
à Offres et demandes d'emploìs^

Jeune garpon
de 19 ans, revenant du pàturage
et sachan t bien traire, cherche
dans le canton une place de
.acher.
S' adresser au bureau du journal

Jeune filìe
Pour petit menage soigné

demandée de suite. S'adresser
Magasin Ville de Paris , Sion.

Cuisinière
pour petit hotel de passage en
Valais. Bon gage, vie de fa-
mille , ler octobre.

S'adresser au bureau du journal.

ON CHERC HE une

servante
d' un certain àge, sachant soi-
gner le bétail et faire un peu
le ménage , pour une personne
sans enfant; bon gage assuré.
Écrire sous chiffre L. 26, au
_ure_«*—du journal.

Personne
robuste est. demandée pour soi
gner le bétail et aider au me
nage . Adresse r offres à Publi
cilas , Sous P. 41.33 S., Sion.

Jeune fille
au courant du service de femme
de chambre , sachant coudre. et
repasser. S' ad. Alme Weissen-
bach, rue du Chàteau ti, Sion.

Booti, à tout faire
sachant cuire. Bons gages. S a-
dresser Publicitas, Sion , sous
P. 4104 S.

Jeune homme
sérieux , di plòme commercial,
sléno el dact ylo , cherche pla-
ce dans bureau ou commerce,
disponible de suite.

S'adresser sous P. 3890 S.,
Publicitas , Sion.

Bonne colsisisere
est demandée de suite.

S'adresser à l'Hotel du Cerf
à Sion.

il .end. Iì d'oGcasion
une machine à coudre , en bon
état, ainsi qu 'un fer électri que
de tailleur. S'adresser sous P.
4132 S. Publicitas. Sion.

On prendrait de suite ou da
le à convenir , deux vaches en

hivernage
S 'adresser au bureau du j ournal qui
liquef a. 

Cidre frais
Rabais par quantité s

Cidrerie et Distilleri e du
Creuset , Sion.

DOUX
à 0,25 cts. le litre
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La Règie federale des Alcools rappelle à tous tes intéressés

que la distil lation des déchets (marcs et lies) provenan t de la
fabrication de piqueltes sucrées, est soumise au paiement de
droits de monopole. Les intéressés sont tenus de solliciter l'au-
torisation de distiller , en indiquant la quantité de sucre employ é,
auprès des experts locaux, charg és également de la perception
des droits. Les contrevenants seront. punte conformément à l'art.
24 de la loi federale sur l'alcool, soit à une amende s'élevant à
20 fois la somme soustraite à l'Etat.

RÈGIE FEDERALE DES ALCOOLS.

in n̂n Ĥ»
•fai l 'honneur d'aviser le public de Sion et environs que j ai

repris depuis le ler octobre 1924 le

Cofé-Restaurant Mia
Par un service soigné et des prix modérés, j'espère mériler

la confiance des anciens et nouveaux clients.
A. UDRY-MARTIN.

Les Dimanches. 28 Sept. et 5 oct. prochains dès 13 heure smalesi aun ouis
au Café des Amis , GRIMISUAT

ler prix : 40 frs. — Nombreux et intéressants prix. — Musi que.
Se recommande: Malli is Jean-Baptiste.

I A  

vendre automobile

« Mathis»
4 places 10 HP.

sortant de revision
Prix très modorés

S'adresser chez Jules-Henri  FAVRE , Garage des
Remparts , SION.

A LOUER E Beccherie J. Toffray
Cale a louer VEVEY ...... Télé p h. 301

A louer à Gròne. le Café du expédie contre rembours , beau :
Commerce , avec magasin d'épi- |ard de bajoue entremèlé à fr. jcerie et dépendances. 330 te kg.; graisse de bceuf cine

Poni* renseignements s'adres- f r 120 le kg.; fondue , fr. 1,50: !
ser par erri! au prop rióteiro, à beau bouilli  de bceuf depuis Fr. j
Gròne . 3.— ]e kg. — Service rapide~ A lAiifir •••••••*•••••• ¦*¦*«•
¦* »W ltft*C?___ Bouj||j j avec 0Sj le kg F]. J80

une jolie chambre meublée in- pgti , sans os » » 2 ,80
dépendante . . Viande fumèe , s. os » » 2,60

S'adresse r à l' avocai Josep h Saucisses » » 2,80
ROSSIER , k Sion. Vi l la  près Salamis » » 3,80
de l'arsenal. *

__ 
Gendarmes (gros) la paire —.55

A l  Ol IPP Demi-port payé
¦L-V_#*L_H-_ n BOUCHERIE CHEVALINE

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 CENTRALEchambres et cuisine. Confort LoUve : LAUSA NNE
moderne . S'adresser sous P. Verrev Weichsler4110 S. Publicitas, Sion. . __

A la mème adressé, à vendre *****«____¦-_¦*___¦______ -___» *_____ . *****
terrain à bàtir. VIANDE DU PAYS

<_£____ lOUOI* MAISON D EXPED1TIONS

r ì̂tpTgSBtaS Sì BoiifiliericRoiipli
chambres. cuisine , cave , gaz , -e Carougtì 36 bis GENÈVEelectricité . ,.

S'adresser à Publicitas Sion , .„. ,T™, o _r> 1 1
sous P 4051 S bou,lll> de 2>30 a 2'40 le kg'¦ ' " ' roti , de 2,70 à 2,80

_A_ ___ ___ C_^TJ _______ __B_L* graisse rognon 1,50.
2 APPAR TEMENTS de 3 et 4 —¦—_-___.—mammamm
chambres pour le 15 Novembre. CLINI QUE

S'adresser à Mme Vve Ganter _ -_
Portes-Neuve s, Sion . luQS KOSierS

J±_ JLiOXJ JbGR; ouverte à MM. les Médecins
lolle chambre meublée , bien ACCOUCHEMENTS -
exposée au Midi , k Monsieur PETITE CHIRURGI E
rangé et comme il faut. 95, route de Lyon — Genève

S' adr p .aser au bureau du inumai i Télénhone i\It-BlanC 39,59

BREVETS D'INVENTION
marques et modèle s sont o btenus en tous pays par les
Bureaux ,J B _ .D« P A H U D  Ingénieurs-Conseils

A«ic. Fonct. du Bureau federai de la Propriété Intellectuelle, Berne
Assistance dans les procès en contrefacons

Recherches d'antériorités. — Expertises. — Consultations
Téléph. 51,48 — Rue de Bourg 33, Lausanne

Le Café roti
est un article de ménage

Nos mélangés sont garantis fraìchemen t rotte et soigneu-
semen t eomposés. Meme les sortes bon marche sont absolument
purs de goùt.

Nous recommandons entre autre :
No 1 Mélange populaire à frs. 2.— te 1/2 k g.
No 2 Mélange Urésil pur » 2,20 » »
No 3 Mélange Campinas » 2,40 » »
No 8 Mélange Moka pur » 3,10 » »
No 11 Mélange Cd'raooli Brésil » 2,.50 » »

Mercure S. A.
Succursales à: SION , rne de Lausanne, 2

SIERRE , rue Princi pale
MARTIGNY-Ville , Place Centrale, 1.

EHistence pour Dames e! oemeiseiies
Première fabrique speciale de l ingerie fine et de broderie

pour dames, désirant fonder d es dépòts dans toutes les ville s et
villages , cherche dames ou de moiselles , ayant un joli . apparte-
men t au centre commercial , qui  s'occuperaient de la vente con-
tro haute provision.

Prix et qualité de te mar chandise sont sans concurrenoe ,
ce qui assuré la vente dans to us les milieux féminins. Dans de
nombreuses localites des dépòts analogues ont été créés, Ìesquels
ont un grand et durable succ ès. Pour prétendantes pouvant
fournir d'excellentes références , existence agreable et avanta-
geuse.

Offres sous chiffre IJ. 20 77A à Publicitas St-Gall.

J BAN Q UE

I commerciale valaisanne i
MONTHEY

I 

Dépòts à 3 et 5 ans de terme au 5'/_ °/o

Toutes opérations usuelles de banques§
s DUBIED 111.  ̂ I
E. pour travail à domicile «¦
M Fabrication suisse de première qualité ga
] -:. Apprentissage gratuit à votre domicile V;
H Renseignements et démonstration par notre représentant pu
" J Mme L. RAUSIS RHONESAND BRIGUE %¦¦¦¦¦¦ ..« ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Eia»

y Pendant le Comptoir
^

I

EHposiiion vente __ meubles I
_______g a____r* M

30 CHAMBRES A COUCHER g
25 SALLES A MANGER ||

SALONS , DIVANS , FAUTEUILS M

*****x tiombreuH meubles divers ] .::,::'," I
Marchandise de première qualité ap

Transport par camion-auto dans tonte la Suisse lai

I 1 V  

On remboursé le billet des C. F. F., timbre au 9
Comptoir , à tout acheteur f*

Halle aux jjes
Rue Louve 4 Derrière l'Hótel-de-Ville §§
LAUSANNE Maison MARSCHALL §

Grande Réalisation pour fin de bail |Ì

 ̂ auec dSJ io ne rabais È

A vendre ou à louer
une belle villa , en ville de Sio n, composée de 6 chambres à cou-
cher, salon, salle à manger, o ffice , chambre de bain, cuisine
et dépendances. Jardin fruitier et potage r, pré arborisé.

S'adresser sous chiffre G. R., au bureau du journal .

Z____ Fabrique de draps de Mou don ZZ
MEYER FRÈRES & Cie.

Travail à fapon de la laine du pays
Fabrication de drap pure teine uni, sergé, faconné, pei gné, che-
viot — Fabrication de mi-laine forte et mi-drap pour homme —
Fabrication «de mi-laine croisée et de chevio t pure laine pour
robes. — Fabrication de couverture de lits. — Fabrication de
couvertures pour chevaux. — Filature de laine.

NOUVEAUX PRIX NOUVEAUX PRIX
Demandez les nouveaux echan tillons pour te travai l de la

laine du pays. — La maison n'accepte ni chiffons, ni déchets
de laine, ces matières n'entrant pas dans la fabrication de ses
etoffes.

Le café de malt Kneipp Kathreiner n 'est
vendu qu 'en grains entiers. On voit ce qu 'on
achète ! Faites-en l'essai encore aujourd'hui.
Recommande par les médecins

HHHMaiHaaaiHHHHaBBBMHaiHHHIHHHBBHWHflBaHHBHBB

Le cri du jour...
I «  

AUX GOURMETS » Charcuterie-Comestibles
Avenue de la Gare -:- SION -:- Téléph. 366

Belle uolaiile de eresse
Beurre centrifu go entra (rais pour table

*m*m 5 frs. 40 le kg.
Il CRESCENTINO , Frères.

j Boucherie ___¦. Riede j
I St-Laurent 30, —I_AUSA_¥_VE \

| Rouill à 2.50 le kg. Roti à fr. 3.— le kg. f.
Q S«aucisses mi-bceuf, mi-porc à Fr. 2,50 le kg. §
3 Lard gras le kg. à fr. 2.80 9
E Lard maigre le kg. a fr. 4.— 1
. Graisse de bceuf , le kilo I«40 ?
i Saucissons pur forc le kilo fr. 5.— B
a Saucissons genre salami , le kg. fr. 3,80 a
| Kxpédie k p ar t i r  de 2 kg. -- Téléphone 32,48



L'Union internationale
des Classes moyennés
C'est une idée grande et généreuse qui a

germe dans le cerveau de celui qui , te pre-
mier, songea à la création d'une union in-
ternationale des classes moyennés, en vue
du développement normal de cette classe et
de la proteetion qu 'on veut lui apporter con-
tro tes tendances des deux autres classes qui
sont, l une au-dessus, l'autre, au-dessous
d'elle.

Qu'est-ce donc que ce nouveau mouvement,
et qu 'entend-on par « classes moyennés »?

M. le Dr Tschumi, conseiller national, pré-
sident de l'Union internationale des classes
moyennés, definii la classe moyenne comme
suit: Elle comprend ces parties de te popu-
lation. qui n'appar tiennent ni à la classe su-
périeure capitaliste, ni a la classe inférieure
prolétaire; elles réunissent le noyau de la po-
pulation laborieuse et inteltectuelle ; elles n(
reconnaissent ni la ploutocratie qui, dans cer
tains pays, joue un ròte important, ni la des-
tructiòn préconisée par les milieux socialistes,
communistes et anarchistes.

Le Dr Leimgruber , dans son rapport pré-
sente au Congrès international des classes
moyennés, à Reme, le 2 septembre, s'expri-
me ainsi : « Les classes moyennés sont cette
partie de la population dont tes membres
n'appartiennent ni aux milieux supérieurs plus
fortunes, ni aà la catégorie placée sur te der-
nier échelon de l'échelle sociale, mais qui ,
par leur situation financière, ou leur intel-
ligence et leur culture, par leur activité éco-
nomique ou leurs fonctions, exercent une cer-
taine influence sur la vie publique, ou jouis-
sent d'une indépendance relative dans la so-
ciété.

» Les classes moyennés peuvent sé divi-
ser en deux catégories: les producteurs indé-
pendants et les salariés ou fonctionnaires à
traitements fixes. La première comprend d'u-
ne part tes artisans, petits industriels et
détaillants, tes agriculteurs, et, d'autre part ,
les inteltectuels ou membres de carrières li-
bérales.

» La nouvelle classe moyenne est une con-
séquence du développement économique ca-
pitaliste moderne, et forme la catégorie des
traitements fixes. C'est une classe intermédiai-
re entre le producteur et l'ouvrier, caraetéri-
sée par le manque de capital propre, et par
le fait que le travail n'est plus seulemen t
considéré comme une marchandise, mais est
un honneur, une satisfaction intérieure, une
fierté ». . '

M. le Conseiller fèdera! Scbulthess, qui fui
appelé à la présidence d'honneur du Congrès
de Reme ne cacha point sa vive sympathie
à la grande oeuvre entreprise . Dans son aillo-
cution, il a conclu par ces paroles enconra-
geantes :

« Je suis convaincu que votre groupement
trouvera les voies et moyens de servi r la cau-
se du rapprochement des peuples et de te
paix* sans porter atteinte au sentiment pa-
triotique de ses membres. Tel est le vceu ar-
dent du peuple suisse, au nom duquel je vous
salue cordialement ».

L'Union internationale des classes moyen-
nés a donc recu la conséeration officielle du
gouvernement suisse ; elle rencontrera certai-
nement partout un écho vibrant et sympathi-

II ne s'agit pas ici de classes sociales des-
tinées à é tablir une inégalité entre les ci-
toyens, en rééditant les formes désuètes de la
féodalité. Par classes, s'entend te classement
au point de vue économique, classement d ail-
leurs naturel , qui a toujours existe, des ri-
ches accapareurs. des travailleurs aises, et
des pauvres. La classe moyenne a un noble
but: lutter contre les empiétements des pre-
miers et prèter son aide aux déshéntés, sans
subir l'influence politique des deux extrèmes.
Comme on le voit, l'Union des classes moyen-
nés du monde entier est un nouveau et puis-
sant levier , qui , à l'ombre de la Croix-Verte,
symbole de l'« Internationale bianche » tra-
vaillera à la, réconciliation des classes, à la
sauvegarde du travail individuel , à l'union du
capital et du travail, amenant la joie au tra-
vail, pour le bonheur de l'humanité. — D.

SUISSE
POUR LA PROCHAINE SESSION

DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Les présidents des différents groupes poli-
tiques des Chambres fédérales ont tenu tendi
à Reme, au palais, sous la présidence de M.
Evéquoz , une séance où ils ont fixé la liste
des objets a discuter durant la prochaine ses-
sion des Cteambres. M. le Dr Forrer étant oc-
cupé à la Société des Nations à Genève, e est
seulement dans la deuxième semaine que le
Conseil national s'occuperà du code pena! mi-
litaire. Dans la première semaine, au Natio-
nal , fi gurent. entr 'autres comme objet impor-
timi la nouvelle organisation des troupes et li-
ne motion Minger concernant le budge t mili-
taire pour 1925.

P. T. T.
La dire ction generale des postes rappelle

que dès le ler octobre, la taxe des lettres
(jusqu 'au poids de 20 gr.) de mème que la
taxe minimum des pap iers d'affaires seront
réduites de 40 à 30 e; la taxe speciale par
exprès pour l'étranger, de 80 e. a 60 e; le
droit de retrait et de changement d' adresse.

A partir de la date sus-indi quée, les cou-
pons-réponses suisses ou étrangers ne seront
plus échanges, par les offices de poste suis-
ses ou étrangers que contre des timbres a
30 'e. (jusqu 'ici 40 e); ceux de l'ancienne
émission , contre des timbre-poste à lo e.

LES C. F. F. ET LES TRANSPORTS ,
PAR AUTOMOBILES

Dans les années d'après-guerre, les auto -
mobiles soni devenùes pour les C. F. F. une
concurrence redoutable. Environ le 7% du
trafic marchandises des C. F. F. de 1913
a passe maintenant aux camions automobi-
les. Pour le trafic voyageurs, la concurrence
des automobiles est insignifiante.

Le trafic par automobiles n 'est rénuméra-
teur que pour des dislances inférieures à
100 km. Puis, le camion automobile se prè-
te uni quement aux transports par colis sépa-
rés et. non point à des transports en gios.
Dans le gros trafic marchandises, les che-
mins de ter affronteront toujours avec, suc-
cès la concurrence des automobiles.

NOTRE EXPORTATION
D'après la statisti que établie par la direc-

tion generale des douanes suisses, on constate
que l'exportation suisse va sans cesse( en
augmentant. Duran t les mois de janvier-ao ùt
1924, la Suisse a e_y_orté 47,985 q. de choco-
lat en 1923, 165,892 q. de lait condense con-
tre 154,944 q. en 1923, 128,653 q. de coton
contre 91,735 en 1923, 44,181 q. de soie con-
tre 37,991 en 1923, 330,744: q. de machines
contre 258,144 q. en 1923, et 11,145,069 piè-
ces d'horlogerie contre 8,027,652 pendant les
huit premiers mois de 1923.

L'AFFAIRE CONRADI
Le tribunal de police de Genève a rendi)

lundi son jugement sur l'affaire Conradi. On
sait que ce dernier était inculpé de voies de
fait, injures et menaces à l'adresse d'àgents
de la Sùreté et de danseuses, lors de son a-
venture au bar Maxim, à Genève.

Conradi a été condamné à un mois de pri-
son, mais avec sursis pendant cinq ans.

SANS PRÉCÈDENT
Dimanche passe, l affluence au comptoir

de Lausanne a été la plus forte rqu 'oii* ait
enregistrée jusqu'à ce jour. ¦- ¦ ..' • _ .. •

De toutes tes parties de la ¦ Suisse,*"les vi-
siteurs, pris d'une sainte emulati on, accou-
raien t, soit en automobiles, auto-cars et autres
moyens de locomotion. Pour sa part, le bu-
reau des C. F. F. a tamponné dix . mille bil-
lets pour le retour gratuit. '5

C'est un beau succès pour le Comptoir. Et
le commerce de Lausanne s'en est Tessenti a-
vantageusement. . , !

CE QUE L'ON BOIT EN UNE ANNÉE
On nous écrit :
La presse suisse a publié récemment sous

ce titre une statistique de la consommation
de boissons alcooliques dans différents pays.
Cette statistique n'est nullement conforme à
la situation actuelle. « La consommation de
boissons alcooliques a subi dans presque tous
tes pays, une baissé considérable compara-
tivement aux années d'avant-guerre ». La Ba-
vière, le pays classique de la bière, .accu-
sali avant la guerre une consommation
moyenne de bière de 240 litres annuellèment
par tète de population; la moyenne de l'Al-
lemagne entière n 'était que de 10 litres. Ac-
tuellement, la consommation de te bière est
tombée à 130 litres en Ravière et à 48 litres
en Allemagne prise dans son ensemble. En
Sui&se, de mème, la consommation de bière
n'atteint aujourd'hui qu'à peine la moitié de
celle de 1913. Cet exemple suffira póur: mon-
trer l'inexactitude, pour ne pas dire plus,
des chiffres publiés dans la « statistique »
précitée.

COMPTOIR SUISSE DES INDUSTRIES
ALIMENTAIRES et AGRICOLES

à Lausanne, 13 -hi 28 septembre
Lausanne invite tonte te population suisse
visiter le Comptoir suisse des Industriesa visiter ie i/Ompioir suisse ues IIII_.US.__ .**-

alimentaires .et agricoles qui se tien t. dans les
yastes halles de Beaulieu, du 13 au 28 sep-
septembre. Dans les stands on trouve Ies
produits que des mains laborieuses ont arra-
che au sol de notre patrie et tr fansformé en
substances propres pour notre usage.

Qui peut compter les gouttes de sueur du
lab'oureur occupé à sa lourde tàche ? Qui
connait tous les soucis et les peines qui ac-
compagnent toujours te travail de l'indus-
triel , de l'artisan et du commercant? Et n 'ou-
blions point. de mani festations de la irecon-
naissance devan t les produits qu'ont confec-
tionné des milliers de mains d'ouvriers. C'est
toute l'oeuvre de l'activité intellectuelle et ma-
niielle que nous honorerons en visitarli le
Comptoir. * * ! i ;  ' ** '

Le Comptoir Suisse est une occassiqn uni-
que pour raffermir Jes liens qui unissent les
compatriote de langues différentes. Une Con-
fédération forte doit compter des Suisses Ro-
mands et des Tessinois comme des Suisses
allemands. Il est. du devoir de tout bon ci-
toyen de contribuer à une meilleure entente
entre oes différents groupements. Pour cela
il est nécessaire de connaìtre les conditions
de vie et de travail des Confédérés. Le Comp-
toir de Lausanne remplit entr 'fiutres cette tà-
che aussi , c'est là son but le plus élevé. Il
faut l'en remercier.

Association « Semaine Suisse »
Le secrétariat general.

L'EMPRUNT HELLÉNIQUE POUR L'INSTAL
LATION DES RÉFUGIÉS D'ASIE MINEURE

Dans sa séance du 19 septembre, le Conseil
de la S. d. N. a approuvé l'augmentation de
6;000,000 à 10,000,000 L. de l'emprunt ac-
cordé à te Grece pour l'installation des réfu-
giés.

Celle mesure était devenue nécessaire par
suite du très grand accroissement du nombre
des réfug iés, car il en vient encore 250,000
du fond de l'Asie mineure et les environs
de Constantinople.

L'importance des revenus destinés à servir
de garantie au nouvel emprun t (revenus qui

l'année dernière avaient atteint. 3,000,000, c*est
à dire trois fois plus qu'il né jEaut pour cou-
vrir te service de l'emprun t ,da dix milliops)
a permis au Conseil d'adoucir en outre les
clauses restrictives du protocple signé à Ge-
nève en septembre 1923.

L'emprunt reste un des placements les plus
sùrs que l'on puisse faire à l'heure actuelle.

Il sera affeeté entièrement, p_-.r un organis-
me institué par te S. d. N.,.. a Tétablissement
des réfugiés. Ce sera do^c. un, .emprunt pro -
ducili par excellence. Les sóuscrip teurs au-
ront en outre une première hypoth èque (sur
toutes les terres concédées aux r-jj fugièsj et
dont le montant a été évalué, par le ' aélqgiié
.anglais ali Comité d'établissement des réfu-
giés, à 10,000,000 L.

Enfin , les banques grecques se sont enga
gées à parti ciper à l'emprunt pour 25%.

Faits divers

Camion fltfFaiais
_ *%a* a ,

UNE NOUVELLE LOI EN VIGUEUR

. _oa___ • ¦! ' -

Nos morts. — On annonce de Zurich le dé-
cès, survenu à llàge de 65 .ans, de M. le con-
seiller national Alfred Frey. Le défunt était
l'un des économistes les plus distingués de
la Confédéralio. . . * '* . '. "* • , -.• « . -
i Nos hòtes. — Le prince Frédéric-Léoppld
de Prusse, ..fils d'Henri de Prusse, frère de
Guillaume lì, est arrivé à Genève où* il sé-
joumera quel ques jours, ,, ,

Happè par l' express, r*- Le direct Lausanne-
Reme a atteint et tue net à la station de Si-
viriez , un jeune 'garcon de 12 àns, qui avai t
voulu traverser da voie au moment où se croi-
saient deux express, bien que les barrières
fussent fermées.

Une ruade. f+i Dimanche après-midi , un pe-
tit garpon , Maurice Rachmann, àgé de 5 ans
en compagnie de ses parents, était assis dans
un jardin attenant d'un restaurant au>_ en-
virons de La-Chaux-de-Fonds. Il ,a été atteint
à i a  lète, par une ruade d'un cheyal. Tlans-
porté dans une . .clinique, on a constate! une
fradure de la base du cràne et .une frapture
¦au visage. . • ¦ ¦'

Vilaine découverte. — On vient de décou-
vrir, dans la forèt de Cernier, au Val-de-
Ruz ," le cadavre d'un élèvéUide l'Ecole d'a-
griculture de Cernier. Gel élève avai t dispa-
ru depuis le mois de juillete-Gè.«jeune honime,
predispose à la neurasthénie, s'était tire un
coup de revolver.

¦• "-- fe'.xo*. .!

Au début de ce mois est entrée 'en Vigueur
la nouvelle tei'* relati ve à l'exercice dù com-
merce, de l'industrie et de l' activité profes-
siònnellé. ' 'y

Cette loi réglemeiite spécialement te col-
portage pour lequel •¦ elle prévoit des taxes
de pàtentes plus élevées. Elle contieni éga-
lement des dispositions spéciates - .UE. tes; li-
quidations partielle s ou totales de la concur-
rence déloyate.1 • .'*r '"''**rw^ r*i*f

-La tei enfin ,! a sur lóuyjj Quij**; but de proté-
ger le commerce dùment élalili.

APPEL' AUX DÉTAILLANTS
Sous les auspices de Tftséoeiation suisse

des Epiciers, tei Comité "dlnitiative, compre-
nant ' des commercants domiciliés dans dif-
férentes localites de là•p^rtié- 1 francaise du
canton, vient d'inviter par ' eirculaires,- les dé-
taillants de la branche àlimentaire à se réunir
à Marti gny, Hotel Kluser , dimanche 28 sep-
tembre, à 14 te 1/2. -tens te but de créer un
service d'escompte clu Valais romand. ,( M,
Cottier , secrétaire de l'Association suisse et
et M. Eugène Monod,. rédacteur de la « Feuil-
le commerciate de Sierre » et du jo urnal
« L'Acheteur », exposeront te fonctionriement
et les avantages de cette institution fort ré-
pandue dans les autres cantons , à la satis-
faction generate des commercants et des con-
sommateurs. La réunion .-sera rehaussée par
la présencê  

de., M.
^

Laiiri, président. de l'As-
sociation .

Les détàillanls qui n 'auraient pas été .at
teints par la cireutei.e soni cordialoni^nt in
vilés.

LA JOURNÉE VALAISANNE
"" DU COMPTOIR SUISSE

Cette journée., qui aura lieu samedi 27 sep-
tembre.- s'annonc*.* camme* mu succès.. 0n .es-.
lime qu 'elle amònera au Comptoir plus de 500
partici pants, accompagnés de MM. les conseil-
lers d'Etat Delacoste, président el Troillet , de
MM. Arthu r Coiichephi , juge federai ; Pouget ,
président. du Grand Conseil; Camille Défayes ,
juge cantonal , ainsi que d'autres, persònnali-
tés. ¦¦¦¦¦• ams •' ... ¦

CHEZ LES V IGNERONS ROMANDS
La Fédération romande des vignerons a te-

mi dimanche, a l'Hotel de Ville de Lausanne ,
sous la présidence de M. Albert Paschoud ,
de Lutry , une assemblée generale des délé-
gués, à 'laquelle ont Jissisté soix*inteid(x .per-
sonnes venues des cantons de Genève, Neu-
chàtel , Vaud et Viilais. :'• > '¦

Des rapports présentés au sujet de te pro-
chaine récolte, il résulte qtie celle-ci sera
très faible et que dans t e i  ctm ton de Vaud
en particulier , elle variera : de *0 à 120 litres
par hommée (4,5 ares). Danai le canton de
Neucltete], elle se présente un peu mieux
et elle atteindra jusqu 'à SGOi -l-tres.

L'assemblée a décide la création d'un jour-
nal pour la Fédération; mais pour plus fard.
Elle a décide de faire urte 'active propagainde
en vue d'amener de nouveaux adhérents dans
la Fédération. Une nouvelle assemblée sera
convoquée pour le jeud i 2 octobre à Lausan-
ne , en vue de discuter le prix de la prochai-
ne récolte

LA DOLE
La récolte de la Dòte a commencé lundi.

Au sujet du prix de la vendange , 011 ne peut
pas faire de pronostics , .aucun chiffre  encore
n'ayant été établi pour le moment.

COMMISSION FRANCO-SUISSE POUR
L'AMÉNAGEMENT DU HAUT-RHONE

La délégation su14.se de la commission fran-
co-suisse poUr l'aménagement du Haut-Rhò-
ne, délégation présidée par M. de Meuron ,
conseiller national , de Lausanne , a inv i le  la
délégation francaise de celle commission , que
prèside M. Mathieu , à se rencontrer à Genè-
ve, d.ans le canton de Vaud el dans le can -
ton du Valais , les 2-1 , 25 et 26 septembre,

La commission internationale procederà , à
cette oeeasion , à une visite des lieux , laquelle
se rapporterà surtou t aux questions de l' amé-
nagemen t du Rhòne et du teman. Ensuite
la commission visiterà aussi la nouvell e usi-
ne de Barlierine.

ÉCHOS DE LA COURSE A NENDAZ
DES MOTO-CLUBS VAUDOIS et SÉDUNOIS
On nous ecrit :
Nous avons te, avec beaucoup de plaisir ,

votre relation sur notre course à Nendaz.
Vòtre description répond bien à la réalité ,

et vraiment ce fut une belle journée pour tous
les participants.

Nous voudrions cependant mentionner le
dévouement et l'entrain de notre ami Stanislas ,
dans son organisation de l'apéritif en plein
air sur la place du Midi.
'. Et, arrivés sur te place de fè te, quelle
jolie surprise avons-nons eue de voir combien
notre chef de course , M. l' avocat Alexandre
Lathion, avait su si agréàblement l'aménager.
C'était un spectacle tout à fai t  réjouissant,

Après la ràdette, M. Lathion a formule ses
souhaits de bienvenue et de félicilatioir aux
deux clubs. Il a fait ressortir les liens d' amil i . '
qui unissent depuis si longtemps les Vaudoi_
et les Valaisans. Après avoir évoqué quelque.
souvenirs de mobilisation , notre chef de cour-
se a termine en saluant le progrè s de l ' indus-
trie de l'automobile, et celui réalisé dans la
commune de Nendaz. Un partici pant.

LES MEFAITS DE LA NEURASTHÉNIE

Un étranger, en séjour dans te Valais , fut
pris d'un accès d'humeur noire. Il decida
d'en finir avec cette vie, pensant sans doute;
que l'autre monde lui serait plus favorable.

Mettant son projet à exécution , il grimpe
sur un poteau télégraphique à haute tension ,
qui traverse te Gemmi. Avec un fil de fer ,
il réussit à établir te communication avec. le
courant, Terriblement brulé , il a élé trans-
porte à l'hóp ital de Bri gue dans un état pi-
toyable. Mais le pauvre diable aura la vie sali-
ve , malgré son désir néteste.

UNE CHUTE
:.:; -Lundi dernier, M, Franz Cenimeliaj t restau-
rateur **de Naters, en rendait en course sur
un vélo. Il fit une chute si malheureuse qù'il
dut. ètre transporté à l'hóp ital de Brigue.

LA BARRIÈRE A CÈDE
¦Samedi passe, un berger, Victor Zeiter, de

Stalden , redescendait des alpages <avec son
Iroupeau. Rencontrant une auto sur la route ,
il voulut se garer et. pour ce teire, s'appu-
yait sur te batestmde qui bordali le che-
min , qui ceda. Le berger tomba si malencon-
treusement que mort s'en suivit.

MARTIGNY — La mort du vigneron
L'autre après-midi , un vignerei! de Ravoi-

re , Phili ppe Petoud , àgée de 53 ans,. pére de
famille , parti  de la Ràliaz pour rentier chez
lui , a fait un faux pas non loin de la Tour
de la Bàtiaz et a roiilé au bas de la paroi de
rocher qui domine la Dranse .

On a* relevé le cadavre du malheureux dans
une vigne près de la rivière.

NOS ROUTES
M. le Conseiller federai Schulthess s'esl

rendu tendi , à Saastal . Le motif de ftsa vi-
site étail l'inspection de la nouvelle route en
projet. Les indi gènes esperete «pie no-
tre .; gran d • conseiller ,. estimerà que r la
construction de cette route n'est "pas'-' nn
luxe , mais qu'elle répond à une nécessité.
et qu 'il donnera un préavis favorable. Fspé-
rons-le aaussi !

UN CADEAU DE L'ETAT
P.ayer sa patente de chasse duranI 58 ans

consécutifs, el cliasser naturellement, d u r a n t
58 automnes, a para un fai l asse/, extraor-
dinaire à la Caisse cantonale. Aussi , pour
récompenser te bardi chasseur quj , penda nt
plus de onze lustres, a réconfo rlé hi dit ; 1

caisse, te Conseil d 'Etat  a* décide , celle an-
née, de lui délivrer son permis à titre gra-
cieux. « On ne peut Tètre plus! » aura pen-
sé le digne Nemrod.

LE MOUVEMENT DE LA POPULATION
. D'après le recensement de 1920, te chiffre
de la population de notre canton n 'a pres-
que guère changé de 1910 à 1920. Elle a
mènie légèrement diminué de 135 personnes
ou de l°/o.

Le Valais compte à fin 1920, 128,246 ha-
bitants. En tant que canton montagneux , a-
vec une population surtout agricole, le Va-
lais a toujours accuse un., excédent de p opu-
lation masculine sur le sexe féminin. On
compte à fin 1920, 1768 hommes de p lus
que de femmes, autrement dil pour 1O00 bom-
mes il y a 973 femmes.

Au point de vue de la religion , le 95,9.°/o
sont e.alholiques, 3,3°/o protestante el 0,8«/u
appariiennent à d'autres confessions. Au point
de vue. de la langue maternelle, 65,8% est
de langue francaise , 31,3% de langue alle-
mande et 2,7% de langue italienne.

Ce qui est curieu x, chez nous, c'est le
nombre relativement restreint des personnes
exercant une pro fession quelconque: leur

pourcentage n'a été en 1920 caie, de 43,6o/0*
L'agriculture nourrit le 60-%DdP la popula.

tion valaisanne, l'industrie seulement le 2Oo/0
le commerce, le trafic et les carrières libé!
rales environ 5,50% chacun.

Politi quement parlant , le Valais (doit-on le
dire?) se subdivise en 13 distriets avec 17j
communes. Les plus grandes sont Sion, avec
6,951 habi tants , Monthey avec 4,695, Bagnes
3997, Sierre 3,763. Conthey 3,177 et Bri gue
avec 3,132 habitants.

éThronic|ue
m lEocau

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE
Le Comité de la Société sédunoise d'agri

culture rappelle à ses membres la jou rné
valaisanne du 27 courant el les engagé vivi1
men i, à y prendre part.

Le Comptoir se révèle c.haqùe année da
vanlage comme un excellent moyen d'expar
sion économi que. Sa visite est intéressant
et surtout instructive.

11 est de l'intérèt des agriculteurs et de
vi gnerons valaisans de soutenir cette institi
tion qui fait connaìtre nos vins , nos fruit
maintient et grandit encore teur réputation.

Que te journée du 27 soit le renùez-vpu
des agriculteurs de Lausanne. Le Comité.

POUR FACILITER LA VISITE
DE L'EXPOSITION DFGENÈV

Nos lecteurs' savent déjà que, en vue d(
rehausser et an imer la journée valaisanne
l 'Harmonie munici pale a été sollicitée par lei
organisa teurs des produits valaisans à Gè
lève.

Un train special a demi tarif sera organisi
à cet effe !, le 12 octobre. Il passera à Sion i
7 li. 30 pou r arriver à Genève, déjà à 10 h. 53

Tous les Valaisan s voudront profiter di
celle excellente oeeasion d'aller à Genève ad
mirer l' exposition de nos produits. Ce seri
faire oeuvre de bon patriotisme . Notons en
core, que ce jour-là , un peloton de gendar
merie el quel ques-unefi de nos hautes auto
rités partici peron! à la manifestation.

la Kermesse de l'Harmonie municìpa
Nous l' avons déjà dit: 1 Harmonie est <

détresse. Ca lui arrivé quelquefois. Qi
voulez-vous, les temps son t durs, pour el
aussi , et à force de vaporiser ses ondes soi.
res à lous les vents il se produit un curici
effe t physique : sa caisse se dessèche rég
lièrement chaque automne. .-Vussi, pour par
à ce regrettable état de choses qui pourrait 0
casionner une catastrop he musicale, dont
bonne cap itale n 'aùrait pas assez de beai
yeux pour verser d' abondantes larmes, la pi
cieuse société . ne voulanl  p;is lendre ui
main mendiante (fi , tè vilain mot èìTè vita
geste!) tourne ia diff icul té  et cotnbten he
reusement. Fidèle à son programme, qui e
de divertir le public , elle entreprend une fé
où tous les part ici pants s'amuseront... roy
lement. : _ . .

Rien ne manquera à cette kermesse, Ies 0
ganisateurs se sont mis en quatre pour 1
pas décevoir tes Sédunois , et Dieu sait s'i
sont difficiles à contenter et à derider !

Donc, molus, ne vendons pas la mèdie
laissons la surprise à nos braves concito)'.,
ils nous donneront de léiirs nouvelles à
fin de la soirée.

Mais, nous devons encore lancer un pe
appel aux gentilles demoiselles. De vos jol i
mains , vous nous aurez prépàré maintes b
les choses, et nous attendono de petites
nombreuses merveilles, quand nos émissaii
iront frapper à vos portes. Vous en serez 1
compensées par un terge sourire et par l'è
pression de notre reconnaissance..., j 'alli
dire éternelle. X.
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L'AUTOMNE
Lorsqu'on entend tes troupeaux de vani

traverser bruyamment les rues de
ville , avec te son de teurs cloches, tout <
suite, dans notre peusée^ . ce. bruit , s'assoc
à l'automne. On se dit : « Ca serit déjà l'autoi
ne. » Oui ,, cela seni l'auLon.ne et terriblemei
Après 8 jours ensoleiìlés et magnifiques, q
ont attiré une recrudescence de visiteurs da
les montagnes , voici que te voùte azur
s'esl muée en une triste couleur grise. L
nuits s'allongent, et la fraìchéur «e ".ait se
l i r , ce qui ne nous changé , d' ailleurs, p
beaucoup de l'été que nous venons de passi

La cueillette offi cielle des fruits a comme
ce le ler jour de la 3me saison, soit le '
septembre. Déjà , dans les vergere, l'ente
est grand , car malgré les lamenta lions eli
siques, les pommes et les poires ont abor
faisant avantageusement contrepoids à
sence des frui ts  à noyaux .

r*tf A® ,y
Ardon I bat Sion II

par 7 buts à 4
Tel èst te ré sultat du match de diman

dernier. Le je u fut plaisant et te partie
prement disputée, car de chaque coté on
lait anime du désir de vaincre. La victoir
donc souri aux locaux qui menateli! à la
temps par 5 à 4. Le match fut sans histo
les Sédunois quoi que prati quafit un beau ]
ne puren t que s'ihcliner devant la fougue
locaux. L'equi pe d'Ardon est très redoutal
à mon avis, elle doit battre n 'importe qu*
équi pe de série B vateisanne/~Si-i' son ferri
elle est imbaaUable. Les meilleurs furent R
Paul et Gasperini Louis. ;Du coté d'Art
tous se sont distingués." -&'• 9

w



Olire des uocaiions sacerdoiales
******* m-\ *******>

Nous publions aujourd 'hui les résultats de
la quète faite en 1923. Le chiffre place avant
le nom de la paroisse est celili de la popula-
tion catholi que , établie d' après le recense-
ment de 1920; il n'est qu 'approximatif quand
la paroisse n 'embrasse qu 'une partie de la
Commune. La première colonne après le nom
de la paroisse indique le montant de la quète

"de 1922, la seconde celui de te quète de 1923.
1. Déctnat de Sierre

3335 Sierre 205.— 570.—
94Ì, Gròne 320.- 320.—

2411 Lens 350.— 300.—
783 St-Léonard .300.— 300.—

1394 Vissoie:
a) Paroisse de Vissoie 173.—
b) Rect. de Grimentz -109.— 240 —

1190 St-Maur. de Lacq. 190.— 228,50
463 Venthone 130,15 165.—
569 Miège 120.— 130.—
731 Montana 64.— 104.—
194 Chandolin . 100.- 100.—
712 Chi ppis 150.— 94.-
580 St-Luc 103.- 75,20
585 Granges 100.— 74.—

1366 Chalais 35.— 70.—
2340,15 . 2770,70

2. Décanat de Sion
6459 Sion 2820.- 2086.-
2546 Savièse 350.— 420.—
497 Arbaz 50.— 300.-
682 Bramois 323,50 257.—

1736 A yent 200.- 249,50
690 Grimisuat . 172.— 167. —
553 Salins — .— 131.—
487 Veysonnaz 101,50 42.—

4046.— 3652,50
3. Décanat de Vex

1240 Evolène 187.— 300.—
932 Vex-Agette s 164.— 286 —
385 Mase 133,50 162.-

1350 Hérémence 110 — 130.—
350 St-Martin 100.— 100.—
273 Vern amiège 50.— 43.—
518 Nax 20.- ——„„ 764,50 1021.-

4. Decana! d'Ardon
1810 Chamoson 415 — 541 —
2.380 Cpnthev 460.— 501 —
1450 A'rdon ' 450.- 450.-
2500 Nendaz 360.— 400.—
1342 Leytron 365.— 365.—
1738 Fully 325.- 270.-
1059 Isèrables 163.— 150.—
502 Saillon 60.- 112.—
994 Riddes 100.— 85.—

1523 Saxon 85.— 80.—
550 Vétroz 70.- 52,50
500 Plan-Conthey 65.— 3o.—

4183 Monthey 1750.- ^'TI
1679 Troistorrents 585.— b£°'40
1617 Val d'Illiez 580.- 580.-
687 Champéry 400.— 400.-

2308 St-Maurice 305,80 347.—
700 Collombey 280.- 280.-
782 Port-Valais 150.- 170,50
500 Muraz • 135- — j ^'"

-
500 Vionnaz 192.— lo°.—
403 Vérossaz 83— If̂ '-
578 Massongex 100 — )ì- "
240 Revereulaz 130.— Mio '-

1049 Outre-Rhóne 91.— 103.—
1206 Vouvry 70.— ^..bU

Ai gl€ " « ~ in'""
679 Evionnaz 45.— 4U-

Bex — •— . ~*"7

2918.- 3041,50
«*i: 5. Décanat de Ma rti gny

5804 Marti gnv, paroisse 1005.— 577.—
3763 Bagnes ' 480.— 507,3ó

970 Liddes 115.- 120.-
2223 Orsières 104,70 . 52.—
492 Bovernier 75,50 40.—
266 • Bourg St-Pierre 33.— 35.—
927 Vollèges 31,50 35.—
639 Sembraancher 30.— 2o.—
252 Trient. 10.— 18.—

1884,70 1404,3o
6. Décanat de Monthey

4896.80 4900,55

f euilleton du a Journal et Panili* d'Avi* du Valait * 9" '20 . Toujours est-il que la bande s'est retirée dans
un repaire solidement re tran che et qu'elle pa-
rai!, s'y croire en pleine sécurité. On m'a mis
au secret. Pendan t les premiers jours, je n 'ai
vu àme qui vive, à part Chu , ìe lieutenant
de Ngyuyen , et Ba, te boy de la residence,
fait  prisonnier sur la chaloupe avec M. et Mlle
Lambert. Tons deux , l'uri surveillant l' autr e,
m'apportaien t ma nourriture , mais sans répon-
dre à mes questions.

« Finalement , Chu s'est relàché de ses ri-
gueurs. J' ai vu Ba en tète à tète, lui ai par-
ie assez longuement. Il ne peut m'aider à
m'evader , mais il espère tromper la surveil-
lance des giacs et s'enfuir seul. .Te le reverrai
tout à l'heure et lui confierai ce mot. que je
griffonne en triple hàte. te renoncé à vous
répéter tout ce qu 'il m'a dit. Je préfère qu 'il
le fasse lui-mème. Ses assertions ne sont ,
en effet , qu 'un terrible réquisitoire contre un
de nos compatriotes , qui aurait trempé dans
lous les derniers crimes d'Ong Khóp. Ce com-
patriote , vous le connaissez aussi bien que
moi , Père, c'est Pajol , et bien qu'entre nous ,
cet homme m'ait toujours inspiré une aver-
sion insurmontable et que, peu après le dreme
de la « Licern e », le jeudi suivant pour ètre
précis , je l'aie surpris à la fumerie de Duong,
en conversation suspecte avec un indigène en
qui , deux heures plus tard , j 'ai cru reconmaì-
tre le nommé Rinh , ce faux transfuge qui
nous a entraìnés .au désastre de Phn-Yen , j 'ai
peine à croire à 1 epouvantable hypothèse de
sa culpabilité, Et pourtant que de faits sem-
blent s'accorder pour la confirmer ! N'est-ce
pas lui qui a conseillé à M. Lìimbert ce fatai
voyage, lui qui est venu soi-disant pour le
délivrer et qui , paralt-il , a réussi dans cette
incroyable entreprise ? Il me revient aussi

qu'hier matin, après l'évasion, les gens d'Ong condamné sans recours et qui pense à ceux i cela vaudra mieux de tonte facon et que mon
Khòp, que j 'entends souven t parler de ma-
cellule , avaient l'air de prendre la chose du
bon coté. . Ce n'est là sans doute qu'une im-
pression et, si. je m'en référais seulement à
elle , je ne voudrais pas en déduire de trop
forte s présomptions contre te chancelier. Mais
encore une fois; Ba m'enna* tant -di t,; s'est mon-
tre si précis, si affirmatif , que te doute m'as-
siège et qne je crains les pires éventualités ,

« Quel chaos , mon Dièu ! quelle tempète
en moi. Mes idées s'emmèlent , au. point. que
je n 'en trouve plus le fil. Je voudrais tout di-
re à la fois , car te papier et le temps sont
mesures, et je m'apercois que je ne dis rien
de clair , que je n 'arrive pas à traduire ce
qui se passe dans mon esprit. Aussi bien, une
lettre ne pourrait jamais vous exprimer à
quelles douleurs je suis en proie. Je souffre,
je souffre! Et , après tant de nuits sans som-
meil , tant de jours sans espoirs, je me de-
mande comment. ma pauvre tète ne segare
pas tout à fait.

« Excusez mon trouble , Pére, et. pardon-
nez le ton et l'accent de ces lignes. Je sais
que votre charité ne refuserà pas le dernier
service que je vous demande, et cela suffi-
rait pour me. consoler , si j'étais certain que
vous puissiez me lire. Voici , à tout hasard.
Si Ba vous joint , si j' ai ce gr,and bonheur, je
vous demande en gràce de l'interroger , de
contròler ses assertions et, au cas où elles
seraient fondées, d'en faire pari immédiate-
ment k celle que j'aime et à son pére, qui
aviseront de concert avec vous.

« Je vous en supplie, ne me refusez pas
cette faveur. Quelles que soient vos répu-
gnances à démasquer le coupable, démasquez- I d'écrire à ma mère. Voulez-vous avoir la
le. C'est la requéte d'un chrétien, qui se sait I bonté de le faire à ma place? Je crois que

qu 'il laissera derrière lui , car, vous le com-
prenez, il y va du bonheur et de l'honneu r
de M. et de Mlle Lambert et je jure que ceci
ne m'est diete ni par la jalousie, ni par la
baine, mais seulement par le désir de préser-
ver Mlle Lambert d'un sort plus epouvanta -
ble que celui auquel elle croit avoir échappé,
gràce au dévouement de cet homme, qui est
est peut-ètre un héros, mais qui n'est peut-
ètre qu 'un gredin.

« Vous ferez la lumière, n 'est-ce pas, et
vous m'accorderez encore, si vous ne m 'en
jugez pas indi gne , l'absolulion pour les tentes
que j 'ai pu commettre depuis que vous m'a-
vez recu au tribunal de la pénitence. Chu
m'a dit qu 'on m 'exécuterait à la fin de la
semaine. Plus heureux que moi, les quel-
ques autres grades qui sont. tombés au pou-
voir de la bande ont fini de souffrir. Ong
Khòp les a fait mettre à mort aujourd 'hui.
Leurs cris sont parvenus jusqu 'à ma cellule et
me déchirenl encore les oreilles.

« Adieu , Pére, priez pour mon àme agoni-
sante et, avec mon souvenir, pour tous ceux
qui , comme vous, m'ont honoré de leur ami-
tié et de leur sympathie, dans ce cher petit
poste d'Yen-May, où j 'ai vécu le meilleu r
de ma vie, pour mes chefs, pour mes cama-
rades, pour M. Lambert, pour Mlle Denise sur-
tout , dont je continuerai de chérir te mémoi-
re là-haut , s'il plaìt à Dieu de m 'aceueillir.
Trouvez ici mes sentiments de résignation
chrétienne et de reconnaissance éternelle.

Saint-Gilde.
« P.S. Je n 'ai ni le moven , ni le courage

adieu , transmis par vous, ne l'accablera pas
comme si je le lui envoyais directement. Vous
saurez y joindre tes consolalions nécessaires,
vous.

« Ce qui suit est destine à l' autorité militai-
re Je vous prie de détacher cette page et
de la remettre au commandant Dorbienne.

« Merci , merci, du fond du cceur.
« S.-G. »

Cette page, c'était le testament de l'officier ,
redi ge brièvement et par lequel il léguait le
peu qu 'il possédait à sa mère, que sa mort
allait laisser sans ressources et qu 'il recom-
mandait à la bienveiltenoe du gouvernement.

Tout cela était si imprévu que le Père Di-
dier eri éprouva un saisissement, une émotion
inexprimables.

Il réfléchit.
Ba dormait comme une souche. Rien à lui

demander en ce moment. Il fallait  patienter
pour avoir ses exp lications que tes loyales
réticences de Saint-Gilde rendaient indispen-
sables. Tant que le Père Didier ne les aurait
pas obtenues, ces explications , il se débattrait
lui-mème parmi le clair-obscur qui s'échappait
de cette lettre et qui ne silhouettait encore
qu 'imparfaitemenf le róle du chancelier dans
l' affa i re . Et bien qu 'il n'eut .oublié ni l'entre-
vue de Dinh avec Giao, ni le pli éni gmatique
adressé au chef des Pavillons; bien qu'il évo-
quàt nombre de circonstances où l'attitude
de Pajol le rendait sujet à caution , nombre
de faits hizarres, nombre de constatations in-
quiétantes, nombre d'incidents plus ou moins
insi gnifiants en détail , mais éloquents dans
leur ensemble, le Père Didier n 'osait croire à-
une trahison si abiecte, si infame.

Ce Papillon Jaum
par

i Norbert Sevestre

« A Monsieur l' abbé Didier , dire cteur de la
communauté d'Yen-May.
... « Père,

« Ce qne j'éprou ve est intolérable et je
n'ai que vous à qui confier ma détresse. Ce
mot vous parviendra-t-i l seulement? Dieu le
vo&ille, moins pour moi que pour ceux qui
me sont chers et sans qui je ne jetterai s
peut-ètre pas vers vous ce cri de désespoir.

« Depuis la malheureuse rencontre que
vous savez, je suis prisonnier d'Ong-Khóp. A-
lors que tan t d'hommes tombaient pour ne
plus se relever sur la route de Dong-Lam,
je m 'en tirais avec quelques égrati gnures.
Une halle,, en ricochant , m 'avait frapp é au
front. Elle m'étourdit , je resta i plusieurs heu-
res s..ns connaissance et les giacs en profi-
tèrent pour me dépouiller de mon uniforme et
m'emporter dans leur retraite, après je ne
sais quel macabre subterfuge destine à faire
passer pour moi un malheureux decapitò. La
ruse a,-t-elle réussi? C'est possible et que tout
le monde, vous compris, croie à ma mort.

« J'i gnore où nous somme exactement.Nous
avons dù remonter vers Luc-An-Chan , sans
franchir te Song-Chay, ni dépasser Dong-Lam.

Récapilulation

1. Monthey 4896,80 4900,55
2. Sion 4046.— 3652,50
3. Ardon 2918.— 3041,50
4. Sierre 2340,15 2770,70
5. Marti gny 1884,70 1404,35
6. Vex 764,50 1021.—

16850,15 16790,60
Ainsi qu 'on le voil par les chiffres qui précèdent,

la quète de 1923 est, à peu de chose près, la mème
que celle de 1922; c'est assez dire qu 'elle a dépassé
toule attente, car l'année dernière fut presqu 'une an-
née de misere . Aussi , devant ce résultat inespóré , ne,
pouvons-nous que répéter ce que nous avons d'ójìl
dil en uno pareille circonstance : Prenant en pitie
nos petits séminaristes , le non Dieu nous a continue
son aide et, comme par le passe, son soufflé divin;
a fai! épanouir la charité dans le coeur du catholi que
valaisan , pourtant si peu favorisé des dons de la for-
tune. Que le ciel hénisso et récompense dès mainte-
nant les généreux bienfaiteurs dont le nom s'esl. ins-
erii dans le livre des récompenses éternellos I

Les 1(1,790 francs qui constituent la quète de 1923
ont été entièrement absorhés par les subsides servis
anx 48 élèves de la partie francaise du Canton , '.fui
ont étudié , pendant l'exercice scolaire de 192<?-24, en
vue de devenir prètres du diocèse de Sion. Pour payer
entièrement ces subsides, qui s'élèvent au total de
23,800 francs , il nous a fallu utiliser une notabl q
parlie des dons particuliers et des legs.

Nous avons l'obligation do rappeler que, en verti
des directions et ordonnances épiscopales, la quète dt
1921 doti , comme celles dc- ces dernières années , si
faire à domicile dans toutes les paroisses du Diocèse
sans aucune excep tion , entre le 21 septembre et le
21 decembre ; avant qu 'elle ne soit commencée, Mes-
sieurs les Révérends Curés voudront bien prononrei
une allocution sur la vooation sacerdotale et la grande
Oeuvre diorésaine qui la concerne ou relire en chaire
la partie de la belle lettre pastorale de 1921 qui traile
de la dignité du sacerdoce.

En présence de la situation économiqu e, indi_ .ru-
tablement désastreuse, dans laquelle se trouve une
partie notable du pays, nous eussions, nous-mèmey
voulu proposer la suppression , cette année, de fa'
quète dans les régions plus rudement éprouvées ;' ce
n 'est, belas i pas chose possible . car une exemp-
tion en appelerait d'autres et finirai! nécessairement
par s'étendre à. la generatile des paroisses ; or , jamais
autant qu 'aujourd'hui , l'Oeuvre n 'a eu besoin , non
seulement d'ètre maintenue , mais d'ètre vigoureuse-
ment soutenue; il y a là 53 jeunes gens (le plus
fort contingent acquis jusqu 'ici) qui , incapablcs par
eux-mèmes de faire face aux frais de leurs études
classi ques, /comptent sur son secours, qu 'elle. leur a
promis puj squ 'elle les a en quelque sorte adoptés : re-
fuser de Jeur venir en aide serait obliger la plus
part d'entre eux d'abandonner la voie dans laquelle
ils se sont engagés et qui doit les conduire a l'au-
tel; ce serait priver d'autant de prètres le- diocèsa
qui en a nn si urgent besoin. Qui donc oserait as
sumer une pareille responsabilité?

Le cri de misere, de désolation , qui se fait enten
dre un peu partout en face de la récolte si petite ,
de cet automne n'empèche pas les amusements, les
fètes , le' luxe'...; restrergnons un pèu les dépenses non
nécessaires, et nous n 'aurons pas de peine à noug
montrer aussi généreux que nous l'avons été les années
prérédenles.... Que ceux qui le peuvent doublent leur
offrande habituelle afin de remplacer ceux qui , n 'ayant
rien , ne pourront rien donner.

Souvenons-nous que donner à Dieu , c'est prèter à
gros intérèts et rappelons-nous la parole de l'Ecriture
Sainle : ' llonorez de vos biens le Seigneur et remet-
les-Lui Ics prémisses de tous vos fruits.... et , alors,
vos greniers seront remplis de blé el vos pressoirs,
regorgeront de vin ». (Proverbes 11).

Nous insistons pour que , sur le tableau de nos
charités , la place d'honneur soit réservée à notre Oeu-
vre des Vocations. «.On nous fera peut-étre observer ,
écrivions-nous le 23 aoilt, que la charit é ne conna it
pas les frontières; c'est vrai! Mais nous croyons aussi
qne le Seigneur aime la charité bien ordonnée... el
nous ne pensons pas que celui-là agirai! raisomiable-
meiil qui s'en irai! déverser ses largesses à. droile
et ù gauche alors que l'on souffrirait disette et misere
chez soi... Or, faut-il  le red ire, le diocèse manque de
prètres et les ressources pour faire face aux dépenses
nécessitées par les études des enfants pauvres, appe-
lés par Die u à l'autel , ces ressources font  défaut ».

Messieurs les Révérends Curés , qui ne pourraient
vraiment pas faire eux-mèmes la quète, trouveron t
certainement autour d'eux , pour les aide r dans son or-

ganisation, de nombreuses personnes heureuses, en
mettant a leur disposition leurs précieux services, de
prendre part de facon plus effective et plus méritoiré
au succès' de' la belle Oeuvre des Vocations qui d'ores
et déjà , exprime ses sentiments de reconnaissance à
nos vénérés Cohfrères et à leurs zélés collaborateurs.

D'autre part , les quèteurs , prètres et la'ics, dont la
mission sera certainement pénible — il est toujours
pénible de tendre la main , de mendier, mème au nom
de Jésus-Christ et pour Lui — lès quèteurs seront par-
tout repuà avec la plus grande bienveillance, àvec la
plus parfaitè courtoisie , avec le sourire qui est une pre-
mière récompense en méme temps qu 'un encourago-
ment.... on se souviendra qu 'ils frapponi à la porte et
^emandent non pas pour eux-mèmes, mais pour des
enfants pauvres qui brùlent du désir d'arriver à l'au-
tel, afin de pouvoir se dóvouer pour les àmes.

Il est superflu de dire que, en dehors des offrandes
faites à l'occasion de la quète et des legs testamen-
taires, les dons particuliers seront, en tout temps,
recus avec la plus vive reconnaissance. On peut les
adresser , ou directement ou par , l'entremise de MM. les
Rév. Curés, à la Chancelleriif' episcopale, Sion, compte
do chèque Ile 78 ou au soussigne.

Pour l'Oeuvre :
Cline. G. Delaloye , Vicaire general.

Dons et legs recus depuis le 2* aoùt 1924 (2e liste) :
Sion, anonyme '* ' ¦' ¦' ¦ frs. 500.—
Bas-Valais , anonyme (intérèts réserves) 400.—
Bagnes, Bruson , Mlle Adele N'icóllier'" 'In- . ' fi! 50.—
Champ éry, legs de Mlle Adele Carraux 1000.—

Ecljos
. ¦ _ ¦

Les souterrains du Kremlin
En creusant les fondations du mausolèo de Lénine ,

devant le Kremlin , on dégagea la tour Senatersk ya
et on s'aperQut qu 'elle s'enfon .ait sous terre à uno
grande pro fondeur.

Cotte tour semble avoir servi d'entrée aux souter-
rains immenses dont l'histoire à plusieurs reprises a
enregistré l'existence.

C'étai t tonte uno ville qne des architectes italiens
du Xlllme siècle creusòrent sous le palais des tsars.
Au XVIIme siècle, sous la régence de la princesse So-
phie , on se livra à des fouilles pour rechercher le secret .
perdu de l'entrée dc ces souterrains. Sous Pierre lo
Grand, on' trouva au cours de fouilles nouvelles un
caveau empii de monnaies d'or et d'argent.

Le gouvernement des Soviets est trop soucieux d'en-
trer en- possession de tout ce qui a appartenu aux an-
ciens tsars pour- ne pas approfondir cette question.

Congrès
Dans le nombre), il y a (aJussi celui des professeurs de

danses.. .Le, ^eriji^i; vient de se tenir à Bruxelles et les
délégués * étrangers étaient fdr t nombreux, car la folie
dansante , qui s'est abatino sur notre planète, n 'est pas
en décroissance.

- ' -ILe présiden t du Congrès, dont l'histoire n 'enrog istre
pas le nom, a fait un discours, ce qui est son droit ,
et il a dit que lout allait bien dans le monde de la
danse, ce qui esl son devqir.

Il a dit que gràce aux lecons des éminents profes-
seurs qui se trouvaient là, la tenue des coup les, dans
Ics dancings .'a  gagné en dignité.

nOÌl__s assistants ont été ravis de l'apprendre.

ÉTRANGER
.M ¦ ¦ ¦ ¦'. fi. . -— 

. ,,, GROS INCENDIE
On apprend d'Alsace cra'un gros incendie

a détruit. : 1 six immeuhles de Saint-Pylt. Les
dégàts soni estimés à deux millions de lrancs
francate.;- ,plusieurs lamiltes sont sans abri
Presque tout te mobilier est demeure dans les
flammes. Le vent qui faisait rage a risque
de causer une ¦ véritable catastrop he.

UNE SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
TOURISTIQUE SUR LE RHONE

Une société de navi gation touristique sur
le Rhòne est actuellement en formation afin
d'assurer le transport des touristes entre Lyon
et Avi gnon. Les nouveaux bateaux, basés sur
le principe des hydravions , pourront trans-
porter 25 personnes. Les essais qui viennent

— - **************** I '.ai'1 •--:¦_ ¦¦¦¦_ ¦_ ¦——¦

d'avoir lieu soni des plus concluants : te tra- UNE DÉCOUVERTE POUR
jet entre cés deux villes a été accompl'i, à la [_A TÉLÉGRAPHIE SOUS-MARINE
descente comme à la montée, en moins de „ . . .
5 heures, c'est-à-dire à la vitesse moyenne °fn annonce de source autorisée que le
de 50 km à l'heure professeur Wagner, président du Bureau tech-

ni que des télégraphes d'Allemagne, a "déclaré
dans une réunion scientifi que à insbruck que
gràce à une innovation dans le domaine des
cables sous-marins, il sera possible, à l'ave-
nir , de télégraphier 1000 à 1200 lettres à
la minute au lieu de 100 à 180.

UN OURAGAN DÉVASTE LE NORD
DE L'ANGLETERRE

Un terrible ouragfin s'est abattu dimanche
sur la région nord de l'Angleterre. Black pool
a considérablement souffert. Des centaines de
vitres ont été brisées, des cheminées et des
toits se soni effondrés; de nombreuses mai-
sons en bois ont été démolies; une grande
quantité d'arbres ont été déracinés.

Une formidable tempète a également sevi
sur la mer d'Irlande, dans la nuit de samedi
à dimanche. Les bateaux faisant la traversée
ont dù soutenir une tette terrible. Par mo-
ments, le vent attei gnait urte vitesse de 80
milles à l'heure.

33 PERSONNES TUÉES AUX ETATS-UNIS
AU COURS D'UNE T0RNADE

On mande de Saint-Paul (Minnesota) que
.33 personnes ont été tuées au cours d'une
tornade qui s'est produite dan s les environs
de Thprp (Visconsin) la nuit dernière . L'ou-
ragan a fait sentir ses effets jusque dans le
Minnesota dans nombre de villes, y compris
Minneapolis. Les dégàts atteignent plusieurs
millions de dollars.

LA TERRE TREMBLE A GÉNES

UNE DÉSÉQUILIBRÉE A VOULU
TIRER SUR M. HERRIOT

Les secousses sismi ques, de sens ondula-
toire , qui avaient été déjà ressenties dans l' a-
près-midi de dimanche, à Gènes, se sont re-
nouvelées avec plus d'intensité, précédées de
fotte grondements.

Dans les théàtres et sur la place Humbert ,
où la foule se pressai! autour du kiosque de
musi que, des scènes de p;inique se soni*pro -
duites , mais sans accidents graves. Des scè-
nes de tei*reur se sont produites aussi dans
les hòpitaux et tes prisons.

<; ,Une bonne partie de te population a passe
la nuit hors des maisons sur tes places et
les esplanades. :* . ' •

On .ne signalé aucun dégàt, ni en ville , ni
dans les environs, où l'émotion a été aussi
très vive.

Un peu avan t le départ de M. Herriot du pa-
lais de Ramboiiillet , une dame, paraissant en
proie à une .grande surexcitation, penetra dans
le poste de garde à l'entrée du chàteau et re-
mit à l'inspecteur un revolver chargé, disan t
qu 'elle avait eu l'intention de tirer sur le pré-
siden t du Conseil, mais qu elle ne s'était pas
senti le courage de mettre son projet à exé-
cution, ayant trouve à M. Herriot « un air
si gentil » quelle s'en était trouvée désarmée.

Le browning qu'elle a remis aux agents é-
tait chargé. Mme Pemjeaan, c'est ainsi que
cette personne se nomme, a été écrouée au
Dépót et sera poursuivie pour port d'arme
prohibé.

Poisson frais
Thon ouvert

de SÉPIBUS — ::— SION

Vendange

Dimanche 28 septembre, Avenue du Couchant

A vendre à Conthey, environ
cen t brantée s de vendange Ire
qualité . S'adresser à Publici-
tas, Sion , sous P 4144 S. 
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CHANGÉ A VUE
(Cours moyen)
24 sept. 1924

demande of f re
Paris 27,«5 28,05
Berlin — .— — .—
Milan 23.— 23.40
Londres 23,45 23,60
New-York 5,20 5,30
Vienne (le million) 74,25 75,25
Bruxelles 25,60 26.—

LA GUERRE CIVILE EN CHINE
Un message de Tien-Tsm annonce que deux

divisions de l'armée mandchoue, après 11 te
de combat, ont complètement battu plusieurs
bri gades de Ou-Pei-Fou, qui ont laisse de
nombreux morts sur le terrain.

KRANDE KERMESS E
, . organisée par l'Harmonie municipale de Sion

Nombreux jeux et attractions — BAL

GRAND CONCERT
donne par I Harmonie Municipale de /VYar.igny

— Invitation cordiale —

L'ALLEMAGNE VEUT ENTRER
DANS LA S. d. N.

A l'issue du conseil de cabinet du Reich ,
tenu mardi matin à Berlin , il a été remis à
la presse un communi qué qui dit en substan-
ce, qu'après un examen minutieux de la ques-
tion de l'entrée de l'Allemagne dans la S. d.
N., le conseil des ministres a reconnu de fa-
con unanime que le gouvernement du Reich
désire jon admission aussi prompte que pos-
sible dans la S. d. N.

t
Monsieur et Madame Joseph Ebner-Nicolas,

à Sion; Monsieur et Madame Jean . Ebner-
Darbellay et leurs enfants Marcel et Jacque-
line, ont I. chagrin de faire part à leurs pa-
rente, amis el connaissances du décès de
leur cher pére, beau-p'ère et grand-pére

Monsieur Martin Ebner
survenu le 23 septembre 1924, à l'àge die
56 ans.

L'enterrsment aura lieu le 25 cri., à Sierre.
Départ à 9 h. 1/2 de l'Hòpital.
Cet avis tieni lieu de faire-part.

Repose en paix, tes souffrances
sont, finies.

M. GLAUSER et familles remercieiit du
fond du coeur toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie dans la dou-
loureuse et grande épreuve qui vieni de les
frapper.



Samedi 27 Septembre

Journée Valaisanne
A cette oeeasion, nous vous rembourserons, Samedi 27 Septembre, intégra-
lement, votre billet de chemin de fer aller et retour, 3me classe, depuis
n'importe quelle localité du Valais pour Lausanne. Il suffit pour cela de se
munir d'un billet special à tarif réduit pour \e] Comptoir Suisse, et de faire
dans nos magasins, Samedi 27 Septembre, des achats d'un total d'au moins

Fr. 50.— par billet.

Pour cette Journée nous avons organisé dans nos Magasins et dans la Cremerie

UNE GRANDE DÉCORATION VALAISANNE

Exposition d'Ameublements
(Vente avec garantie de 5 ans et facilités de payement)

GRANDE MISE EN VENTE SPECIALE
OCCASIONS UNIQUES RÉSERVÉES A NOS VISITEURS
Broderie de st-eeii «„_

La pièce de 4 in. 10 . . . § **f

liPilìIlfinQ bonne qualité , pour  robes,
VUlUUIIII U blouses, pei- A E cts

gnoirs, etc. Le. mètre. . . **f **9

TSnJC 011 filfit blanc, noué et brode
I Dilli. CU Ilici main , riches des- mW

sins, style, 40;<150 cm. Le tapis 9

Balles da iSe r̂ r̂^de cham bre, 130x185 cm. La n. «_»

Couvertures ì^^^mlìptrès chaudes. 150x205 cm. . I W

__0QP_ _I__D(_ fio lit dessins orientai**,
UCùtOtllui. ilO IH 55x110 cm. -J90

La descent*. ***9

Maire ne lame K Ŝ
tes mode, '/arg. 130 cm. Le mèt. *9

P_lfi ll'*24_ fi___ K_ tricotéipB, pure laine ,
UliaUOaG.ICO gris, t:t*ès solides, *\ 50

poi*r Messieurs. La jpaire . . .  1
I l' i l I I  unni
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Il avait appris à se défier des jugemenls
préconcns, !.. Pére Didier, et il ne voulail
rien laisser 'cette fois à l'imagination. Stricte-
ment, il se ;refusait le droit de condamner un
homme sur des présomptions plus ou moins
graves, pluf , ou moins accablantes, mais qui,
cliose certaine. n'équivalaient pas à une preu-
ve. Ba la possédait peut-ètre. C'était à voir.
A son réveil, le Père Didier serait fixé.

Pour tromper l'attente et parce qu'il n 'aù-
rait pu refermer l'ceil de la nuit, agite com-
me il l'était, le missionnaire relut la lettre
de Saint-Gilde, la relut jusqu'à la savoir par
cceur et, les yeux perdus dans une fixité
contemplative, il en medita les phrases une à
une. Mais voilà que cette méditation prenait
faro»che tournure, qu 'une indi gnation mon-
tante s'y mèlait, a mesure que ses soupeons
revenaient l' assiéger, et, s'aperoevant qu 'il al-
lait manquer d'impartialité et sacrifier à ses
préventions, vite il ouvrit son bréviaire, afin
de revenir au calme et à une équitable appré-
ciation des choses, dont il se promit de ne
plus se départir dorénavant.

Aux premières lueurs de l' aube, le Pere
Didier secoua le boy, qui ne se réveillait tou-
j ours pas. Ba ouvrit languissamment un ceil

et le referma énerg iquement. Deux ou trois min sans voir les coolies lancés au petit trol
tentatives convainqu irent le Pére Didier que
le dit Ba n'était pas enoore en mesure de s'ex-
pli quer, loin de là.

L'anxiété dévorail le missionnaire. Un mau-
vais pressentiment l'avertissait que tou t allait
de mal en pis à la residence. M. Lambert ne
l'avait pas encore fait demander. N'était-ce
pas à lui d' aller le voir, tanl. pour prendre
de ses nouvelles que pour le mettre sur ses
gardes. en évitant toutefois de formuler une
accusation à toul, le moins prématurée contre
son collaborateur ? Oui, cela vaudrait mieux.
Aussi bien, le Pére Didier n'avait pas au-
tre chose à faire avant le réveil du boy.

On se lève tòt sous les tropiques. Dans
l'or fluide d'une atmosp hère décrassée par
hasard de ses brumes, le bourg mettait déjà
son. bourdonnement et son activité de ruche,
quand le Père Didier s'achemina soucieuse-
ment vers la residence, à la surprise des gens
qui le rencontrèrent après ses deux semaines
de réclusion.

Tout à ses pensées, il ne s'interessa pas
comme d'habitude aux mille manifestations
de la vie animale et humaine, passa son che-

pai * fi les de cinti ou s*x *
Le légionnaire de garde à la grille du pare

s'effaca respectueusement devan t le Père Di-
dier, mais, au seni! de la residence, celui-ci
se heurla au chancelier qui en sortait. Surpris
de la rencontre, Pajol stoppa court et deman -
da,'d'un ton parfaitement maussade:

— Vous désirez ?
— Voir M. le résident, rép ondit  le Père

Didier , sans se laisser rebuter ptir cet ac-
cueil*. Je serais venu les jours précédents, si
je n'avais craint d'ètre importun. Comment
va-t-il?

— Très mal . La fièvre augmenté. Il y a
infection de la plaie, et les pires complica-
tions sont à redouter. .l'ai méme dù passer
la nuit  à son chevet.

— Il ne peu! me recevoir?
— Sous .aucun prétexte. M. Lambert , esl

à la merci du moindre choc. Hier soir, il dè-
li rait. La nuit a été mauvaise. Il vient seu-
lemen t de s'endormir el le docteur a donne
l'ordre formel qu 'on s'abstienne de le dé-
ranger.

— J'observerai la consigne, Monsieur. Je
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me contenterai de voir Mademoiselle.
— Mademoiselle est près de son père et

ne saurait le quitter d'une minute , dil Pajol
avec la désinvolture de l'homme sur de lui.

Le missionnaire, qu 'il dévisageait un peu
narquoisemenl , ne baissa pas son regard tran-
quille.

— .l'ai besoin de lui parler. Si M. le rési-
den t. dori , Mademoiselle ne refuserà pas de
me consacrer quel ques instants. Un boy peni
à la ri gueur veiller le malade.

— ,Te vous répète que c'est impossible en
ce moment. Vous ne voulez pas repasser?

— Quand ?
— Demain ou après-demain. On vous pré-

viendra dès que M. Lambert ira mieux.
Le Pére Didier ne se tini pas pour halit i .
— Il y a urgence, dit-il. Il s'ag it d' une

communication très importante et que je ne
me crois pas autorisé à garder plus long-
temps pour moi.

Pajol tressaillit. Une certaine nervosité com-
mencait à percer sous son assurance super-
ficielle et il considerai! le prètre d' un ceil
soupeonneux.

— C'est bien simple, exp li quez-moi briè-
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vement de quoi il s'agit el j 'en fera? part à
qui de droit.

— .le ne le puis , dit  simplement le mis-
sionnaire.

— Pourquoi cela?
— Vous me permei trez de ne pas répondre.
Visiblement Umilile. Pajol se lui un instant.

Puis , dans sa déconvenue, il s'irrita. Sa eour-
loisie mondarne n 'était qu 'à fleur de peau. II
ne fallai! pas trop gratter ce vernis pour qu 'il
niontrà t le bout de l'oreille.

— Comme il vous plaira, dit-il arrogata-
men i. Mais alors ne vous en prenez qu 'à vous
du retard.

— Pardon ! Mademoiselle vous a-t-elle char-
gé de m 'éconduire?

— Vous éconduire? Le vilain mot!
—¦ S'il vous déplait , je le retire, dil le

Pére Didier d'un ton eoneiliant. Mais pour-
quoi voulez-vous que je repasse, quand j e
suis presse ? Vous devez. liien comprendre que
mes raisons sont sérieuses.

— Les miennes ne le sont pas moins.
— Et vous vous en autorisez pour m'em-

pècher de me faire annoncer à Mlle Lam-
bert ?

(à suivre)
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Fabrique de Meubles - Sion
Salles à manger, chambres i coucher, salons

lupi* .. rWeaux. Ilterle compl ète , etc, etc. j
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Ecole d'Administration 06 St-Gall
pour Fonctionnaires des Service s de Transports

Étabiissement cantonal , subventionné par la
Confédération et les Chemins de fer fédéraux.

Sections :
Chemin de fer ;  Postes; Télégraphes ; Douanes.

LE C O U R S  P R É P A R A T O I R E  commencé le '20 octtobre
Ce cours  ;i pour bui de comp léter l ' instruction des

élèves insuff isamment  préparés pour ètre admis immé-
diatement dans nne des quatre sections; il offre notam-
ment la facilité de se perfectionner rap idement dans la
connaissance et la prati que de l' al lemand. — A ge d' ad-
mission min.: 15 ans.

— Deman der prospectus. '
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.l'ai l' avantage d' annoncer a u  public que je viens d'installer  un

frigorifique
Avec agencement le plus moderne

A pa r t i r  de ce jour , toiij ours en magasin:
Belle volaille de Bresse

Tru ites du Rhòne
Spécialité de v iande sa l ée et jam bon du pays

Epicerie , Charcuterie , Comestibles
Grand choix de conserves de toutes marques
Froma ge de Conches et Bagnes pour ràdette

Emile Schmid-Zoni
Oue du Rhòne — SION — Téléphone 183
MF Pendant la chasse : GIBIER DU PAYS

Se recommande :
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E Chauffage à l'huile M
i est le chauffage idéal 1
la Nombreuses références àW

wk Tous rensei gnements par:  F U L G U R .  Bureau B
^^k de V e n i e , Bàie, Steinentorberg 2; E. Neubaus, _B
*j $ U_ ingénieur , L a u s a n n e . Chemin V i n c i  23. t^m
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AVANT L'HIVER
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de
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Il guent les dartres, boutons, démangeaisons, clous, ecze-
mas, etc. Il fait d ispa raìtre constipation, vertiges, migraines, di-
gestions difficiles , etc, il parfait la guérison des uìcères. vari-
ces, plaies, jambes ouvertes, il com bat avec succès les troubles
de l'àge criti que. — La boìte fr. 1,80 dans toutes les pharma-
cies.

DEPOT general pour la Suisse:
Ph armacies Réunie s, No. 24, La Chaux . de-Fonds.

qui, en débarrassant les corps des im-
capable de supporter les rigueurs de

THE;
le meilleur depurati! connu
pUretés qu'il contieni , rend
notre climat. En outre:
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Faites le dès aujoui'd'liuj
.Semaio vous u'y penserez
peut-étre plus

Villi une -mnouee dans le

,,.loun_al et Feuille d'Aris du Valult-"

Si vous cherchez un empiei

Si vous voulez im employé

Si vous cherchez à acheter d'occasion

Si vous avez perdu quelque cliose

Si vous avez trouve un objet de valeur




