS AUX C. F. F
Le budget de construction du ler arrondis-

sement des C. F. F. pour 1925 prévoit un
crédit de 870,000 francs pour l'extension des
entrepòts de ler étape à la gare de Brigue;
pour le relèvement cte la voie entre Granges
et Sierre te projet de budget prévoit une
somme de 365,000 francs.

DANS LES P. T. T
L'effeclif du personnel dans l' administra-

tion des télégraphes et téléphones suisses a
l'in jui l let  1924 est de 5552 unités contre
5793 a fin juillet 1923, soit une diminution
de 2-1 1 unités.

Dans l ' administration des postes suisses
l'effeclif du personnel est, à fin juillet 1924,
de 15,612 unités contre 15,840 à fin juillet
1923, soit une réduclion de 228 unités.

Les recettes d' exp loitation de l' administra-
lion ctes, po.sles suisses pendan t le mois de
jui l le t  192-1 soni, de frs. 11,615,000 (juille t
1923: fi;s. 10,273,771) et les dépenses cte frs.
9,696,000 (Frs. 9,241,515) soit un excédeni
de recettes de Frs. 1,919,000 (1923 : 1,032,256).

L'administration des télégraphes et télé-
phones a enregistré, pendant le mois de j uil-
let , un excédent de recettes de frs. 2,366,000.

Pendant les sept premiers mois de l' année
eourante , l' administration des télégraphes a
enreg istré 3,614,707 télégrammes contre
3,097,765 en 1923, soit une augmentation de
516,942. Il a élé enregistré par l'administra-
t ion cles téléphones également pendan t les 7
premiers mois de 1924, 83,768,535 conversa-
tions téléphoniques, contre 76,385,060 pendant
les 7 premiers mois de 1923, soit une aug-
mentation de 7,383,475 conversations.

POUR FACILITER LA TACHE
DES DOUANIERS

A la demande du Conseil federai , un échan-
ge de notes a eu lieu entre le gouvernement
francais et la légation suisse à Paris, selon
lequel l'autorisation a été communiquée aux
organes de donane, suisse et francaise de fran-
chir le territoire étranger pour la surveil-
lance des. endroits dont la configuràtion ou
la situation topograp hique rend difficile la
surveillance des frontières.

L'ASSURANCE-ACCIDENTS
Le rapport. annuel de la « Caisse nationale

d'asmirance en cas d'accidente » vient de pa-
rai ti 6.

Nous remarquons que, au conseil d'admi-
nistration , M. le Dr Gustave Turali, à Sierra,
a été appelé, par fe ConseilTédéral , à succèder
à M. fe T)r Maillart, démiss'r'onnaiFe. 7V fa Com-
mission technique, M. fe Dr Tur'nT a été nom-
mé ST-f 'pisani.

L'exercice 1923 a marque la fin de la pério-
de de diminution du montan i des primes en-
caissées. Cette diminution avai t été cte frs.
8,041,000 (chiffres arrondis) en 1921 , cte fr.
4,777,000 en 1922, tandis que, pour l'année
1923, il y a une augmentation de frs.
2 ,046,000, due uniquement à la reprise des
affaires.

Plus encore que le montani des primes, te
nombre ctes accidents professionnels consti-
tué un baromètre de l'activité industrielle, car
il est indépendant des facteurs, tels que taux
moyen des primes et mouvement des salaires,
qui exercen t une certaine infiuence sur les
primes percues. Le nombre des accidents pro-
fessionnels a augmenté de 14o/o envi-
ron. Quant aux accidents non-professionnels
ils ont augmenté dan s une moindre proportion
soit de ll°/o environ , oe qui est une consé-
quence naturelle de la diminution du chòmage.

Une reprise des affaires stest dessinée àu
cours de l'année 1923. Les efforts . constante
(jue les organes de la Caisse nationale font
pour réaliser des économies ont été couron-
nes de succès. La diminution de oes frais est
de fr. 167,248 par rapport à ceux de l' année
1922 et de fr. 632,895 par rapport à ceux de
l' année 1921. Comme, d'autre part , te mon-
tani des primes a augmenté, le rapport des
frais d' administration à celles-ci , qui avait
été de 13,44o/o pour l'exercice 1922, n'est
p lus que de 12,48°/o pour l'exercice 1923.

Faits divers
Drame de la voie ferree. — Une mère et sa

fille prenaient, mercredi , à Zurich , le train di-
rect pour Schaffhouse. Quand le train se mit
en marche eltes s'apercurent qu'eiles s'étaient
trompées cte convoi. La jeune fille sauta du
train , doni, la vitesse était déjà assez forte . El-
le roula sous les roues et eut une jambe
tranchée.

Le mariage d'un prince . — A Genève a été
célèbre à l'église St-Paul , le mariage clu prin-
ce d'Abiano Don Andrea Colonna , dont la fa-
mille appartieni à la plus vieille aristocratte
romaine , avec Mlle Renée Rieben , demoiselle
de magasin , originane cte La Lenk. 'Ce maria-
ge a été célèbre mal gré le refus formel de la
famille du prince. Ce dernier , qui joui l d'une
grosse fortune , est àgé de 39 ans et. sa fem-
me de 23 ans.

Un motocycliste tue. — A Moudon , un mo-
locycliste , M. Ch. Velan , est entré en col-
lision avec l' automobile d'un laitier. M. Velan
àgé de 27 ans, marie depuis deux ans, est
mori peu après l'accident.

Noyé dans une fosse. — Un petit garcon de
vingt mois , qui se rendait tout seul chez ses
grands-parente, à Renens-Village , est tombe
dans une fosse à purin et s'v est noy é.

Accident de montagne. — Au cours d'une
excursion sur la Gitschenal p, Mlle Elise Gisler ,
d'Altorf , prise d'un étourdissement, a fai t une
chute de 200 mètres. Son cadavre a été ra-
mené dans la vallèe.

Un poirier phénoménal. — Dans le district
de Lugano, à Astano , un poirier , propriété de
M. Domin ique Demarchi , fai t Pémerveillement
de la contrée. Il a donne 15 quintaux d'ex-
cellentes poires.

Canton dn Yalais
COLLOMBEY — * M. Emile Wuilloud
Après une longue maladie, M. Emile Wuil-

loud est decèdè, à l'àge de 60 ans. Le dé-
funt , très populaire , appartenant àu parti con-
servateur, avait été député au Grand Conseil,
conseiller et juge cte sa commune.

FIÈVRE APHTEUSE
Le Conseil d'Etat a impose te ban sur le

bétail cles communes de Fully, Leytron , Cha-
moson et ordonné des mesures générales de
précaution contre la fièvre aphteuse.

En conséquence, aucun animai des espèces
bovine , caprine, ovine et porcine ne peut sor-
tir du territoire mis à ban, ni y ètre introduit.

Les chats et tes poules seront enfermés;
les chiens tenus en laisse.

Une zone de sùreté a été établie, compre-
nan t le territoire des communes de Saillon et
Ardon . Les animaux à pieds fourchus com-
pris dans la zone de sùreté ne peuvent sor-
tir de la commune qU'énsuite d'une autorisa-
tion du vétérinaire cantonal , qui aura visite
l' animai au préalable ." - Ja

. Les animaux trou'vés 'en'ànts , dans les com-
munes mises à bau 'seront séeruestrès et le
propriétaire en défau t sera puni d'une amende.

Il esl également interdit à toute personne
de circuler sur tes alpages séquéstrès ou mis
à ban.

Les proprié taires d' animaux à pieds four-
chus doivent dénoncer à l'inspecteur du bé-
tail l'apparition et. mème te soupeon d'un cas
de maladie contagteuse.

Les animaux, les locaux, les fumiers, 'pTà'ces
chemins et tous les objets, ustensiles, habits ,
etc, qui ont été souillés par la fièvre aphteuse
devron t ètre désinfectés.

LE SERVICE POSTAL AUX
MANCEUVRES DE LA Ire DIVISION

La poste de campagne fonctionnera pen-
dant tou t le cours de répétition de la Ire Di-
vision renforcée. ...,

Le public est instamment prie de vòùer
un soin tout particulier au éonditionnement
ctes emballages ainsi qu'à la . confectipn des
adressés d'envois destinés aux militaires en
service .

Il est. recommande cte faire abstraclion de
l'indication des lieux de stationnèment. On
s'app li quera , en revanche, à designer de fa-
Cori très précise les différents corps ou unités
de troupes :

Bataillons de fusiliers , carabiniers , infan-
terie de montagne, sapeurs; . . , .., .., ..

Batteries de campagne, de . montagne, d'o-
b'usiers. Artilterie de forteresse.

Escadrons de dragons , de guides, de irii-
Irailleurs;

Compagnies de mitrailleurs, de mitrailleurs
altelée , etc.

Les adressés seront écrites à Tenere et ,
autant que possible, sur l'emballage mème
cles colis. L'emploi d' adresses volantes n 'est
pas recommahdable. '

Les colis contenant'des lioissons ne seront
pas admis à l' expédition

LA FÉTE DES TROUPES DE FORTERESSE

LES INCENDIES

La fète centrale de la, Société .des troupes
de forteresse de la Suisse romande groupant
officiers , sous-officiers et soldats de la gar-
nison de St-Maurice de tous tes cantons ro-
lons romands, aura lieu samedi et .dimanche
prochain , à Montreux.

La manifestation sera brillante, plus. de 300
soldats de la fortesse qui se sont annoncés.

Le dimanche matin, des tirs auront lieu au
stand de Chailly. J£t . après . un banque t, oe
sera la distribution des prix. Le comité d'or-
ganisation a bien fait tes choses. Tout est
prèt pour recevoir dignement les membres des
troupes de forteresse qui garderon t sans dou-
te de leur fète de Montreux , le meilleur sou-
venir.

¦ —n ..mriin.rn ' >rl
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La semaine passée, à Eusègne, une grosse
lampe à pétrole en. cuivre a fait. explosion
dans l'hotel de Mme Mutter. La lampe etani,
tombée sur, la table,.,te feu s'est eomaiuniqué
à la nappe qui ' la recòùvrait.

Une intervention s'étan t produite en temps
prop ice, le feu a pu ètre circonscrit avan t
qu 'il y eùt cte gros dommages.

. *
. Un autre incendie a fallii brùler la villa

Gasser (exploitée comme hotel par la famille
Càthràin) à Rieder-Furka. On s'est apercu.heu-
reuse'ment; toùt de n Suite' 'du 'danger , et Te' feu
a pu ètre maìtrisé k tertips. Il y a cependant
pour un millier de francs de dégàts.

Lundi après midi ,, le feu a détruit , à Ley-
tron , un beau chalet habité par un professeur
de Neuchàte i, M. Piguet, de sa familte el de
ses élèves.

Lorsque le feu s'est décla re, Mme Piguet.
seule se trouvait au logis.

L'eau manquant , òn n'a pu sauver que le
mobilier. De la maison, il ne reste mainte-
nant plus que les quatre murs.

LA KERMESSE DES MAYENS
Dimanche a eu lteu, dans tes, belles forèts

des Mayens cte Sion, la kermesse organisée
par la Société « le Réveil » de Vex. ¦ :¦

Le temps était un peu douteux et l'on pou-
vait craindre, de ce fait , une participation res-
treinte à la fète. Il n'en fut rien. La kermesse
a été fort fréquentée, 011 , s'y est , amusé de
tout cceur. Le morite en revient, pour une
bonne part , au comité qui avait bien su or-
ganiser son affaire. . . - ,

HOTEL ?: '\^# Wrai
Chambres depuis . / ĵSV<M*_|{r Repas depuis

Ir. 3.- â*mmmmr 
JJ Ir. 3.-

Au centre de la Ville

La chasse est ouverte le 8 septembre.
Elle sera fermée le 15 décembre. 11 sera in-

terdit aux Nemrods de circuler dan s les ré-
gions mises à ban pour cause de fièvre ap h-
teuse. Le vignoble infeste par le philloxéra
est de mème interdit aux pérégrinatio .us des
pauvres chasseurs.

Le gibier se fait plus rare , et avec, toutes
ces restrictions, le temps n 'est, plus où , en
route dès l'aube, le chien aux talons ,
le fusil à la bretelle, le chasseur savou -
rait avec d'autant plus de plaisir le bien-ètre
des longues courses dans l'herbe fraiche,
qu'il était sur de ne pas battre pour rien les
buissons et cte rentrer le carnier lourd .

Les Nemrods pourron t cependant encore
exercer teur activité en chassan t tes ani-
maux nuisibles à l'agriculture. Des pri-
mes sont payées pour leur destruc-
tion. Ainsi tes pies, tes geais bleus et les
corbeaux valent fr. 0.50 la pièce ; tes fau-
oons, les vautours, et, tes éperviers 3 fr. El
comme les bètes malfaisan tes soni toujours
nombreuses, la chasse sera peut-ètre quand
mème fructueuse pour le porte-monnaie. I<

Mais la maitresse de maison ne sera pas
trop ' enchànfcée ' quand son mari ne lui appor-
terà qu'un corbeau coriace au lieu d'une ten-
dre et savoureuse grive.

PÉLERINAGE VALAISAN A EINSIEDELN
(6-9 septembre)

Nous donnona ci-dessous l'horaire pour aller du pé-
lerinage. L'horaire complet parailra dès que nous au-
rons recu une réponse des C. F. F. si une modification
que nous avons demandée pour le retour. i '"'

Départ et billets: Chaque pélerin reclamerà et page -
rh son billet au guichet de la gare de départ qu'il a
indiquée en s'inscrivami. Il gardera soigneusement son
liillet , parce que , le perdant , il devrait le payer à nou-
veau. Les participanis au pélerinage sont 'instamment
priés de se trouver à la gare 20 minutes avanl le dé-
part de leur train afin de pouvoir plus facilement se
procurer le billet. Le mieux serait de prendre ou de
faire prendre son billet dès la veille ou l' un des jou rs
précédents.

Insigne, h oraire. — L'insigne et l'horaire du péleri-
nage seront remis en cours de route , le fi septembre'.

Conjessions — Nous demandons à lous de se ron-
rY'sser si possible avant le départ du Valais , el cela
sóil parce que le pélerinage sera d'autant  plus p ieux
er agréable si Dieu et par conséquent plus tructueux,
soit parce que , à Einsiedeln , l'accès de.? confession-
naux sera rend u quelque peu difficile par la présence
de 1500 autres pélerins.

Hòtels et pensions. — Le Comité ne peul pas se
charger de procurer chambres el pension. Il est donc
recommande aux pélerins d'arrèter et à l'avance leur
logement. Nous avons donne dans les j ournaux , ces
jours derniers , la liste des hòtels et pensions auxquels
on peut écrire. Qu 'on ait soin d'indiquer si l' on veut
une chambre à un ou plusieurs li ts .

Horaire pour alter , le 0 septembre

Sierre , dép. 8,25 St-Maurice , arr. 10,08
Granges, 8,33 St-Maurice , dép. 10,13
St-Léonard, 8,38 Bex 10,20
Sion, arr. 8,45 Sl-Tri phon 10,27
Sion . dép. 9,00 Aigle 10:3G
Cliàteauneuf 9.05 Lausanne, arr. 11,17
Ai-don , 9,11 Lausanne, air. 11,27
Chamoson 9,17 Bienne, arr. 13,13
Riddes 9,23 Bienne , dép. 13,20
Saxon 9,30 Zurich , arr. 15,25
Charrat 9,37 Zurich , dép. 16,15
Maitigny 9,45 Wadenswil , ai r. 16,45
Vernayaz 9,53 Wftdenswil , dép. 17,25
Evionnaz 9,59 Einsiedeln , arr . 18,12

Le Comité

GEUURE DES UOGATIONS SACERDOTflLES
DU DIOCÈSE (parile francaise)

En attendant care nous fassions, très pro-
ciiainement , connaitre'les resultate de Ia quète
à domicile , faite en 1923, en faveur de l'Oeu-
vre des Vocations sacerdotales , nous croyons
l'ntéresser fes fidèles en publiant aujourd'hui
le- tableau des dons et ctes legs particuliers
qui, depuis Oclobre 1923 nous onf été adres-
sés cu'rectèment.
Anonyme, Sion ' 1500.—

» Sierre 20v—
M. Edouard Wolf . Sion 50 —
Anonyme , Sion 10.—

» Sion 5.—
M. l'avocai Ed. Coquoz , Marti gny 150 -
Anonyme , Morges 10.—

» Sion 12.—
» Bas-Valais 1000.—
» Sion 10.—
» Sion 5(—

M. l'abbé Heimoz , très Révérend Cure 34.—
Anonyme, Saxon 50.—
Anonyme , Mollens, (par M. le Bd. Cure Heimoz) 500.—
M. le député Ant. Tissières, banquier , Marti gny 200 —
S. G. Mgr Bieler , Reverendissime Évèque de Sion 200.—
Anonyme, Sion , (par S. G. Monsei gneur de Sion) 100.—
Anonyme, Sion 20.—
M. Jos. Pont, député, Chamoson 50.—
Anonyme, St-Maurice 50.—
Legs de M. l'abbé J. -B. Muller , ancien Directeur

de l'Hóp ital de Sion f 2040.—
Anonyme , St-Maurice 5.—
Anonyme, Entremont (intérèts réserves) 500.—

» Centre 55.—
Anonymes, Nendaz-Saillon 106.—
Anonyme, Siene (par M. le très Rév. Cure) 25.—
Legs de M. le très Rd. Cline. Dr. Aug. de Preux 6000.—
Anonyme, Sion 2C".—
M. Alexis Cheseaux , Leytron 10.—
Anonyme, Sion 8,70
Legs de Mlle Marie Rey, Icogno, Lens 500.—
Anonyme, Venthòne 20.—

» Monthey 5.—
M. l'abbé Devan they, Professeur , Sion 10.—
Mlle E. Mevillod , Sion 10.—
Cline. G. D., Sion (pour l' augmentation d'une

bourse) 50ty

M. l' abbé Jos. Dubuis , Très «ftfeséiend Rec-
teur c?e Chàteau-Neuf, a fài't à l'Oeuvre, sous
certaines réserves, un Deau legs, qui sera
publie ultérieurement, après_ la jrnise au point ,
finale de la succession. * --"

Plus encore que les années précédentes,
nous avons dù utiliser une bonne part de la
recette provenant cles dons particuliers pour
l'établissement des subsides à distribuer aux
petits séminaristes mis , en 1923-1924, au bé-
néfice de l'Oeuvre "des Vocations. Le reli-
quat sera employé pour 7a i ;création 'de bour-
ses d'elude. A propos (te ces bourses d'elude,
on vou 'ilra "bten nous permettre de répéter ce
que mai s aisions, fannée dernière, clans ce
mème journ al :

Chacun connati celle héùréuse institution ,
Irès répandue dans Ies diverses nations ca-
tholi ques de l'Europe, gràce à laquelle , les
enfants pauvres, cfésireux "cte 'Uevenir prélres
peuven t faire leurs études classiques. lou-
jours si Mispéncneuses.

Lorsqu 'un élève a atteint son but , 'un autre
prend sa place , de sorte que le fondateur d'u-
ne bourse partici pé directement, mèmè'àprès 1
sa mort , à la formation d'une série ininterrom-
pue cte prétres qui cousMueront sa grande
famil le  sacerdotale, la plus belle ¦qu'il puisse
désirer, dont tous les membres ne cesseronl
de prier pour lui à l'autel, auquel sa générosité
intelli gente et suinaturelle leur aura permis
de parvenir.

Quelle joie et quelle consolation pour une
àme croyante que cte pouvoir se dire qu'elle
sera , de generation en generation , indéfini -
men t, le point de départ et la cause de tan t
de Messes célébrées, de tant cte sacrements
distribué s, de tan t d'ceuvres apostoli ques ac-
eompliesL.

Les bourses d elude de l'Oeuvre des Voca-
tions sacerdotale s du Diocèse de Sion sont
totales ou partielles, selon les moyens de cha-
cun . Une totale comporte une somme de
15,000 frs. environ ; tes bourses partielles sup-
posent un montani moindre -1- celui qu'on
voudra bien verser — dont les revenus seront
néanmoins ri goureusement applicrués selon la
volonté clu fondateur , si celui-ci juge à propos
cl' entoure r son don de conditions spèciales.

En réponse à une question qui nous a été
posée à plusieurs reprises, nous ' avòris l'hon-
neur d'informer les fidèles què l'Oeuvre des
Vocations acceptera volontiers les dons faits
sous la réserve qu'elle serve aux donateurs ,
leur vie durant , l'intérèt des sommes versées
et dont les litres seront soigneusement con-
serves. Nous ajoutons que l'Oeuvre est prète
a rembourser , dans les circonstances prévues
et fixées d'avan ce, le tout ou partie du capital
depose.

N'oublions pas, dans nos :: lestamente, de
réserver une place d'honneur à la grande
Oeuvre des Vocations sacerdotales du Diocèse
de Sion. On nous fera peut-ètre observer que
la charité ne connaìt pas tes frontières; c'est
vrai ! Mais nous croyons aussi que le Seigneur
;iime la charité bten ordormèe... et nous ne
pensons pas que celui-là agiraft' 'misonrwtbte-
ment qui s'en irait déverser - ~ses largesses à
droite et à gauche alors qu'on' souffrirai t di-
sette et misere dans sa propre famille... Or,
je le répète, le Diocèse manque de prétres et
les ressources pour faire face aUx dépenses
nécessitées par tes études des enfants pau-
vres, appelés à l'autel par Dieu, ces ressour-
ces nous font défaut.

Nous rappelons que, chaque jour, les élèves
clu petit Seminane prient en, commun pour
leurs bienfaiteurs vivants et defunte, que nous
demandons à nos Vénérés Confrères de ne
pas oublier, non plus, au divin Sacrifi ce de
la Messe.

Pour l'Oeuvre : Chne. G. Delaloye.

« locale
UN AIGLE TENTE D'ENLEVIR ' UN ENFANT

Nous avons reJaté, dans notre dernier No,
la nouvelle , par venne clu Canada * où dernière-
nient , un jeune homme de 14 ans, avait été
enlevé par un aigle. Il ne dut. son salut qu'à
la légèreté de - l'étoffe de son habillement, qui
cèda sous les griffes du rapace.

Un pareil enlèvemen t a fallii également se
produire chez nous:

Hier , jeudi , M. Jean-Pierre Dayer, caviste
de M. Henri Spahr , se rendait, avec sa tem-
ine, dans un jardin , près des Ues, au cou-
chant de la ville , pour récolter des fruits. Ils
avaient emmené avec eux! leur bélié , àgé de
6 à 7 mois. Arrivés à destìnàiion, ils laissent
l'enfant dans la poussette à l'abri , au pied
d' un arbre el s'en vont un pèu plus loin faire
leu r cueillette. Tout à coup, l'homme, enten-
dant des battements d' aites, se retourné et
s'écrie : « Un ai gle! » Dégringolant "rapide-
ment de l'arbre, il s'en fut en toute bàie a
l'endroit où l'enfant était depose. Il était
temps. L'oiseau rapace était à 5 m-.; •au-dessus
de la voiturette, prèt à foncer sur le bébé.
A la vue de l'homme accouran t;'-l' aigle s'é-
loigna à tire d'aites. • •

Òn peut. s'imaginer l'émotron du pére de
famille en présence du terrible danger olì
se trouvait son petit enfant. Cet émoi était si
gran d , qu'arrivé à environ 4 mètres de la
petite voiture il devint comme paralysé, inca-
pable de faire un pas de -plus}.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 24 acuii: de Quay

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, le 3£ \atiùt

A la cathédrale . —, 5 li. l/a', 6 h., 6 h. I/o, 7 h. el

7 li. l/g, messes basses. 8 h. 1/g messe basse, instruc-
tion francaise. 10 li. Grand'Messér- dermon francais.

11 h. 1/2, messe basse. ¦' ' '.,":

Le soir. —. 4 h. vépres capitulaires. 8 h. Dévolion

de la Bonne-Mort. bénédiction. •' .
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MAYENS-DE-SION — Jeux olympiques
Le mardi , 19 aoùt , la jeunesse masculine en

rillégiature aux Mayens de Sion , donnait un
roncours d'athlétisme, organisé par quel ques
jttrnes sportistes sédunois.

, Gràce à un temps relativement bon, les
àbord s du champ cì'exerciee étaient envahis
par une foule nombreuse, où la jeunesse fé-
minine dominali , ' dans ses plus gracieux a-
lours, le front ceint clu bandeau cles dames
romaines et les cheveux au vent. Vagire et
lointaine*. évocation cles prètresses gauloises
ou de Vesta.

1 Le tableau , en plein air, à l' orée des gran-
des forèts , dans la majesté de la montagne , é-
lait., d'uh pittoresque charmant.

Le succès de ce coup d'essai a décide tes
organisateurs à. en -don ner une seconde édi-
tion dimanche .prochain , 24 courant , à 2 h.
ile l'après-midi , qui promet , si le temps veut
bien se mettre dente partie , d' amener aux
M.tyens de Sion lous Jes amateurs cte sports.

Les Jeux-Ol ympiques s'Jionorent de posse-
der une nouvelle colonie dont tes débuts
sont pleins de promesses.

Nous donnons, ci-après, la liste el te clas-
semen t des concourants , en leur adressant
nos chaleureuses félicitations.

Course vitesse, 100 mètres (tre c a t ) :  1. Edmond Gay
en 11 sec. 4/5; 2. Etienne Graven , a 1 ni.; 3. Miche)
Bertelletto , à 0 m.

Course vitesse 100 m (Urne cat.): Edmond Gaiilard
14 sec. 4/5; 2. Pierre Allet , a 6 ni., 3. Edouard Brut-
tili, a 3 m.

Course vitesse SOO m (Ire cat.): Edmond Gay, en
31 sec ; 2. Etienne Graven , sì 4 m.; 3. Louis de Ried-
matten , si 3 m.

Course vitesse 200 m. (lime cai.): 1. Edmond Gaii-
lard , en 39 sec.,; 2. Josy de Torrente , si 3 jn. ; 3. Mau-
rice de Chastonay,

Course vitesse 400 m (cette épreuve s'est disputée
h h montée) : 1. Louis Schioleroz : 1 min. 30 sec; 2.
Jean Schioleroz , si fi m.; 3. René Lorétan , à une poi-
trine.

Cross 2300 m (Ire cai.): 1. ex-aequo: André de
Chastonay et Etienne Graven , en 7 min. 8 sec. (ont ter-
mine l'épreuve en se donnant le bras).

Cross 2300 m (2me cai.): 1. Sidler Rap hy;  2. Rey.
Cross 7000 m (montée à l'alpage de Thyon ci re-

lour) : 1. Louis de Riedmatten , en 53 min.;  2. Adrien
de Riedmatten , en 1. li. 2' 30" ; 3. Raph y de Chastonay,
en 1 h. 40. '

Saut en hauteur avec clan : 1. Etienne Graven , 1 in.
30; 2. Edmond Gay, 1 m. 25; 3. René Lorétan , 1 m. 20.

Saut en hauteur sans élan: I. Etienne Graven , 1 m.;
(A près le. concours, Etienne Graven a franchi 1 m. 40)
2. ex-aequo : René Spahr, Raymond Graven .

Saut. en long,ueiif, , sans élan: . Raymond Graven; 2.
René Spahr; 3. Etienne Graven.

Saut en longueur avec élan: 1. Edmond Gay, 4 m. 50;
2. Guy de Courcelles , .4 m. 20 ; 3. Raymond Graven ,
4 in.
' Saut à la perche: 1. Etienne Graven , 2 m. 50; 2. de
Chaslonav André , 1 m. 80.

Les jeux olympiques en 1925
L'an prochain , nous aurons encore des jeux

olympiques ; ils auront lieu du 16 au 23 mai
1925... à Manille. C'est evidemment un peu
loin pour les athlètes européens, mais ceux
d'Extrème-Orient y seront, paraìt-il , très nom-
breux. On a fait appel particulièrement à
Ceux cles Indes -néerlandaises , cte la Malaisie
anglaise, du .j -Siam et de l'Indo-Chine . Les
adhésions arrivent en masse.

o+0-̂ o^o+.o^.o -̂o^u^o^.o^o.̂ o+o^
Pour vous rafraichir , buvez une ?c

DISTILLERIE VALAISANNE S.A. SION f
ô^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^

Orangeade supérieure ..Diva '
produit garanti nature!

Feuilleton du * Journal et FauiUe d 'Avi* du Vaiai* » H* 12 i Didier s'était mépri s sur son devoir et toute
sa vie ne serait pas cte trop pour déplorer
cotte fatale erreur et. en demander pardon à
Dieu. Meme, il avait eu tori de mettre en doli-
le riionnèteté de Pajol sur la foi des apparen-
ces. Avec cet. homme aussi , il avait été pro-
fondément injuste. Que de fautes on fait sans
le vouloir et quelles funestes comp lications
elles peuvent entraìner.

Plein de remerete, le missionnaire passa la
journée el la nuit près de la dépouille de ce-
lui qui , pendant vingt ans, avait été le plus
zélé de ses disciples et dont , en son àme et
conscience , il s'ac.cusail d'avoir cause la perle.

Mais le croyant ne subit jamais longtemps
les défaillances de la vie; il se retrouvé tou-
jours au milieu des traverses : rien ne l'y
arrèté , ni les pierres, ni les ronces, ni tes
bèles venimeuses et féroces qu 'il y peut ren-
còntrer. S'il souffre , il se console en fixant
les yeux sur ce qui est pour lui la source de
toute lumière et* cte toute harmonie, et il
marche d' un pas vaillant vers te but de son
calvaire , lei le voyageur aventuré dans les
sables vers l'oasis.

Quand il eut réfléchi au parti cru 'il devaif
prendre, le Pére Didier voulut voir M. Lambert
sur l'heure. Le résiilent fàché contre lui , al-
legria ses préparatifs de départ pour ne pas
le recevoir.

Pajol , par contre , dai gna demander au mis-
sionnaire l'objet de sa visite.

— Monsieur , dit le Pére Didier, ce que
je voulais dire a M. Lambert vous concerne
plus que lui. Autant que je m'explique di-
rectement avec vous. On vous a instruit du
meurtre de Louis Dinh?

Pajol inclina la tète. Il avait l' air surpris
et la douloureuse gravite du prètre contras-

— Trens ! Je croyais qu 'il s'était séparé cte
vous.

— Votre méprise . s'expli que et c'est moi
qui suis cause de ce .malentendu, comme de
sa mort . Par une erreur qui me désespéré,
je l' avais charge d'une enquète.

— A quel sujet donc?
— Vous allez tout. savoir, monsieur. C'est

une confession que je vous dois.
— Une confession, à moi?...
Le chanceìier était comme ahuri.
— Oui... Je ne puis garder pour moi un

secret qui m'étouffe , qui me ronge, qui me
rend misérable. Il faut que je libere ma cons-
cience de ce poids. C'est assez clu chagrin
que j 'ai de la mori de Louis. Lisez d'abord
ceci . Vous m 'interrogerez ensuite et je ré-
pondrai en toute loyauté .

Ce disant, le prètre tendit au chanceìier
le duplicata de la lettre copie par Dinh au ca-
baret cte Qua-Tieh , un mois plus tòt.

Pajol , à cette lecture, parut stupéfait.
— Monsieur le missionnaire, je vous a-

voue....
— Cette lettre... j 'entends l'originai , car ce

n 'est là qu'une copie... cette lettre n 'émane
pas de vous?

— Je comprends de moins en moins , dit le
chanceìier,. A qui était-elle destinée d'abord ?
Le nom de cet illustre mandarin n'y fi gure
pas.

— Ong Khòp .
— .A- Ong Khòp ! s'écria Pajol ... Et vous me

demandez si elle émane de moi?

Ce Papillon ja unz
i Par

Norbert Sevestre
O-—

\ PREMIERE PARTIE

Ab! pourquoi le pére Didier n 'avait-il pas
suivi sa seconde inspiration et interrompu
cette malheureuse enquète ? Elle avait coùté
la vie à Dinh et , si Dinh savait quelque cliose
il emportait son . secret dans la tombe.

Mais , que pouvait-il savoir , l'infortuné? Rien
san s doute. Il avait obéi. Il s'était sacrifié.
Le Pére Didier, responsable cte ce sacrifice
inutile , en concu t un chagrin qui l' accalda
sur le moment et l'engagea ensuite, quoi qu 'il
lui en coùtàt et quelles qu 'en pussent ètre les
"onséquences, à se rendre chez l' administra-
•eur pour tout lui dire .

Dieu l' avait terriblement puni cte sa pré-
somption et de sa méfiance en lui òtant le
¦neilleu r de ses disciples, en le frappant dans
sa plus chère affection terrestre. Etait-ce à
hi, prètre , cte rechercher si tei ou lei hom-
tie était coupable de telle ou telle mauvaise
*ction ? N'était-ce pas manquer au caractère
de paix , de eonciliation et de mansuétude qui
^oit ètre celui cte tout serviteur de Dieu. La
Pkce de Dinh n 'était pas chez Duong. Son
*óle n 'était pas celui d'un policier. Le Pére

La Téléuhunie Sans Fil à zannali
Il y a quelque lemps , on pouvait lire dans la presse

suisse, que des essais de reception de radio-concerts
avaient été effeclués si Zermall sans donner de ré-
sultats Comme raisons de rei insuccès , on invoquai t
la situation géographique au fond d'une dépression
resserrée entre de Irès hautes parois formant écran
vis-à-vis des ondes électri ques. On parlait aussi de
l' absorption de ces ondes par les larges toitures en
fer galvanisé des nombreux hòtels, do bruits parasiles
causes par les lignes de transport de courants s'i haute
tension , href la conclusion était qu 'il n 'y aurait rien
de bon si faire si Zermatt concernant la lélép honie
sans fi l .

Les essais que nous venons d'effectuer si notre tour ,
ces dernières semaines, constituent un dementi formel
si celle affirmation qui fut , à notre avis, trop vite
et trop largement publiée. Ce qui apparali maintenant
à chacun c'est que cette publicité n 'a pas été faite par
nn homme de science, qui , lui , a l'habitude de rap-
porter un insuecès aux moyens employ és, plutòt que de
trancher de haut  et d'un seul coup une question en
elle-méme plus delicato qu 'elle ne le parali au pre-
mier abord .

Malgré les recherches que nous avons faites, nous
n 'avons pu rassembler assez de renseignéments pour
juger le travail de nos prédécesseurs et en particulier
pour établir pourquoi ils n 'ont pas réussi. Ce que nous
pouvons dire , sans rien retrancher si leurs mérites,
c'est • qu 'ils ont opere avec des installations sim-
plement insnffisanles ou que leurs appareils avaient
des pannes. Nous recevrions avec plaisir et recon-
naissance Ionie indication plus précise sur ce point.

Cesi :'i l ' initiative de la direction des Hòtels Zermat-
terhof , Riffelberg et Kuhn , au Gornergrat , et , plus spè-
cialemen t sì M. le présidenl de la Commune de Zer-
matt , que nous devons l'honneur et l'avantage d'avoir
pu faire ces essais, particulièrement intéressants pour
un professeur de physique. Si nous nous risquons au-
jourd 'hui  si publier les résultats obtenus , c'est pour
intéresser les amis de la T. S. F. et surtout parce
que nous senlions de notre devoir de rétablir le pres-
ti ge de la Science qu 'on accusai! injustement d'in-
capaci té.

Bien que polisse par la curiosile de nous rendre
compie par nous-mème de ce qu 'il en était , ce n 'est
pas sans un senliment d'incertitude que nous avons
accepté la proposition qui nous était faite , car les
raisons données par nos prédécesseurs sont encore cou-
ramment acceptées par ceux qui s'occupent de radio.
Une lueur d'espoir tenant à une expérience pel-gon-
nelle nous restait , cependanl. Les mille et une précau-
lions accumulées (si juste titre d'ailleurs) dans les ou-
vrages de T. S. F. destinés aux amateurs , nous avaient
rempli de scrupules sì tei point , qu 'il y a deux ans si
peine, nous considérions comme impossible la réccp-
lion de la léléphonie sans fil sì Sion , sans avoir recours
:Y des appareils compli qués el très coùteux. Les raisons
étaienl toujours les mèmes : écran forme par les mon-
tagnes , les toits , les arbres , etc. Il a méme fallu les
exp ériences du Café du ler Aoùt , de notre ville , pour
nous convaincre qu 'il serail aussi possible de faire
quelque chose au Collège canlonal. Et , pourtant ce n 'é-
tail  qu 'un Ducretet de la première heure , qui , malgré
ses (ì lampes , ne donnait qu 'une faible audition au
casque. Il est vrai que, depuis , les émetteurs autant
que les récepteurs ont fait bien du chemin. De notre
coté, nous avons construit progressivement et avec mé-
lliode les appareils dont nous nous sommes servis
sì Zermatt et qui donnent au Collège de Sion d'excel-
lents résultats, malgré les Alpes bernoises et bien
que notre antenne soit située au-dessous du niveau des
toits et masquée sì l'ouest par le beau rideau des grands
platanes de l'Avenue de la Gare. Sans nier l'affaiblis-
remenl par les montagnes, les arbres, les toils, que tous
les savants admettent, nous pensions que, par analogie,
il pourrait bien y avoir quelque chose sì faire sì Zer-
matt moyennant une bonne antenne. Cette lueur d'es-
poir nous a réserve, comme on le verrà , une très
agréable surprise, en nous montran t, une fois de plus ,
que la théorie seule ne suffit  pas sì trancher une ques-
lion scienlifi que , mais qu 'ici le dernier mot appartieni
loujours sì l' exp érience.

Voici ) ma in t enan t  le compte-rendu détaillé de nos
essais :

1. - Expériences à l'Hotel Zermatterhof,
à Zermatt

La maison est littéralement cernée par des con-
duites électri ques de lumière sì 110 volts et par des
fils de téléphone; il fallait donc renoncer aux beaux
projets avec lesquels nous escomptions une réussite
certaine, pour nous contenter de la seule solution fa-
cilement réalisable qui se presentai! à nous après que
nous eussions fait sept fois le tour du batiment. Un
fil fut  donc tendu depuis la veranda de l'hotel , jus-
qu 'au bas do la fiòche du clocher et de là par-dessus
le toit de l'église, jusqu 'à la maison de Commune. La
flèche en Iòle galvanisée est reliée à la terre avec le
paratpnnerre et nos 60 et quelques mètres de fil dis-
posés en ligne brisée étaient loin de former un aérien
idéal. Pourtant , cela suffisait pour faire dn haut-par-
leur avec un Diffusor-Pathé , en recevan t sur cinq lam-
pes. Les stations francaises de Radio-Paris, de la Tour-
Eiffel , Chelmsford, en Angleterre, les postes allemands
de Francfort et de Stu t tgart, furent nettement entendus,
pusiqùe sì plus de 20 m., et parole, mot pour mot, à
trois ou quatre mètres. Les stations allemandes, avec
leur longueur d'onde comprise entre 400 et 500 vài,
présentaient un « Fading » assez marque par moment.
Nous avons acquis depuis, par d'autres essais, la cer-
litude qu 'une 6me lampe aurait considérablement amé-
lioró la reception. Les autres stations n 'ont pu étre
écoutées faute de temps et de place. C'est le cas, en
particulier , pour Lausanne, qui emettali à un moment
où le maitre d'hotel , toujours à l'étroit "pour caser son
monde, nous priait genliment . de bien vouloir déména-
ger.

2. - Essais à l'Hotel Kulm au Gornergrat
(altitude: 3136 m.)

Dans un endroit aussi degagé, il était à prévoir que
l'on recevrait mieux qu 'à Sion et surtout qu 'à Zermatt .
Ce fu t . en effe t , le cas; les postes émetteurs puissants :
Radio-Paris , Tour-Eiffel , Chelmsford, étaient recus si
fort subite memo montage à 5 lampes qu 'il fallai t dé-
régler l'appareil pour ne pas faire grince r le haut-
parleur. Rome, Francfort , les stations anglaises sur
ondes courtes , tout était très bon , car nous étions fa-
vorises par une journée d'un calme exceptionnel. Le
haut-parleur , place devan t le téléphone qui relie l'Ho-
tel Kuhn sì Zermatt , a permis sì notre correspondan t
de suivre mot sì mot le communi que de Radio-Paris;

La différence entre Gornergrat et Zermatt , estimée
sur la base de ces essais, paraìt très forte. Chacun
trouvera que c'est normal , mais tout en admettant que
la reception esl meilleure en haut qu 'en bas, ce qui
s'expli que par le ròle d'écran des montagnes, nous
faisons catégori quement une réserve, car les conditions
clé nos expériences n 'étaient pas les mèmes dans les
deux cas.

Au Gornergrat , l'antenne ne comportali, il est vrai ,
qu 'un seul fil d'une soixantaine de mètres tendu bien
en dehors de la grosse toiture métalli que reliée au sol
avec le paralònnerre. Mais, la prise de terre de notre
appareil s'effectuait en réalité à près de cent cinquante
mètres au-dessous de l'hotel , dans un peti t lac, car
nous étions simp lement rattachés au paratonnerre dont
la descente fait corps avec la conduite presque verti-
cale qui va puiser l'eau tout en bas, et ne repose,
partout que sur des blocs d'éboulis , plutòt mauvais
conducteurs. La comparaison avec Zermatt doit ètre
faite prudemment , puisqu 'ici la conduite d'eau s'enga-
ge immédiatement dans la terre. La différence obser-
vée est certainement plus forte que la diftérenot?
réelle.

3. - Essais au dépòt du chemin de fer
du Gornergrat à Zermatt

Gràce sì l'amabitité du chef de dépòt , nous avons pu
utiliser comme antenne, la ligne téléphoni que privée
qui longe la voie. Le troncon de quelque qualre-vingt
mètres, qui relie le dépòt sì la station et dont l'ex-
trémitó passo mèrde sous la marquise en tòle, nous a
donne Radio-Paris bien plus fort qu 'à l'Hotel Zermatter-
hof. La cliose ne peut s'expliquer que par une meil-
leure qualité de l'antenne.'

De méme , le troncon qui se rend du dépòt à la sta-
tion de Findelen , située à un kilomètre environ , nous
donnait , avec. un condensateur èn sèrie, Stuttgart en
fort haùt-pàrleur. A remarquer que la ligne de contact
n 'était pas sous tension pendant ces expériences.

4. - Essais à Waldesruhe
Voulant sortir de cette agglomération de toitures

de tòle et de fils électri ques, si gènante pour les
sans-filistes, nous nous sommes transportés sì l'hò-
tet-pension Waldesruhe, situé à mi-cóle et un peu
en dehors de Zermatt. Une simple antenne unifilaire
de 60 m. environ et d'une hauteur variant de 3 à 8
nì. au-dessus du sol nous a donne les résultats sui-
vants : Radio-Paris sur 5 lampes, audition très fo r te
et très pure du concert de gala organisé par le journal

lait avec son attitude compassee.
— Ce Dinh était un de vos anciens calè-

chistes?
— 11 n 'a jamais cesse d'avoir droit à ce

titre....

« Le Matin ». Sur 6 lampes : La Tour-Eiffel , Radio-
Paris , avec sa puissance habilue lle , et Chelmsford , en
très fort haut-parleur. Sur galène seule, bonne recep-
tion au casque des signaux horaires de la Tour Eiffel
sur ondes amorties. Cette fois , et malgré les parois
du Meltelhorn qui nous faisait face, avec une hau teur
de 1500 m., nous avons pu recevoir Lausanne, sur 5
lampes , pas très fori , mais très net , gràce à l'excellen-
te diction de M. Pièce.

Avec le lecteur, qui a bien voulu nous suivre jus-
qu 'ici , nous ne lirerons de ce qui précède qu 'une seu-
le conclusion importante , c'est qu ' il est possible
avec une bonne antenne et un appareil de sys-
tème courant de recevoir la léléphonie sans
fil à Zermatt en fort haut-parleur.

Quant aux nombreuses questions qui se sont pré-
sentées au cours de notre travail , nous ne pouvons
les trancher , faute d'expériences assez nombreuses(.
Voulant faire preuve de probité scienlifi que, nous
reconnaissons volontiers la nécessité d'un examen plus
approfondi pour les remarques qui suivent :

1) Le ròle d'écran joué par les montagnes existe,
cette impression se degagé assez nettement , quand
toutes réserves faites , on compare les résultats de
Gornergrat sì ceux de Zermatt. Prati quement, l'incon -
vénient n 'est pas bien grand.

2) Les conduites électri ques à 110 ou 2600 volls
ne sont pas gènantes. L'usine generatrice ne peut nui-
re que par les collecteurs des dynamos d' excitalion et, il
n 'y a que bien peu de parasites si l'on se tient sì
bonne distance.

3) Les toitures métalli ques absorbent les ondes et
empèchent leur reception 11! ... Nous répondrons: ...ca
dépend !..., car voici un fail. qui étonnera ceux qui les
considèrent cornine un ennemi irréconciliable. Un soir
que nous révisions notre appareil dans une chambre
piansardée de l'hotel , donc en p lein sous le toit en
iole, nous avons eu l'idée de le relier d'une part à ce
toit et d'autre pari à quelques mètres de fil épars
sur le plancher. Cela suffit  pour obtenir une très bonne
reception de Radio-Paris au casque !... A notre liumble
avis, les toitures métalli ques sont bien loin d'ètre nui-
sibles ; tout au contraire , il suffit  de savoir en tirer
rationnellement parti. Les quel ques essais que nous a-
vons faits dans ce sens ont été plutòt concluants.

En terminant , nous ne pouvons retenir un senliment
de regret : celui de n'avoir pu expérimenter davantage
pour contribuer sì éclaircir tan t de points intéressants.
Le temps orageux, d'un coté, et, d'autre pari, la necessi-
tò de ne pas abuser des largesses de l'administration
des P. T. T. nous ont obli gé sì nous limiter bien sì
contre-cceur; nous espérons , toutefois , faire plus et
mieux une autre année.

Ch. MECKERT
licencié ès Sciences,

Professeur au Collège de Sion
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Ecl^os
Le cas de Mme Beai

D'après le New-York Hera ld , Mme Effie Beai , de New -
bury-Port  (Massacbussets), a recu une médaille d'or
de la Société américaine ponr la protection des ani-
maux.

Molif : « U n  acte extraordinaire de dévoijemenl ma-
ternel ».

Extraordinaire est bien le mot i M. Beai , chassant
dans le nord du Maine , avail tue uno ourse qui pres-
sali ""contre elle un ourson nouveau-né. Atlendri , il
emporta chez lui Tètre que son meurtre avail rendu
orphelin. Mme Beai s'interessa à l'ourson , constata
vile que son nouveau pensionnaire était sì bout de for-
ces, et, ne trouvant pas d'autre moyen de le nourrir ,
la jeune femme, qui était mère depuis peu , lui donna
le sein I

L'ourson comprit cetle attention et apprécia le ser-
vice rendu. Mme Beai continua sì le nourrir , en mème
temps que son bébé. L'ourson et l'enfant sont en par-
faite sante.

CJIANCJE A VSJW
tCourt moytm)
22 aoùt. 1924

demanda olir*
Paris 28,85 29,25
Berlin — .— — .—
Milan 23,50 23,90
Londres 23,90 24,10
New-York 5,27 5,35
Vienne (le million) 75.— 76.—
Bruxelles 26.80 27.20

— Je te pensais, dit le Pére Didier , mais
il me fallait une certitude et cette certitude ,
mon pauvre Louis croyait pouvoir me l'ap-
porter.

— Ah! ca....
— Ne vous fàcliez pas, je vous prie.
— Qui vous a remis ce cliiffon?
— Louis Dinh , répondit le prètre , qui , fran-

chement, sans réticences, dit tou t ce qu'il a-
vait à dire,

Pajol bouillonnait. Il se contini toutefois.
— Ainsi , vous me croy iez coupable cte hau-

te trahison ?
— Je m 'en accuse. J'ai eu tort cte me fier

à mon jugement ... Ah!  Monsieur , je vois bien
que vous ne me le pardonnerez jamais et
pourtant  ne vala i t - i l  pas mieux user de fran-
chise?

Pajol , revenu au calme, ne devait plus se
déparlir d'une froideur de marbré .

— La franchise est une qualité que j 'ap-
précie fort et j 'aurais moins de ressentiment
si vous aviez mieux ag i avec moi. Entre les
divagalions d' un mauvais dròle comme Giao
et mon honorabilité , il me semble que le choix
n'était pas si embarrassant. Il fallai t venir me
trouver le soir rrième de la découverte de
Dinh. Je l' aurate fait arrèter et nous aurions
su l'origine de la lettre... Qui vous a fait
croire qu'elle provenait de moi ?

— Vous auriez dù réfléchir qu'un saenpant
comme lui ne se laisse pas embarrasser pour
si peu. Le premier légionnaire venu, en é-
change d'un verre, lui aura bacie cela.

— Il n 'aurait pas demande lui-mème qu 'on
le mit hors d'état de nuire. Et dans cruel but
aurait-il fait  redi ger cette lettre?

— Est-ce que je sais? Vous l' avez laisse
filer . Il est bien temps de se demander quels
étaient ses projets !

— 11 a dù voir Ong Khòp... Je ne puis croi-
re qu'il n 'y ait eu qu 'une coi'ncidence entre
la rédaction de cette lettre et la tentative des
pirates.

— Cesi peu probable , en effet . Mais , une
fois pour toutes, je n 'y suis pour rien et Ciao
seul pourrait satisfaire votre curiosile. S'il
a fait en sorte de déguerp ir , ce n 'est tòut de
mème pas une raison pour vous en prendre
a moi.

Le Pére Didier baissa la tète. Pajol no
le ménageait pas, mais il s'était promis d'en-
durer tous les reproches avec humilité.

— D'ailleurs, reprit le chanceìier , je le trou-
verai bten, où qu 'il soit alle. Je ii 'attacbais
pas d'importance à son larcin ; ce que je
viens d' apprendre m 'engage à moins d'indul-
gence. Je vais en conférer avec M. le rési-
dent et nous transmettrons son signalement
à tous les postes. D'ici-là , méfions-nous des
hypothèses, monsieur le missionnaire. Neuf
fois sur dix , elles sont démenties par les
faite et il est rare qu elles vaillent la peine
qu 'on prend pour les échafauder. Trop heu-
reux s'il n 'en resulto aucun inconvénient.

— Je m'en apercois, dit tri stement le prè-

— Je vous l'ai exp li que de mon mieux. ..t
Ciao le pretendali ...

— Vous en revenez toujours là.
— Vous ne sauriez me blàmer plus dure-

ment que je ne le fais , monsieu r Pajol. Mais ,
sans invoquer ceci pour mon excuse, la let-
tre était rédigée en francais et Giao ne sait ni
lire, ni écrire.

Pajol haussa les épaules.

ÉTRANGER
LE MANUSCRIT DE PIERRE LOTI

M. Jacomet , l'imprimeur parisien , est ren-
tré en possession clu manuscrit de Pierre Lo-
ti qu'il avait égaré clans les circonstances que
nos lecteurs connaissent. M. Rubel , le joail-
lier de l'avenue de l'Opera , qui avait trouve
dans te tax i crue venait d'abandonner M. Ja-
comet, ce précieux autograp he, s'était mis
en quète pour en connaitre le propriétaire.
Dans les bureaux de M. Rubel, le manuscril
a été remis aux mains de M. Jacomet. Il a été
signé un procès-verbal de la remise, cons-
tatan t que le manuscrit était complet. Et M.
Rubel , au nom cte l'Orp belinat du Syndicat de
joaillerie , a donne recu ctes mille francs de
récompense promis cru'il avait refusés pour
son compte.

PREMIERS CHATIMENTS D'UN REGICIDE
Le gouvernement polonais n 'a pas réélu

dans ses fonctions M. Wojkow , ministre de
Russie en Pologne, qui a signé la condam-
nation à mort dir tsar et de sa famille. M.
Wojkow, en son temps, n 'a pas été accepté
accep té non plus comme ministre par le gou-
vernement canadien.

HEUREUX EVENEMENT
La princesse Marie, l'unique fille du roi

d'Ang leterre, vieni de met tre au monde un
second fils. La mère et l' enfant se portent
bien . On sait care la princesse Marie est l'é-
pouse du vicomte Lascelles, fils et héritier du
comte Harowood.

UNE EXÉCUTION CAPITALE A PARIS
En novembre 1923, un Arabe, Khemili Ah-

med ben Sliman, tuait à coups de couteau, à
Paris , une épicière. 'Une dame qui avait voùlu
s'interposer , ainsi que deux passantes, furent
grièvement blessées par l' assassin. Condamné
à mort par le jury de la Seine, l'Arabe a été
guilloline furiai ma'tin, a 5 li.

Lorsqu'il fui réveillé par te procureur ge-
neral , le matin de l'exécution , Ahmed ben Sli-
man se leva sans rien dire et alla embrasser
une croix pendue en face de son lit. Une fois
JiabilJé , i 1 demanda à l'aumònier de le bap-
tiser . Il recut le prénom d'Augustin. Le con-
damné ne voulut absorber aucune boisson. Au
momen t cte passer sur la bascule, Ahmed
ben Sliman se tourna vers les assistente et
dit: « Bon jour tout le monde »!

LES FUNÉRAILLES DE MATTEOTTI

Les funérailles du député socialiste Mat-
teott i  ont eu lieu avec la plus grande sim-
plicité jeudi matin. Le petit village était pa-
voisé en deuil. Une foule enorme, verme des
localités et villes voisines, a suivi le cortè ge
funebre. Les honneirrs militaires ont. été ren-
dus par un bataillon des troupes du genie,
escorté de la musicare. De nombreuses cou-
ronnes entouraient te cercueil parmi lesquelles
on remarquait celle de la Chambre des dépu-
tés. La mère et la femme de M. Matteotti ont
partici pé à la cérémonie funebre . La dépouille
mortelle é lait portée par tes beaux-frères et
lés amis du défunt. Après une cérémonie fu-
nebre à l'église du village, te cortège s'est
diri ge vers le cimetière.

Malgré la partici pation cte nombreux so-
cialistes et ouvriers, aucun incident n'a trou-
blé les funérailles.

Jeudi matin, les ouvriers de presque tous
les établissements industriels de Milan ont in-
terrompu le travail pendant 10 minutes, en
signe cte deuil et pour rendre un dernier hom-
mage à Matteotti.

LA SANTE DU PAPE
La période habiluelle des vacanees ayant

commencé, les audiences pontificales ont été
suspendues. Celle suspension a provoqué le
bruii d'une ìndisposition du Saint-Pére. De
source autorisée, on dément formellement ces
bruits , l'état de sante du St-Père étant excel-
lent.

tre.
— On s'apercoit toujours trop tard de ces

choses-là. Enfin , je ne vais pas m'en rendre
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Fournitures pour préparer soi-
mème bonne PIQUETTE avec fi-
gues, Frs. 10.— pour 100 litres ,
avec raisins secs, Frs. 15.—
pour 100 litres , avec mode de
prèparation. Albert Margot-Bo-
rel , Lausanne.
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Toujours en magasin :
Poussines d'Italie ainsi que
Vola t i l e  morte et comestibles

Maladies urmaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre màf, au Di-
recteur de l'Insti tut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres.
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Insurrection de Monthey en septembre 1798
L S

toutes les manifestations des mois de sep-
tembre et d'octobre; il remplit un ròle de
modérateur et de pacificateur, respectueux des
lois, et voulant leur réforme, non par les
moyens violente, mais par les voies légales.

Le 9 ou te 10 septembre, il redige une a-
dresse destinée au Grand Baillif , dans te but
cte lui exposer tes événements, et la fait por-
ter à Sion par le curial Guillot et M. Dufour ,
de Vionnaz.

A peu près en mème temps, le chef des
intérèts religieux du décanat, te doyen Brut-
tin , cure de Trois torrents, avait aussi député
une mission de deux membres, porteurs d'u-
ne lettre de recommandation auprès de Mgr
Blatter , évèque de Sion.

Le dimanche 12 septembre est signale par
des conciliabules dans toutes les paroisses. A
Val d'Illiez , le prieur Briguet exhorte ses
ouailles el leur prèch e les conditions aux-
quelles tes réformes leur seront accordées : u-
nion, fermeté, prudence et assistanoe divine.

A la sortie des offices divins, sur la place
publi que, lecture est donnée d'un projet de
requète , redige par un malheureux dévoyé, ex-
posant les demandes que l'on se propose de
faire au souverain. Ces réclamations revè-
taient un caractère anarchique et, disons-le
cte suite, pour honorer le bon sens de nos an-
cètres, elles subirent au cours des discus-
sions, une refonte complète. A coté de pos-
tulate raisonnables, comme la gratuite cte Fè-
cole, des secours medicarne, il y avait l'abo-
lition de l'impòt et des lois de l'Etat. Tous
les liens avec tes seigneurs auraient été rom-
pus, à l'exception du service militaire et de
la regale des sels.

Bien entendu , plus de gouverneur, mais un

juge choisi al ternati vement dans les commu-
nautés.

Suppression des amendés, te plus possible;
celles qui subsisteront profiteront au trésor
public.

Suppression clu bureau de tabac.
Ire 13, arrivent à Troistorrents, deux lettres

de Mgr Blatter dont Fune, très affectueuse,
« assure le clergé que leurs Excellences fe-
« ront oeuvre de clémence, écouteront les do-
« léances de leurs administrés et s'appli que-
« ront sincèrement à réparer les griefs pour
« le bten de la paix, et que lui-mème s'ern-
« presserà de contribuer de toutes ses forces
« à procurer le bonheur spirituel et tempore ]
« de ses ouailles ».

La seconde contieni ctes instructions au
clergé, dans le but d'obtenir la clémence di-
vine en ces temps d'insurrection.

En mème temps , le capitaine Devantéry re-
coit du Grand Bailli Sigristen fa réponse à
la lettre qu 'il lui avait envoyée. Ce magis-
trat lui adressait à peu près ies mèmes pro-
messes.

Les deux autorités civile et religieuse ne
paraissent pas connaitre l'importance du mou-
vement ; c'est pourquoi elles louvoient, par
leurs bonnes paroles, elles gagnent du temps
et se donnen t mème l' air de tendre une main
amie.

Plus tard , elles se ressaisiront, reprendront
les rènes quand elles verront de l'hésitation
dans Ja région encore mal organisée et mal
préparée.

Le 15, un conseil des deux gouvernements
de Monthey et de Saint-Maurice se tient dans
cette dernière localité ; on y prète le ser-
ment civi que de se soutenir et de faire cau-

pour travail à domicile
Fabrication suisse de première qualité

Apprentissage gratuit à votre domicile
Renseignéments et démonstration par notre r eprésentant
Mlle leanne DELALOYE

se commune. Le oonseil nomme deux jug es:
Jacques de Quartéry, pour Saint-Mauri ce, et
Jean Devantéry, pour Monthey. Fonctionnait
comme secrétaire , le major Charles-Emma-
nuel de Rivaz , jeune encore , esprit, cultivé
et persp icace, dit te chanoine Grenat , hom-
me de cceur et de mérite, citoyen désintéresse
et dévoué à son pays, le mème qui , plus tard
devait , à plusieurs reprises. trailer les affaires
valaisannes avec Napoléon , et se faire appre-
cier par le gran d homme de guerre. Un dì-
ner suivit la réunion ; Dnrier et Rey-Bellef eu-
ren t l'honneur d'ètre places aux còtes du
chàtelain de Quartéry .

Le lendemain , nouveau colloqu e à Mon-
they où le curial Guillot et. Dufour rendent
compte de leur mission auprè s du Grand Bail-

Tricotage

eu le temps matèrie! cte consultar leurs coi
mettente; aussi ne purent-ils parler que d'
ne manière très generale des maux souffa
et. des vceux qu'ils se permettaien t de i
muler, parmi lesquels te princi pal demanfo
la suppression des gouverneurs.

Un délai de 9 à 10 jours est accordé pò
redi ger les griefs et réunir les documet
justificatifs;  mais en méme temps, on lais
entendre que, si l'on maintient la demande
suppression des gouverneurs comme base e
tractactions, elle ne sera pas admi.se. P**1
qu 'elle renversait la constitution et la di
encourait le désaveu du Corps helvéti que,

Une cles raisons pour lesquelles le mém
re des griefs n 'avait pas pu ètre redige
temps, avait été l'absence aux délibératic
des gens de l'Entremonl, plus lente à s
mouvoir.

Ils se réunissent pourtant à Marti gny,
21 septembre, sous la présidence du cri
labi Luder de Sembrai!cher, le jour mème i
la délégation de Monthey et de St-Maurice
trouvait à Sion. Ils arrètent un certain na
bre d'articles qui formeront le fond des i
vendications bas-valaisannes.

A propos cte l' administration de la j usti»
on demande le traitement fixe pour les
ges, l' application des amendés à des ceuvi
d'ulilité publi que, comme le soulagement 4
pauvres, des vieillards , educatici! des Jena
gens, etc.

Ce mème jour , 21 septembre, Pierre-M*1
rice Rey-Bellet et son ami , le gros Durili
eurent une entrevue à Bex avec. des seignen
bernois. De cette réunion , sortit une promes
de protection par les représentants de let
Excellences de Berne.

(à suivre)

RÈGLES 91ENSUELI-ES
Remèdes lègulateurs contre les
retards mensuels.

Écrire à H. NALBAN, pharm.
3, rue du Stand, Genèìve.

DUPASQ-UIER-BRON3-tme V Te Aubert Sage-femme diplòmfie
Sage-femme dlplfimée piace du Port, 2, Genève

Rue Chantepoulet No 9, Genève Pensionnaires - Soins médicaux
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Le Gros Bellet
Se sentant maìtres du pays, quelques Val

d'illiens s'en vont à Vouvry donner une au-
bade a l' ex-fiscal Fumey et liriser les fenétres
de son log is.

Des assemblées se forment dans chaqu e
communauté du gouvernement et l'on s'y pré-
pare à dresser les listes des griefs et des
demandes de réforme à adresser au souve-
rain .

Menaces de subir le traitement du gou-
verneur cte Monthey, le gouverneur Dallèves ,
cte St-Maurice, et le chàtelain de Werra , du
Bouveret , viden t tes lieux.

Le mouvement prend , en effet , tes propor-
tions d'une émeute populaire. Toujours et
partout , les éléments louches et douteux mi-
rent à profit ces soulèvements; celui du 8
septembre 1790, ne fit pas exception. A Trois-
torrents , cteux gredins forment le projet d' as-
sassiner le chàtelain Raboud ; le bruit court
qu'un parti d'agités va descendre à Monthey
pour piller , incendier et massacrer.

Cependant , tes hommes sages et modérés
avaien t tenu conseil pour discuter les mesu-
res à arrèter.

Dans ces circonstances, un homme emer-
ge au-dessus de la fonie , prudent el respec-
té, tenu en hau te estime par les autorités
constituées et jouissant auprès de ses conci-
toyens d'une juste eonsidération et d'un pres-
li ge qui le designai! à teurs suffrages: le ca-
pitaine Jean Devantéry. Ori le rencontre dans

malade. Pourquoi Giao était-il porteur de cet- I livrer sont probantes. Que diabie aussi fi
te lettre? Qui l' avait écri te, que comptail-u
en faire ? Nous pourrions nous le demander
longtemps et j 'ai d' autres chats à fouetter.
Quand on me le ramènera , je l'interrogerai,.
Ce sera plus simp le... Abrégeons. A (fu i a-
vez-vous parie de oette affaire?

— A personne, sauf à vous.
— Et à Dinh.
— Dinh est mort, monsieur le chanceìier ,

et le pauvre garcon était la discretion mème.
— Oh! Je n 'entends pas faire un mystère de

tout cela, dit dédai gneusement Pajol. Mon pre-
mier soin va ètre d'en informer M. le rési-
dent . Nous verrons. lui et moi, s'il convieni
d'attaquer sérieusement l'instruction cte cette
affaire a van t l'arrestation de Giao. Il se peut
que ce boy ait trempé dans le meurtre de
Dinh , comme dans l'attentat, de la residence .
Chose certaine, vous nous donnez bien des
soucis depuis quelque temps, à la mission.
Il faut que ca finisse, conclut brutalement le
chan ceìier. Celle manie de se mèler de tout
est bien ce qu'il y a de plus insupportable
dans votre confrérie.

— Mes fautes ne doivent retomber (pie sur

chait-il dans cette venelle?... Enfin!... J'ai fait
citer les gens qui habitent par là. Si j 'ap-
prends du nouveau, je ne manquerai pas eie
vous avertir.

Sur ces mots, Pajol congédia cavalière-
menl , du geste, le Pére Didier, qui s'en fut .
le coeur plus gros peut-ètre qu 'avant oette
confession dont il avait espéré quel que sou-
lagement.

ma tète , dit doucement le Pére Didier.
— Je n'ai pas la prétention d'abattre l'édi-

fice... Dinh était-il mal avec quelqu'un d'Yen-
May.

— Pas que je sache.
— Et vous dites qu 'il frequentali chez

Duong?
— Les temps derniers seulement.
— 11 y a peut-ètre une piste à suivre de

ce coté là; mais ce n'est sùrement pas à la
fumerie qu 'il a trouve la mori. On l'a as-
sommò à l' end roit mème où le piantoli l'a dé-
couvert. Je me suis déjà transporté sur les lieux

,-et les constata tions auxquelles je viens de me
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Le lendemain , lundi , M. et Mlle Lambert
s'embarquaient sur la « bicorne », avec quel-
ques linhs aux ordres du sergent Fontanes.
Simp le précaution conseillée, à toute éven-
tualité , par Pajol. Le chanceìier ne crai gnait
pas une nouvelle attaque des pirates; seule-
ment, il n 'aurait pas été tranquille si tes vo-
yageurs, qui n 'emmenaient que la vieille Thi-
SaT et leur premier boy, s'étaient embarqués
sans escorte. Au sujet de Dinh , Pajol sem-
blait s'ètre ravisé . Il n'avait pas parte à l' ad-
mhiistrateur de la confession du Pére Didier
soit qu'il estimai inutile d'ajouter aux soucis
de son chef , soit que, charge de cette affaire
il se réservàt de la mener à son idée, ou pour
toul autre raison de convenanoe persormelle.

M. Ba n'était pas peu flatté de faire partie
de l'expédition. Le but précis lui en échap-
pait , mais il profiterait de ce voyage pour vi-
sitor le grand lac de Hotay et la fameuse pa-
gode de Dong-Thieu-Vuong, le genie du Nord ,
doni l'immense statue de bronze pro tège Ha-
noi. De plus, au retour, il toucherait à la réa-
lisation de ses voeux; il serait nommé garde-
champètre en remplacement du titulaire, au-
quel on reprochait de n'avoir pas signale Ong
Khòp et Chu, qui, d'après Ba, s'étaient pro-
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menés audacieusement en ville le soir de
l'attentat .

A vrai dire, il fallait un bone émissaire,
M. Ba ne s'en plaignait point. Sans doute
n'avait-il montre, lui-mème, qu'une mediocre
vaillance au moment de l'échaffourée. La pla-
ce de oe futur  gardien de la paix était-elte
dans le grand bartian qui ombrageait l'entrée
clu pare et sur la fourche duquel il claquait
encore des dente à l'aube? Mais personne ne
s'était inquiète de lui pendant oette nuit tra-
gique et quand, au petit jour, un linh , te dé-
couvran t, par hasard, sur son perchoir, lui
avait demande ce cru'il faisait à oette altitude,
il s'était empressé de répondre qu'il avait
cru entrevoir un « giac » dans les vastes fron-
daisons de l'arbre et qu'il s'y était hissé à
son tour pour le faire prisonnier .

— Et tu t'es trompé? demanda le linh.
— Oui, convint M. Ba. Ce n'était, je sup-

pose, qu'un très gros écureuil.
L'honneur était sauf. Cependant le boy

n'apprit pas sans un secret émoi l'holocaus-
te de ses camarades. Pendant plusieurs jours,
il fut tout dròle, tout taciturne, et l'on ne put
le décider à recoucher dans la chambre des
boys. il ne redevint lui-mème qu'une fois
qu'il sut Nguyen au diabie. Alors, il accepta
sans fausse honte, tes éloges que méritait
sa conduite. 11 lui plut de reconnaìtre qu'il
était le héros de l'affaire. Sa langue se dè-
lia. Complaisamment, il raconta, à qui vou-
lait l'entendre, comment il avait pris la ban-
de sur le fait et sauvé M. te résident et Mlle
"Denise. Revivant la scène, il mimait la cons-
ternation des pirates à sa vue, leni- honteuse
déroute et tes coups qu'il leur avait assénés.

A l'appontement des Messageries Fluvia-
les, les colons et les officiers attendaient, par

CRÉDIT SIERROIS
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Escompte Ouverture de crédits
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Ce dernier , dans sa communication a De-

vantéry l'avait invite à envoyer une déléga-
tion à Sion pour une conférence Dans ime
assemblée tenue à Monthey le 19 septem-
bre cette délégation fut  désignée dans la per-

sonne de Devantéry lui-mème , de Rivaz Char-
les-Emmanuel , cte Jacques de Quartéry et

d'un député par commune. Elle se mit en

route le 20. et arriva le 21 aux portes de la

capitate.
Au Pont cte la Morge , à 20 minutes envi-

ron de Sion , elle trouve le Grand Baillif. Le
bruit avait couru que les Bas-Valaisans arri-
vaient en nombre. De leur coté, les Haut-\ a-
laisans avaient mobilisé et fait avancer en
ville 200 hommes. A près s'ètre assure cte
la fausseté du renseignement , te Grand bail-

lif coiigédie les troupes du Haut-V alais et tes

fait retirer à l'hópital.
Les députés du Bas-Valais n avaient pas

distraction , le départ de la chaloupe.
Pavoisée au pavillon du protector at , jaune

avec les couleurs francaises clans un ang le,
la « Licerne » dansail , au bout. de l'embar-
cadère, sur les ondulations du fleuve qui
charriait une ocre fougueuse. C'étai t une as-
sez belle embarcation, avec. pont bàché , ca-
bines, fumoir , salon , salle à manger , éclai-
rage et aération électri ques. Les passagers
de première classe — fonctionnaires, offi-
ciers, grands mandarins — y trouvaient p lus
de con fort que dans ini poste comme ^ eri-
May. Ceux cte seconde, pet i te  colons et pe-
tite mandarins, sous-officiers europ éens trai-
tés sur le pied d'une bizarre égalité , n 'a-
vaient pas à se plaindre non plus.

En revanche, tes simples soldats —- blancs
on de couleur — devaien t camper sur tes plan-
ches de l'entrepon t , dans une chaleur rendite
épouvantable, dix mois de l' année, par le
voisinage de la machine. Quan t aux passagers
des quatrièmes — menu frette de boys, coo-
lies, phaqués, congais, auxquels se mèlaieiit
rarement quelques queues-de-rat, celles-ci s'of-
frant volontiers des secondes malgré leur a-
varice sordide — ils se logeaient, valile que
vaille, dans une invraisemblable promiscui-
té; accroup is, conches, recroquevillés, pèle-
mèle avec bagages et marmailte, pann i les
monceaux d'impédiments qui encomhraienl
l'arrière.

La « Licerne » siffla. L'enorme roue à pa-
letles, fixé sur l'arrière, se mit péniblemenl
en brante. Les amarres tombèrent et, dou-
cement, de biais, pour gagner le milieu du
courant, la chaloupe s'écarta de l'embarca-
dère.

M. Lambert et sa fille s'appuyaient au bas-
tingage. Ils étaient émus. Plus encore qu 'aux

lieux où Fon a été heureux, ne s'attache-t
pas à ceux où Fon a souffert? Denise reg
dait Saint-Gilde, qui la saluait une derni
fois; elle s'efforc;,ait de lui répondre tran *1
lement, par les petits coups de tète et les
lits sourires qu'on échange dans ces i
ments-là. Mais tous deux, complices du mé
secret , éprouvaient une infinte (ristesse de
départ, qui préludait, peut-ètre , à une sé,
ration definitive.

Près de l'officier , plaslronnait Pajol , f
avantageux que jamais dans son élégant ci
p lot de toile national e , son haut faux-col
ses gants paille , avec son monocle qu 'il ch
gcait d'oeil à cliaque instant, le jonc à pi
me d'or qui lui servai! à cingler le rable
indigènes trop longs à se découvrir sur i
passage, et le fin mouchoir de soie qu'il
gitiiit élégamment, en signe d'adieu. Denise:
ne fois de plus , établissait une involonte
comparai son entre ces deux jeunes gens, t)'1
l'un lui plaisait tant par sa franchise, ses R
nières simples, son peu de loquacité, et d1*
l'autre, de plus en plus anti pathi que, l'éV
vait par ses prètentions, ses poses, ses phi**
ses, tout ce qu 'il y avait d' artificiel chez '
petit monsieur, qui se devait de parai*1
l'homme le plus chic , te plus spiritue l et
plus « intellectuel » il'Yen-May, après »
Lambert , auquel il cédait toujours le pas avf
une obséquieuse eonsidération. En mèm
temps, la jeune fille craignait de compra
dre comment, gràce à quelles flatteries et
quelles manoeuvres, te beau chanceìier en
tai t arrivò à circonvenir son pére, trop n'
pour - surprendre, dans ce manège. de con1
tisan, certaines facons indéfinissables, <*
taines tendances équivoques qui auraient il
le mettre sur ses gardes.

(à *uivr*l


