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4 Offres et demandes d'emploìsk

On cherche
un apprenti j ardinier robuste

S'adressei fa WUEST , jardi
nier, SION.

Manufacture de lingerie pour
dames avec production de ler
choix engagerait

voyageuse
sér ieuse, bien intro durli!  dans
la clientèle particulière.

Offres écrites sous G 14169
L Publicitas , Lausanne.

Cuisinière
On domande poni entrée de

suite, une JEUNE FILLE , sa-
chant bien faire la cuisine.

S 'adresser au bureau du journal.

Bonne a ioni taire
ayant l'habitude d' un ménage
soigné, sachant faire une bonne
cuisine. Rons gages et vie de
famille .

Mme TUOR , boucherie , à Vil-
lars s. Ollon .

Dosine cuisinière
est demandée de suite.

S'adressei à l'Hotel du Ceri
à Sion.

Jeune homme
sérieux, di plóme commercial ,
sténo ef dacty lo , dioiche pla-
ce clans bureau ou commerce,
disponible de suite.

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

Hohe
Verdienstmoglichkeit

Firma vergibt an Ludi li ge Herren
don Alleinverk. eines konkur-
renzl . bervorr. Paten tartikels.
Mindesl . Fr. 1000 erforderlich.
Anmeld. an Posll'aeli Selnau 96
Zìi ridi.

Commercant
marie , capable et sérieux , pouvanl
fournir bonnes garanties , cherclie p ia-
re cle confiance comme g erani , ronip-
table, etc, dan" un centre de la val -
lèe du Rhòne. Entrée date à convenir
S'adresser à Publicitas , Sion, sous P
3970 S.

On prendrait en

hivernage
quel ques bonnes vaches à lait.

S 'adresser au bureau du journal

On demande à acheter
1000 à 1500 kg. de pommes pr.
encaver. Reineltes-Canada e!
Frane-Roseau fou rnis  dans des
eageots de 30 kgs.

Faire offres à la Société coo-
perative de Consommation diì
Brigue.

Occasion
A vendre d'occasion un four

de boulangerie.
S 'adresser au bureau du j ournal

Allenili
Les mises des Montagne s « les

Coulaz » auron t lieu déf ini t ive-
ment te 2 octobre. à 14 h. 30 à
l'H6tel Victoria à AIGLE. (Su-
perile occasion pour Syndicat).

Pour les voir , s'adresser fa M.
Félicien GRANGIER.  à MONT-
BOVON

Occasion interessante
pour notei ou pension

Cadillac
(transport et promenades de la
clientèle) Conduite inté rieure

5 places, marche irréprochable
à céder pour cause ile doublé
emploi , Frs. 8500.— . S'adre ssei
sous chiffre P. 5001 S., à Pu-
blicitas, Sion.
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Ecole atonale d'Aoricuitnire
de Chàteauneuf

Crée en vue de la formation profe ssionnelle des future agri-
culteurs. Ensei gnement théoriq ue et pratique, porti mi spéciale-
ment sur les différentes brini ehes de l'agriculture va laisanne.

Dès 1924, travaux prati qu és d' atelier , notamment forge et
meniti se ite: réparations oourante s d'outils el instruments agri-
coles. . , i i

Instruction et education so ut . l'objet de soins dévoués de la
Directi on. Ouverture des cours en novembre .

Demander pro speetus et programmo.

i^Zmjr Tonneau» a IYIOUSSEUK
Jgn Brantes uautìoises
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¦ Rue des Remparts

1 BA vendre automobile

« Mathis»
| 4 places 10 HP.
g soriani de révision
p Prix très modorés
gj S'adresser chez Jules-Henri FAVRE , Garage des
! Remparts , SION.

Mf A la mème adresse , à vendre superbe manteau
Sin en peau , poni - automobiliste. 
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Demandez prix-courant fa la
Fineraiion valaisanne des Pròducteurs de Lait à Sion

—:— Téléphone No 13 — :—mmm^^^^mmm
J' ai l 'honneur d'aviser le public de Sion el environs quo j 'ai

repris depuis le ler octobre 1924 le

M-MHI in
Par un service soi gné et, cles prix modérés, j 'espère mériter

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

Avec 4/5 de café de malt Kathreiner et 1/5 de café
colonial , on oht ient  le meilleur café pauvre en caféine.

Pour les enfants toutefois , on ne devrait prendre que
du café de malt Kathreiner-Kneipp.

Li sociélé incoio iti mimmi
vend tous los produits du sol aux meilleurs piix du jour. Pail-
les, grains. légumes. Prix spéciaux poni le commerce.

S'adressei au Gerani : H. Anet , Tél. 35, Villeneuve.
^^^ ¦̂ ^^^«???????????????? <><*><*-<*>

He de eie de morue
nouvelle pèche 1924

Provenance direete de Norvège
P H A R M A C I E  DARBELLAY — SION

Ecole d'Administration de St-Gall
pour Fonctionnaire s des Services de Transports

Établissement cantonal , subventionné par la
Confédération et tes Chemins de fer fédéraux.

Sections :
Chemin de f e r ;  Postes; Télégrap hes ; Douanes.

LE COURS PREPARATOIRE commence le 20 octtobre
Ce cours a pour but de compléter l'instruction cles

élèves insuffisamment préparés pour ètre admis Ìmmé-
diatement dans une des quatre sections ; il offre notam-
ment la facilité de se perfectionne i rap idement dans la
eonnaissance et la prati que ete l' allemand. — A ge d'ad-
mission min.: 15 ans.

t Demander prospeetu s. .

Serac
gras ctes alpages du Valais

En venie au" Magasin
Et. EXQUIS, négt. Sion

OCCASION
A vendre vélo en état do

neuf , roue libre, 2 vitesses, Fr.
130.— . S'adresser Hans Sen-
nenberger, Maison Zutter, Ron-
quoz, Sion.

A vendre à Salgaseli, siluation
tranquille ,

maison oliai OH
3 chambres, cuisine , cave et ga-
letas; remise au rez-de-chaus-
sée; écurie avec grange fa cóle.

Prix et conditions de paiement
avantageux.

Adresser les offres sous P.
4175 S. Publicitas , Sion.

Linuidafion
5000 m. Loden pour hommes

pure laine valeur 16.— maint.
9,75.

10,000 m. Drap pour hommes ,
fantaisie, réduit 50o/0 , 12,75,
9,75, 4,50.

10,000 m. Gabardine en velours
de laine , 11,50, 8,50,. 6,90.

10,000 m. Chemiserie flanolles ,
oxfords, panama , zep liir , 1,75
1,35, 0,90.

10,000 m. Tabliers , Mérinos , Ko-
per, Satin , Vidiv , 2. 1,75,
1,55.

20,000 m. à des prix très avan-
tageux: Etoffe s poni blouses,
coutil matelas, Bazin , Koelsch
Indienne , Finelte , Crepoli lai-
ne, Seige, Doublure , etc, eie .

Échantillons et prix-couianls
gratis

Envoi conlic remboursement
BIANCHETTI frères, LOCARNO
mr VIANDE DE CHEVAL

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Bouill avec os 1.80
Bouilli , sans os 2.60
Roti sans os 2.80
Saucisses et saucissons 3.—
Viande fumèe . 2.60
Salami 4.—
Saucisses à bouillir 0.25

Demi-port payé Tél. 35,05

Ruelle du Gd-Pont 18. Lausanne
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Le Café roti
est un article de ménage

Nos mélanges sont. garant is  fratchemen l rótte et soigneu-
semenl composés. Meme les soitos bon marche sont absolument
purs de goùt.

Nous recommandons en tre aut re :
No 1 Mélange populaire à frs. 2.— le i/2 kg.
No 2 Mélange Brésil pur » 2,20 » »
Nh 3 Mélan ge Campinas » 2,40 » ' »
No 8 Mélange Moka pur » 3,10 » »
No 11 Mélange Caracoli Brésil » 2,50 » »

Mercure S.A.
Succursales f a :  SION , rue de Lausanne, 2

SIERRE , rue Princi pale
MARTIGNY-Ville, Place Centrale, 1.
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ci-devant F. Widmann 4 Cie
Fabriqué de Meubles - Sion

Salles à manger , chambres à coucher , salons
tapis , rideaux , literie complète , etc, etc. f i

^SLm. TJ8T" Avant  
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H faire vos aoìiats demande! nos uonveaui prii "•B mL^ma
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BÀTIMENT ÉLECTORAL « E N E  V E BÀTIMENT ÉLECTORAL

Exposition
des Produits Valaisans

du 4 au 12 Octobre 1924

Dimanche 5 et dimanche 12 octobre
Trains spéciau x à prix réduit , avec retour facultatif dans les 10 jours
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Imprimerle Gessler
S I O N
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AVANT L'HIVER
une bonne précaulion à p rendre est de faire une cure de

THE BEGUIN
le meilleur dépurati f connu qui , en débanassant les corps des im-
pure tés qu 'il contieni, rend capable de supporter les ri guenrs de
notre 'climat. En outre :

Il guérit les dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczé-
mas, etc. Il fait disparati ™ constipation , verti ges, mi graines, di-
gestións difficile s, etc, il parfait la guérison des ulcères , vari-
ces, plaies, jambes ouver tes, il combat avee. succès les troubles
de l'àge criti que. — La boìte fr. 1,80 dans toutes les pharma-
cies.

DEPOT general pour la Suisse :
Pharmacies Réunies , No. 24, La Chaux-de-Fonds.

ZZFabrique de draps de MpudonS
MEYER FRÈRES & Cie

NOUVEAUX PRIX NOUVEAUX PRIX

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

Demandez tes nouveaux échantillons pour le travail 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.

BREVETS D'INVENTI ON
EN TOUS PAYS

MISES EN VALEUR RÉELLES ET CONSCIENCIEUSES , ASSIS-
TANCE JURIDIQUE , EXPERTISES ET CONSULTATIONS EN MA-
TIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE , ÉTUDES ET MISES
AU POINT D'IDÉES NOUVELLES , MARQUES DE FARRIQUES

MODÈLES
BOVARD & BUGNION

Successeurs de
MATHEY-DORET & Co., BERNE

Maison fondée en 1888 Roulevard Extérieur 17
Anciens Experts-Examinateurs au

Ruroau suisse de la Propriété intellectuelle
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Chronique de la Quinzaine
(De notre corresp ondant de Berne)

Aucun événements de grande conséquence
n 'a illuminé, au cours de cette quinzaine , le
firmament federai. Le plus sensationnel a été
la signature du traité d'arbitrage italo-suis-
se, pacte qui est un gage des dispositions
pacifi ques de M. Mussolini et qui rassureia
Jes esprits apeurés qui appréhendent toujours
quel que chose du coté de l'Italie. Au mème
moment éclaté un petit incident qui , sans
glande importance en lui-mème, occupo fort
l'opinion publi que par te cas qu 'en parati
faire le Conseil federai. Un journal tessinois
public la relation d'un entretien qu'au mois
de mai dernier M. Cattori , vice-président du
gouvernement tessinois, avait eu avec M. Mus-
solini et où, répondant à quelques questions
du premier ministre, il lui parlait , de la situa-
tion du Tessili et s'efforeait de lui démontrer
que tes bruits étaient complètement faux, qui
ìeprésentaient ce can ton comme plus ou
moins germanisé et constituant ainsi mi dan-
ger pour l'Ital ie. Il citati, mais simplement
pour la rentier, la thèse d'après laquelle le
Tessin devrait ètre déclaré zone franche et
terminati en faisan t allusion aux revendica-
tions tessinoises et en faisan t observer , ce
qui étai t d'ailleurs exact, que si le Tessin a
besoin de Tappiti de la Confédération, la Con-
fédération , elle, ne saurait guère exister sans
le Tessili . On ne saisit pas bien l'opportunité
de publier oette conversation quatre mois a-
près qu'elle eùt lieu, et, l'on estimerà très
généralement que . M. Cattori aurait mfèux fait
de laisser à son entretien un caractère confi-
dentiel. Mais le Conseil federai, en lisant
cet aiticle, quo lui presenta M. Scbulthess ,
en sa qualité de chef intérimaire du Dépar-
lement politi que, monta sur ses grands che-
vaux et plusieurs de ses membres firent sa-
voir à la presse que le gouvernement unani-
me était tiès mécontent et appiedati sévère-
ment l'ade de M. Cattori. Il n'en fallut pas
plus pour donner à cet article, qui eùt pas-
se inapercu, un ' grand retentissement. Si; le
Conseil federai trouvait la publication inop-
portune , il eùt agi avec plus de prudence
en ne faisant pas des déclarations qui atti -
ì-aient sur cette publication I' attention publi-
que.

L'agence Presse Moyenne, fidèle tiéraut des
opinions gouvernementales et particulièrement
de celles de M. Scbulthess, déversa dans les
180 journaux qu'elle dessert la version offi-
cielle (ou semi-officielle, car il convient de
noter que l'unanimité du Conseil federai , en
cette affaire , était d'autant plus facile à ob-
tenir qu'à la séance en question n'assistaient
que les cinq radicaùx. Les deux représentants
catholiques-conservateurs étaient absents ce
jour-là). Mais la réaction fut assez vive. Et
une polémique s'engagea. M. Cattori vint à
Reme, causa avec MM. Cimarci et Scbulthess,
puis, avec quelque imprudence, narra tout te
dotai! de ses entretiens dans un journal tessi-
nois , bientòt reproduit par une bornie partie
de la presse. M. Scbulthess descendit à son
tour dans l'arène en racòntant .« comment
Ies choses s'étaient passées ». Reaucoup de
bruit pour peu de chose. Mais l'incident n'en
est pas moins révélateur de la mentalité de
certains milieux gouvemementaux et de l'in-
fluence que, dans ces milieux, on cherche à
gagner sur la prèsse libre au moyen d'une
centralisation adroitement organisée. Et c'est
fori, instructif. ' •

**
Faisons une petite tournée dans nos notes

de la quinzaine. Nous y trouvons que, du
13 au 15 septembre a eu lieu, à Lausanne, te
congrès syndical, où l'on protesta soìennel-
lement contre « le retard éhonté des Cham-
bres fédérales à s'occuper des assurances
sociales el contre l'interprétation donnée au
vote populaire du 17 février ». Le comité
centrai de l'Union federative criti qua violem-
ment le projet de loi federale sur les traite-
ments, et demanda qu'on portai le minimum
à 3300 frs. au lieu de 2500 et que le maxi-
mum de .la classe inférieure pùt alter jusqu 'à

•" 
4500 frs. Mais , dans un cas comme dans
l' autre , on s'abstìnt de dire où l'on pourrait
trouver l' argent poni répondre à ces deman-
des.

Ce n'est pas dans le canton de Berne, en
tout cas , qu 'on risque eie trouver cotte ma-
tière précieuse. Cai le Grand Conseil a décide
d'ajourner la discussion sur la revision cles
impòts, considérant qu 'une baisse n 'est pftur
le moment pas possible. Plai gnoz les pauvres
contribuables bernois! plaignez votre infor-
tirne correspondant !

Les Lausannois , nés malins, protestent à
leur manièro contre l' app lication cle la sup-
pression du courrier dominical , décrétée par
les Chambres, malgré la résistance de la Suis-
se romande. Ils se font distribuer, moyen-
nant une somme minime, leurs lettres pal-
la Société Sécuritas, de . sorte ' que la Poste
ne touchera pas les suppléments prévus. C'est
bien fait.

Polémique entra la Ligue pour l'indépen-
dance de la Suisse et le gouvernement tessi-

; nois..„.0n .échange cles déclarations sans re-
sultai' »"¦'• ¦"'-' ' * • *< '• *.,¦¦¦', < ¦ '¦ ', -.' iì ' .̂AiiùiO 'P, A :

***
A l'étranger, un événement sensationnel ,

le 23 septembre : Le Conseil des Ministres
du Reich se prononcé à l'unanimité pour
rentrée de l'Allemagne dans . la Société cles
Nations. Mais il exige certaines garanties. On
commendati à se demander si vraiment l'Al-
lemagne ne voulait rien savoir. Naguère en-
eore, on s'opposait à son entrée. Le vent a-
vait tourne depuis l' avènemenl de MM. Ilei-
riot et Mac Donald et, de Genève , on adres-
sait à l'Allemagne force sourires engageants
et signes aimables. Apiès une assez longue
hésitation , elle s'est décidée. C'était le ctei-
nier moment, car on commencait à s'étonner
de son manque d'empressement et à faire
toutes sortes de suppositions.

Revenons en Suisse pour constater le suc-
cès inespéré du dernier emprunt 5o/o federai ,
de 80 millions. C'étai t , on se le rappelle , un
emprunt de conversion, remplacant celui de
100 millions échéant à fin septembre, dont
20 millions étaient remboursés. Les conver-
sions se sont élevéos à 64i/2 millions et les
souscriptions nouvelles à 45 miflions. Les
souscripteurs ne recevront que 34i/o °/o du
montant de leur souscription. Notre crédit ,
décidément, est bon , et M. Musy a mieux tra-
vaille que ne le disent ses adversaires.

Le confht ouvrier dans les ateliers Escher-
Wss à peine à s'arranger. Après de longs
pouiparters, la direction a Offerì ite rouvrii
ses portes et de reprendre non pas les gré-
vistes, mais les quelque mille ouvriers privés
de travail par la fermeture des usines. Mais
elle leur a demandé de vouloir bien , dans la
mesure du possible , remplacer les grévistes
dàns leur travail pour que Fon pùt. reprendre
l'exploitation. Le quart environ a accepté,
mais des postes de grève ont empèché cos
dissidents de rentrer (vive la liberté!) et 26
seulement se sont présentés, de sorte que les
usines restent closes. Entretenus pai la Ville ,
les chòmeuis jouissent de leurs vacances et
ne se pressent pas de reveriir.. De sorte que
le conflit risque de se pròlonger. Les ou-
vriers en grève (savoir tes cbaudionnieis et
les manceuvres) ne veulent pas rentrer si
on n 'élève pas leuis salaires. Leurs camara-
des, ayant refusé de reprendre le travail, de-
viennent de ce fati grévistes eux aussi. La
direction, elle, prétend avoir autant de droits
que ses ouvriers et s'appuie sur Padage «char-
bonnier est maitre ehez lui». Actuellement , en
effe t, les ouvriers revendiquenl le droit à la
grève, mais veulent, condam.ner les pat rons
au travail obli gatoire. C'est, nous semble-t-il ,
manquer du sens de regalile... et de la lé-
galité.

Et maintenant, tout l'intérèt du monde va
se concentro! pour nous entre tes nombreux
bieux murs clu Palais federai , par ce que
la session des Chambres s'ouvrira lundi et
que tout pàlira devan t les immortels propos
qui s'y échangeront. R. W. d 'E.

SUISSE
LA CATASTROPHE DU TESSIN

Les.obsèques des huit victimes retrouvees
jusqu 'ici du désastre de Someo ont lieu au-
jourd 'hui lundi. L'état des blessés est satis-
faisant.

Le Conseil d'Etat tessinois a ouvert une
souscription publique et il s'est inscrit te
premier pour une sommo de 5000 francs.

Le petit village de Someo est devenu un
lieu de pélerinage. De nombreuses personnes
a ni vent de toutes tes parties du canton.

Le gouvernement a mobilisé la IVme com-
pagnie du 5me bataillon de sapeurs. Les pom-
piers de Bellinzone et des ouvriers de la ré-
gion travaillent activement à déblayer les ma-
tériaux sur Ies lieux de la catastrophe.

Le chemin de fer du Centovalli ne pourra
reprendre son service que d'ici une semaine.

De nouveaux éboulements
Les eaux du lac Majeur ont sensiblement

augmenté dans la matinée de vendredi. On a
activement procède à des travaux de nettoya-
ge du lac des matériaux tiansportés par tes
flots.

Il s'est produit encore des éboulements de
terre dans la vallèe de l'Onsernone, quoi que
pas aussi graves crue ceux de la vallee de la
Magg ia. Les routes sont fortement endomma-
gées et obstiuées en plusieuis endroits. Le
grand pont en piene, situé entre Auresio et
Leco, a été détruit. Le service des voitures
postales entre Cavi gliano et Spuga est intei-
rompu. Le magnifi que pont de fei d'Ascona ,
un des plus importants du Tessili , est sur-
veillé par les gendaimes cai il monaco de
s'écrouler.

En faveur des sinistrés
La Direction generale des postes suisses a

décide de faire transporter gratuitement tous
les envois postaux destinés aux familles si-
nistrées de Someo.

LES ASSURANCES ALLEMANDES
Le Conseil federai a utilisé les pouvoirs

que lui conferò la nouvelle loi sur la reprise
cles assurances allemandes pour sauvegarder
les intérèts suisses. Des contrats viennent
d'ètre conclus entre la Suisse et, les Compa-
gnies allemandes sur la vie. Ces contiate
seront: lemis incessamment avec le, rapport
des experts sur le bureau du Conseil federai
pour approbàtion. Les conditions obtenues par
la Suisse ne sont pas très brillantes , mais les
Compagnies allemandes d' assurances ont' fait .
preuve d'une sérieuse bonne volonté. De par
ces contrats la Suisse, retireraif. encore soUs
foime de rente fondere près de 10 millions de
francs or.

LA SUISSE ET LE DÉSARMEMENT
Le Conseil federai a tenu dimanche maini ,

de 11 h. 15 à 12 h. 15, une séance extraor-
dinaire pour laquelle M, Motta était venu tout
exprès de Genève. Tous les membres clu Con-
seil federai étaient présents. La question était
de savoir si la Suisse signerait oui ou non
le protocole relatif à l'arbitrage ou au désar-
mement. Après un exposé docilmente et très
comp let de la question , ainsi ime de l' al t i tu-
de piise par la délégation suisse, exposé fait
par M. Motta , le Conseiller federai a, fixé ses
directives poni notre délégation. Des Com-
munications faites pai les divers membres du
Conseil federai à la presse, à l'issue de la
séance, il resulto quo l'accord te plus parfait
existe entro le Conseil federai et la délégation
suisse à la Société des Nations.

CONTRE LA TUBERCULOSE
Pour la troisième fois, le Conseil federai

demande à l'Assemblée federale d'accorder un
crédit permettant de venir en aide aux ceu-
vres antituberculeuses. Il domande en mème
temps d'élever cette fois-ci le crédit de 1
million à 1 million deux cent, mille francs et
de maintenir la procedure jusqu 'ici suivie
quant a la répartition cle cetbe somme, tout
en étendant les seeours aux colonies de va-
cances. La loi federale sur la; tuberculose ne
pouvan t pas èlio acceptée avai) ! l'.annèe 1925,
le Conseil federai est donc obligé de deman-
der le renouvellement de ce crédit qui , do-
rénavant , se fera par la voie du, budget .

SIMPLIFICATION DES
FORMALITÉS DE PASSEPORTS

Le Conseil federai a donne soli- approbà-
tion à diverses mesures destinées à simp li-
fiei les formalités- tìe passeports:

1. Dos airangemenls seront proposés aux
Etats européens avec lesquels le v tifa* des
passeports . èst encore exigé, sur rirfmSfjno-
tion réciproque du visa special (visa annuel)
autorisan t , pendant " cette durée , à Ira verser les
frontières autant de fois qu 'on le désire. j

La taxé clu visa special est de fr. 10. Lo
princi pe de la reciprocate est également vaia- '
ble pour la taxe.; •¦ ¦ •  ..

2. Comme certains Etats, pour lesquels le:
visa obligatoire, — à l' exception toutefois des
demandes de travail, — a été supprimé et qui ,
par ' leur minime importance ne peuvent pas
porter préjuctiee au marche du travail suisse,
le visa a été complètement abolì pour toutes
les catégories,. y compris mème celle ayant
trait aux demandes de travati. Ces facilités
ne pourront toutefois otre accoixlées en ce qui
concerne les Etats européens, que sous ga-
rantie de la récipiocité. Pour les pays d'ou-
tre-mer, oes facilités seront appliquées cle fa-
eton unilaterale; toutefois le Conseil federai
suggéieia là aussi le principe de la récipio-
cité.

Le timbrage des billets C. F. F.
Le bureau des C. F. F. du Comptoir sdisse

de Lausanne, a t imbrò samedi, pour le retour
gratuit, 5400 billets , dont 800 de la ligne
clu Valais, 725 de la li gne de Saint-Maurice,
580 de la ligne de Genève, 200 de la ligne
de VaUorbe, 480 eie la tigne de Neuchàtel,
230 de la ; lighé ' de la Rroye, 230 de la tigne
de Berne , 42 de bateaux , 80 du Lausanne-E-
chalens , 120 do la Suisse eentrale et du
Tessin.

Faits divers
Jeunes malfaiteurs. — Un vieux brodeur

thuigovien , de passage à Zurich , ;a été attirò
dans un endroit désert pai troi^-jéunes gens ,
assalili, maltratié el dépouillé cle 400 frs.
La police a réussi à melile la mairi sur los
coupables.

Voleur de lait. — Un paysan d'Esehend
(Thurgovie) se piagnati q'une de ses vaches,
bien quo n 'étant ; pas malarie,, , flpnnait beau-
coup moins de lait que. d'ordinaire. Il vii  un
jour , à t'écilrte, 'cèlle vàduf^ cofrdiée , tandis
qu 'à sa mamelle, untiérisson -s§- gavait de lati.

Le successeur de M. Alf. Frly. — L'agence
Respublica "dit lenir de source officielle quo
M. Weissflog, avocai à Zurich , succèderà ai
eonseillei national Alfred Frey, decèdè.

Pour l'aviation. — Le Conseil c'ommuna;!
cle St-Gall :a accordé un crédit de frs. 43,000
dont 25,200 frs. à la charge de la commune,
pour l'instàllation d'un champ d'aviation sur
te Bieitfeld.

Exequatur. — Le gouvernemenl de Gran-
de-Bretagne . a accordé l'exequalur à M. Er-
nest Fluiy, à Zurich, nommé consul honoralre
suisse à Madras.!

Le feu. — Dimanche matin, a 3 h., un
incendio dont les causes ne sont pas connues
a éclaté dans une grosse baraque en bois ,
à Berne , clan s laquelle étaienl installées cles
cuisines destinées aux ouvriers occup és à la
construction de' la galerie du Sulgenbaeti. Le
feu n'a pas été apercu Ìmmédiatement, de sor-
te que la banaque était déjà presque com-
plètement détruite quand les pomp iers soni
arrivés sur -les lieuxv • ¦ ¦ •*.-.*..

Assassin condamné. — La cour d' assises
de Zurich a condamné à la prison fa perp e-
tuile Otto Kohler, 23 ans , qui dan s la nuit du
2"au.„3 juin , assassina , poni le, voler, son
ancien patron, M. Huher-Koeh , fa Soltenbii-
ren , piès Stallikon.

Canton duYakris
¦ -ma -m. — —

TRAIN SPECIAL POUR GENÈVE
Un train special C. F. F. à prix réduits,

de Bri glie à Genève, sera mis èn marche jo
dimanche 5 octobre, avee arrè t à toutes , fàs
stations entre Briglie et Bex. Départ de Sion
à 7 h. 38, .arrivée . à Genève-Corna vin fa 10
li. 55; retour isole dans les 1.0 jours. Le sup-
plément poni trains direets ,. pour le retour,
n 'est pas compris dans le, prix clu billet. La
mise eri marche de ce train no sera, en
auciiii cas, renvoyée. Pour plus de délailK ,
le public est prie de consulter les affiche s
dans tes gaies, eie. ....

Rappelons quo, du 4 au 12 octobre, aura
lieu au Palais Électoral; à Genève, l'Exposi-
tion cles Produits , Valaisans. ' ,;:

• ILLIEZ — % M. Caillet-Bois
Au milieu d'un grand concours de parente

et d'amis, on a enseveli M. Gustave Caillet-
Bois, jeune homme de 25 ans , arraché à une
prime jeunesse et d' avenii par ses toitures
ìntenses. Si la mori fut  un bouireau cruel ,
le palloni fut  un héros chrétien que la Foi
a soutenu dans la souffrance et le sacrifice .
On meuil à tout àge, mais pas toujours a-
vec autant de mérites veitueux. Que ses nom-
breux amis de la « Société des Jeunes Gens »
qui lui a offerì une belle couronne, société

don t il était un ornement religieux, suivent
l'exemple clu cher disparii. Ù. A.

SERVICE D'ESCOMPTE DU
VALAIS ROMANO

L' assemblée des détaillants de la bianche
alimentaire , réunie , dimanche , à l'Hote l Klu-
ser, à Martigny, a décide fa l' unanimit é ,  de
créer un service d'escompte du Valais ro-
man d, auquel les commercants cles autres
branches seion t invité s d'adhérer. Un cornile
a élé compose, qui convoquera une assem-
blée constitutive lorsqu'il aura arrèté son pian
d' exécution .

Deux rapports ont été présentés par MM,
iVIonod , rédacteur à Sierre, sur le Service
d'escompte et Cottier , secrétaire de l' associa-
tion cles Epiciers suisses, sur différents pro-
blèmes alterante à notre economie nationale.

Plus de cinquante détaillants avaient ré-
pondu à l' appel du ' cornile d ' ini t iat ive.

ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE
VAUDOISE D'AGRICULTURE

Cetle société l'olle de 60 partici pants a
visite l'Ecole cantonale d'agriculture de Chà-
teauneuf, samedi 27 sept. Nos confédérés ont
admire en oonnaisseurs les installations bien
oomprises ci modèles , tan t  cle l'Ecole que
du domaine rural. M. le directeur Luisier a
donne un apercu succhici des conditions de
l'agriculture valaisanne, qui a beaucoup in-
teresse les agriculteurs vaudois.

Un banquet a eu lieu à Sion , à l'Hotel de
la Gare, où M. .1. Noveiiaz , présiden t de la
sociélé , a prononcé d' aimables paroles d'élo-
ges pour les progrès accomplis en Valais ,
spéeialemenl dans l'agri cullures.

Nos hòtes ont passe la nui t  à Sion el ont
continue, dimanche, teur course pour v i s i t e r
les Iravaux de Barberino.

LA COURSE A NENDAZ DES MOTO-CLUBS
VAUDOIS ET SÉDUNOIS

On nous écrit:
Nous avons été vraiment enchantés, diman-

che, le 21 septembre, en cotoyant la belle
vallèe de Nendaz, lors de la. course molocy-
cliste. Rien de plus beau, rien de plus p it-
toresque , rien de plus grandiose pour celui
qui aime les hauts parages. Aussi , nous n 'a-
vons aucune doute que, Ìoisqu e la route sera
terminée, de • nombreux touristes ne taicte-
ront pas à faire l'ascension de la Doni de
Nendaz , du Mont-Gelé , clu Beo ctes Etagnes ,
clu grand et petit Monitori , cìmes magnifi ques
et d'un coup d'ceil féerique.

Lors de notre excursion, nous avons été fort
étonnés de voti une population si avenante et
si sympathique, et, à notre départ, lui avons
fait  les adieux , mais non pas poni la derniè-
re fois.

Une chose cependant , a notre grande sur
piise , laisse une petite ornine au ta-
bleau. Nous ignoions quel est te surveil-
lant de la route cantonale jusqu 'à Nendaz;
mais ce ([iti nous a choqué , tant au point  de
vue de l'hygiène qu'au point  de vue de l' es-
théti que , c'est de voii des vidanges qm cou-
lent sui la route. On se demando qui a per-
mis ces constructions? Espérons que Fon m:
larderà pas a lemédiei à cet état de chose
deploratile, ceci pour te plus grand bien de
la salubrité publi que. Des partici pants.

DES FROMAGES DANS UNE RIVIERE
Près de Bhin , jeudi , un char charge de

trente-cinq p ièces de fromages de montagne ,
a culbuté avee cheval et, conducteur et roulé
jusque clans le Wallibach. Enlratnés par les
eaux , les fromages disparuren l eu grand nom-
bre. Homme et bète , par contre, s'en tirent
indemnes.

FOIRES ET MARCHES
(Mois d' octobre) " l l l ; l '

Bagnes , le 25; Brigue , tes 7 et 16; Emoni ,
le 6; Loèdie-Ville, les 13 et 28; "Lcetsehen
le 11; Marti gnv-Bourg , le 20: Monthey, les
8 et 29; .Mcerel , le 16; Munster, les 7 et
14; Naters , le 23; Orsières, te 10; Sierre , le
6 el lo 27; Sion , tes 4, 11 , IS et 31; St-
Maurice , le 14; Stalden, le 19; Val (Filliez
le 16; Vissoie , le 1.

La Journée Valaisanne
au Comptoir Suisse

(De notre correspondant)
Lausanne, le 29 septembre.

La Journée Valaisanne au Comptoir fut ,
malgré le mauvais temps , Irès réussie. A 10
li., environ 500 personnes arrive nt.  pai- train
special.  ìmmédiatement le collège se forme ,
à la tòte duquel l'excellenlo Harmonie de Mon-
they a t t i ro , sur tout le parcours, une foule
de spectateurs. Un pet i t  groupe cle jeunes
filles en costumes valaisans produit le meil-
leur effe!. Mais , permetlez-moi de faire ici
une réf lexion:  pourquoi ee groupe ne serail-
il pas, une autre année , p lus imposant? Pour-
quoi nos charmanles Valaisannes , venant soit
eie la plaine ou de nos montagnes, ne se cos-
lument-elle s pas , poni la circonstance ? Pour-
quoi aussi les participants de la Journée Va-
laisanne ne suivent-ils pas tous te cortè ge?
Car un cortège doit ètre, imposant et le Va-
lais possedè tous les éléments à cet effet .

Nous voici au Comptoir. Nous sommes re-
QUS par les dirigeants, à la lòto desquels se
trouve M. Faillelaz , président du Comptoir.
Celui-ci souhaite la bienvenue ; on lit sui. sa
ligure rayonnante ime de ses p lus grandes
joies , celle de recevoir ses amis du Va lais.

Au banquet, on frateinise entre Valaisans,
Vaudois et, Savoyaids. Cai c'osi aussi la Jour-
née savoyarde. M. (iorgerat , avocat , a des
paroles fori aimables à l' endroil du Valais .
cle la Savoie et de la Franco. M. le Président
clu Conseil d 'Elat  Delacoste , au nom du Va-
lais , répond et son discours fui longuement
app laudi. Puis , M. Jacquier , ancien ministre
francais, paile de l' amitié qui doil régner
entro nos deux pays , entre la Savoie, tienlVa-
lais ot Vaud. Quelques orateurs se font en-
core entendre.

Nous assistons maintenant au concert im-

patiemmen t attendu , donne par l'Harmonie de
Monthey. Que dire de leurs productions, si.ce n 'est qu 'elles furent parfaite s. J'ai désire
connaitre des impressions de personnes com-
pétentes dans l'art musical...J)e toutes parts;
la réponse fùt que Fon né~ pouvait mieu?
jouer. Ces compliments suffisent et nous di-
rons: « Vive l'Harmonie de Monthey et bra-
vo pour le Valais! »

Nos autorité s valaisannes étaient là pour
jouir de ce beau spectacle : MMi>.tes. .Conseil-
lers d 'Et i l i  Delacoste et Troillet , M. Pouget ,
président du Grand Conseil , M. Ar thur  Cou '
chop in , juge federai ;  M. Joseph Kuntschen ,
président cle la ville de Si.911; M. lo liete .,
colonel 0. Schmidt; M. Fi. Giioud , ehef ' dù
Seivice de l'agriculture; M. Pont , député; M .
A. Pillonel , directeur, etc , etc.

Nous trouvon s , à la table d'honneur, ;'i còlè
des autorités vaudoises, nos sympathi ques a-
mis , MM. le professeur Frey,' 'président des
journées officielles , Dr Rolicit Mernèr et Mau-
rice Moro! , tous les trois foncièrement atia-
chés à nos dadi tions et appréciant les beau-
lés de notre cher Valais.

Les pavillons de dégustation vont- leur
train. L ' in fa l i gable Jean Gay diri ge Té' sien
de main de maitre. Les Valaisans soni nom-
breux . plus de 800 billets ont été timbre s pour
le retour gratuit.

A noter qu 'une petite quòte fui organisée
en faveur des sinistrés du Tessin. Deux j eu-
nes filles, en costumes valaisans, rempli reni
airnablemen l cet office.

Enfin , l'heure de la fermeture arrive. Nos
compatriotes en profitent--pour .visiter la vii -
le. Aux grands magasins de l'innovation , nous
assistons , à un coup d'ceil charmant: les de-
cois soni puremenl valaisans; les veudeuses,
en costumes authentiques du Valais; le por-
tier , en vieil habii  de ctiez nous. Le Tea-Room
.¦st aussi joliment décoré. Nous sommes ' heu-
reux de t 'elicile! la direction pour son heu-
reuse in i t ia t ive .

Le Vme Comptoir suisse a dot ses porles
dimanche soir , à 6 ti., et nos pronostics se
son i confirmés puisque gran d fut son succès.

iftiip Uu monument d'Illiez
La. gioire postillane, pour le sujet qu 'elle

honoré, est peu , celui-ci n 'étant plus. Elle per-
solitile, clans l ' individu , de hautes veitus so-
ciales qu 'elle donne en exemple aux généra-
tions actuelles et devrait , de ce fait , exci-
ter de nobles sentiments et non de vnlgàires
passions; telle est notre humble conception
au sujet de la modeste lumière '.qui s'est faite
autour du nom du « Gros-Bellet », symbole
de force , de courage, cle vaillance pacifi que,
Tons ne pensens pas ainsi et veulent faire
quelque tapage autour du monument d'Illiez.
Il seiait parfaitemen t ridicule de vouloir ral-
lie r à ses vues tes gens de goùt quelconque,
mais (|iie penser du fai t suivant : .>

Un soir de crépuscule vaporeux , 011 vit un
certain M. G. arriver des bords embrumés
de la Dranse. s'approcher dti monument et le
doler d' une gìgantesque pipe, a'ussi longue
que disgiacieuse ; puis , ineontinent , sur un
si gne de clan , quelques acol ytes, affublés de
la noire loge de l' anonymat , soitirent de l' om-
bre el se mirent fa barbouillei te monument de
noms à gioire apoorvp he. Quelques erudite ,
les Clément , Grillef, les Bòecard , etc, essayè-
ient en vain de les dissuader fa faire esclandre
avant réhabilitation permise , souhaitable mè-
me. La persuasion bien étay ée n 'ayant pas
cours , 011 cherchait inutilement le moyen de
faire déguerpir cette bande fapageuse et inop-
poitune , Ìoisque le Cure, le plus malte, s'avi-
sa de passei l'étole et de s'aimer clu goup illon.
Il cléboiicha furt ivement derrière le inazot ,
ornement ete fond du monument , mais avan t
qu 'il eut le temps de jeter l'eau bénite et de

'prononcer Ies paroles cFexorcisme, la trou-
pe, tels des lutins , s'entitit et s'évanouit dans
l' ombre , comme les ténèbres devant la lu-
mière. M. G., un peu myope. ne s'aperput pas
assez tòt du geste mystique du malicieux
Cure : à la place do la goutte d'eau tienile ,
np aqoir) oun .p oji?m§i}s Q\ ZOàOA K SUDA
rouillé.

La foule put alors s'approcher et constate
avec effroi des débris hétéroclites épars au-
tour du moment: biis de bénitier, . solitane?
déchiquetées, documents authentique s de l'e-
rudì t vicaire Clément piétinés, journaux muti-
lés cloni les lambeaux laissaient voii cles
mots tronqués par déchirure du papier,
en t r 'autres : ... Le Co ano dès lib.. -
Ce! autre : « ...ateur » Journal poh. .. »
...men t 8...

La commotion que je ressentis à cette vue
fut  si violente que je... m'éveillais en sur-
saul .  Poni effacei les impressions d'un eau-
chomar aussi nefaste , qui avait si profondé-
ment trouble mon sommeil , je m 'approcha is
de la fenètre el respirate Fair reposànt d' une
bianche matinée automnale. Dans l'échancru-
re du Mont-d'Oi et clu Miivoran, le soleil
pointait son disque radieux irradiant sa lu-
mière dans le creux des vallons ensommeil-
lés . chassanl , comme des fantòmes, les té-
nèbres cle la nu i t .  Le sourire fixé sur ses lè-
vres de bronze, le regard débonnaire, le Gros-
Bellet semblait oontempler .Je réveil matin. i'
ctes splendeurs do la vallèe illienne , pendant
qu'au ciel pur monlaient joyeuses les reli-
g ieuses notes de l 'Angelus.  D. A.

ILLIEZ — Monument au « Grate-Bellet »
Dons parvenus au Comité :

M. le Président de Port-Valais frs. 5.-
Révérend Cure cle Port-Valais 5.—
Ecoeur Henri . d'Aug., a.—
Banque do Monthey . 100.—
Ecoeur Joseph , cle Bap tiste. . 2.-1
Anonyme , par Jos. Rev-Beltel L-i

Un merci sincère aux généreux souscnp
leurs. Le monument est term ine, mais l'ceuvr
non teiminée. Pourrons-nous gtanei encore
Dans ce but , la souscription reste ouverte.

Pour le Cornile : A. Défago, secrétaire.
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SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE

Prix des vendanges
Lcs membres de la Société sédunoise d'a-

piculture* éont convoqués on assemblée ge-
nerale lunch 29 septembre, à 20 h. 30, f a la
grande salle du Café Industriel, fa Sion , pour
discuter clu prix de la vendange.
Exposition ' des produits valaisans à Genève

Le Comité de la sociélé a décide de parti -
eiper au concours de frui te  organise fa l ' ex-
position des produits valaisans ;i Genève. Das
prix seront attribués par l'Eta t du Valais. La
Seetion d'arbori culture a été chargée de l' or-
ganisation de cette exposition. Lo cornilo fait
appel aux membres de la société pour l' aider
'lans sa tàche ot invite tous ceux qui possò-
iloiaient de beaux exemp laires de variétés
recommandées de bien vouloir en inoltre quoi-
que péù fa la disposition clu Cornile. On peut
s'inserire el porte r ses f ru i l s  chez M. Maurice
Kuehler. Le Comité.

COURS PROFESSIONNELS
pour apprentis de la commune  de Sion

: L'ìQinvertiire de, ces cours esl fixée comme
suit:

• Pour les filles au lundi , te 6 octobre pro-
chain , à 8 b. 30, ; au bàl imonl  de l'Ecole clos
filles.

Pour les garcons au lundi , le 6 octobre
prochai n, à 18 h. 30, fa la salle sous le thé-
àtre.

Tous les apprentis soni, astreints  à la fré-
quentation régulière des couis , Les patrons
ont l' obli gation cle les y envoyer , qu 'il exis-
te oui ou non un contrat  d' apprentissage .

COURS DU SOIR
de la Societe des Commercants do Sion
Les cours du soir cle la Sté. ctes Commer-

cants commenceront le lundi 6 octobre poni
se terminer en mars. Ils ne sont pas réservés
nix apprentis de banque ot de commerce
seulement, mais s'adrassent à lous.

Comptabilité sup . et inf., Arithmétique el
Droit oommerciaux, Correspondances francai-
se et allemande, Géographie éeonomi que, Lan-
gues : Fiancate, Alternanti, Ang lais , Italien.
Dacty lographie, Sténographie Aimé Paris pour
debutante et élèves avancés, tels sont les di-
vere couis que chacun pourra suivre.

Est, persie une finance d'inscrip tion de fi
5.— , plus IO.— frs. pai couis. Les apprentis
déposeront frs. 20.— .

Les inscriptions sont recues chaque soir ,
dès tinnii 29 sept., (de 8 à 9 h., Bàtimen t do
l'Ecole des Filles). Pour fa ciliter leur elasse-
ment par cours et établir  leur ròte, les -ap-
prentis soni tenus eie se fa i re  inserire avant
l'ouverture dos cours.

Nous rappelons aux élèves que toute in-
caitade de leur pait , infraction à la disci p li-
ne, pourra enlraìnei une axpulsion des couis
Nous recommandons également uno fréquen-

. tation régulière : tonte absence doit ótre just i -
fiée. :f ,.r| ' n

Il est ititerclit .de fume r clans lo bàtiment :
les élèves seront rendite responsa bles de Inu-
le clétéiioration cle matèrici scolaire mis à lem
disposition. :

L'horaire des cours sera publié  proohaine-
ment.

Les sociétaires payen t une finance d'ins-
cri ption de fi. 5.— et fr. 4.— par cours

Nous saisissons eolio occasion pour avi-
sei- les membres do la S. s. d. C. que lc lo-

. cai (bibliothè que) a élé transférée à l'Ho-
tel de la Paix. Le Comité.

La Kermesse de l'Harmonie municipale
Comme il convient , le bon genie de Filar

monte avai t commande et , naturellement, ob-
tenu Je beau temps pour sa kermesse.

. Aussi , cn dépit d'attractions diverses, la
Ionie n 'a cessò d'empiii la p laco pré posée aux
distraetions du bon public

"eniileton du « inumai et Panili * ii'Avi» du Palai» - w- "28 qu 'elle paroourait ces li gnes , qui avaient fait
une si for t e  impression sur la Pére Didier ,

( ; il semblait qu 'une métamoip hose s'opérà t en

Ce Papillon 3aune ! Ijj h& r̂1 k'8 y""s- ils luls ; 'ie " i
Par ! — Mais , c'est epouvantable,- s'écria-t-elle,

Norbert Sevestre I Attendez !

^ 0u ! Emporlée par un élail  irrólléehi , elle mi t  la
, '- ' '  main sur un l imbre  pour sonner. Le Péra Di-

dier l'arrota.

ili  laissa passer la crise. ~ 0ue fòites-vous?

— A h !  Pòro!... Pére ! quo jo vous sais gre ~ j e ™!s envoyer chercher Pajol. 11 fau t
d'Otre venu! dit-elle enfin.  Si j 'avais pu ni 'ab- j f l" '' « explique sur I heure.
sentei , il y a longtemps que je serais allée | — Giiiclez-vous do t a n t  de préci pitation.
jusque chez vous. Mais mon cher malade ah-  ' Les probabilités ne soni pas des preuves et
sorbe tout mon temps. Voulez-vous le voti? l'on n 'aecuse pas un homme à la légère.

— On m'a dit qu 'il reposait. — l'èie!... Défendre ce misérable !
— C'est vrai , mais s*on sommeil n 'osi ja-  — Calmez-vous , mon enfant. Je ne défends

mais long. Vous n 'aurez guère à attendre. Pas Pajol. Le fai! est que tout nous reeora-
— Je Ite veirai tout à l'heure, dit le Pére mando la prudence et quo , s'il est coupa-

Diclier. Auparavant , j ' ai quelque chose à vous hle, vous le confondrez beaucoup moins faci-
ctire en particulier. lemenl quo vous na le croyez.

— P
^
ossons ici , di! Denise, en introduisant  — Coupable ,' il l' est , et je vois bien que

le missiónnaire dans la salle do léceptions de vous pailagez ma conviction.
la residence. Personne no nous dérangera. — Non , dit le piètre. Ma conviction n 'est

La porte refermée , lo Pére Didier coni - pas encore faite.
menca par préparer Mlle Lambert à cella nou- — Cette le t t re  n 'est donc pas probante?
vello émotion , puis lui annonca le retour de Aveug les que nous étions tous! J' y vois , moi ,
Ba , lui tendit la lettre de Saint-Gildo. mmaintenant .  J'ai retrouvé ma liberté da ju-

Denise n 'y eut pas plus tòt jeté los yeux gemetti et je n 'avance rien à l'étourdte. Si
que toni le "sang qui était montò fa sas joues mon pére se meurt, si Saint-Gildo va mourir ,
reflua vers son cceur, la laissant pala comma i si t an t  de braves gens ont succombé an vou-
une ciie. lant nous défendre , la faute  en est ;ì ce gradili .

V _ il vit! — Vous pourriez vous tromper.
r; ' Le prètre inclina la téte. j — Me tromper? se lécite la jeune fille , a-

Denise continua sa lecture et , à mesure vec exaltation . Je l'ai fait dans l' autre sens ,

L'Harmonie , désiran t maintenir sa reputa

FOOT BALL !

lioir sohdement établie, du reste, cle conten-
ter , en loute s circonstances, leurs frères sé-
dunois , a travaille cle main de maitre. Aussi
les eomp loiis n 'ont pas chòmé. Comme il y
en avai l  poni tous les goùts , chacun a eu
son amp ie pari de plaisirs et de rires. Les
disci p les de Bachus ont fèto dignement leur
patron ; le contraile eùt été bizarie , car Bac-
chus , en Valais , est bon prince et n 'a servi
à ses partisans qu'une fine goutte.

L;i fète bat tat i  son plein , lorsque le train
do 2 heures amenait clu renfort musical , en
lu Sociélé de l'Harmonie de Marti gny.

Celle-ci ;i dotile, en ville , au son de teurs
cuivres ef accompagnée des délégués sédu-
nois, a été recue sui la p lace da la Ker-
messe. M. Albert do Torrente leur a souhaite
aimablement la bienvenue . M. Vallet , le pié-
sideiil. de la Société de Martigny, y a ré-
pondu non moins aimablement. Un vin d'hon-
neur  a été servi ensuite dans une das gran-
des salles de l'école des filles , giacieuseinent
mise à disposition.

M. Phili ppe Tavernier , te dévoué président
de l 'Harmonie  de Sion , a remis à la société-
soeur, une bella coupé, témoignage reconnais-
sant de son aimable concours.

M. Nieolay est un habile directeur et la
société compte d' excellents éléments. C'esl i CYCIJ ISMK
dire que la concert donne fut app laudi fa bon
escien!..

Avant le dé part des confrères en musi-
que d'A gamie, une visite a été faite , comma
il convieni , ali bouteille i munici pal: il f au t
espérer quo les hòtes clu sous-sol du Casino
en emporteront un joyaux souvenir.

Les meilleurs résultats avec prix , aux jeux
de flobert et de quilles soni sont les suivants :

Tir au flobert
(3 meilleures passas)

1. Mévillol  Maurice 81
2. Larissa Jacques 79 appai 25
3. Schmidt Emile 79 » 28
4. Pfefferlé André 78
5. Widmann Otto 77
6. Gessler Marc 74 » 22
7. Schmid Léonce 74 » 21
8. do Quay Bene 72
9. Widmann Hermann 71

10. 'Fiorimi Joseph 67
11. Elsi g Alexandre 65
12. cle Torrente Piene 63
13. Bigini  Armand, Marti gny 61
14. Volken Josep h ' 60
15. Rion ( i n s t a v o  60

.leu cle quiiles
1. Christina! Alfred points 71
2. Meyer Felix 68
3. Volken Joseph 67
4. Lctey 65
5. Oggier Jean-Marte 65
6. Summeimattor 65
7. Boten R . 65
8. Fianzen A, 63
9. Schmid Ch. 63

10. Elsi g Alex., pére 63
11. Comin a A. 62
12. Géroudet Alfred 60
13. Wyer H. 60
14. Glassey 0. 59
15. Perraudin Jules 59
16. Dr Bernard Zimmermann 59

UN CINQUANTENAIRE
La elasse do 187-1 a célèbre son cinquan-

tenaire hier dimanche.
Réunie premièrement à l'hotel de la Poste,

un excellent banquet lui a été servi par M.
Mce Luy qui esl , d' ailleurs , un des membres
de la elassa.

Une promenade à Siene a été décidée. Le
p ian primitif comportati une .sortie à Cha-
monix,  mais , vu le temps maussade des der-
niers .jours , lo programmo a élé modifie et
l' ori convint de faire simplement une tournée
à Sierre, le pays du soleil. Par un temps
exceptionnal , cotte promenade peu Litigante
a élé un vrai  p laisir pour tous les partici-
pants. Les réflexions philosop hi quas , teintée s
parfois d'une pointe de mélancolie , n 'ont. pas
chòmé. Nos voyageuis se voyaient " arrivés
au point culminant de la montagne et envi-
sageaient la descente... de l' autre coté clu

Course cycliste
ic i'I "¦ ¦-

Voici le resultai du « Championnat par E-
qui pes », organise par le V.-C. eie Si-Léonard ,
sur le parcours St-Léonard-Sòuste-Sion-Sl. -
Léonard (48 km.) :

1. V.-C. Monthey, en 1 h. 31, min. 30 sec;
avec Favre , Bolengo , Héritier.

2. Pedale Sédunoise L, en 1 h. 31' 50"., a-
vec Bagaì'ni fièies et Lueianaz.

3. V. -C. St-Léonard , en 1 h. 34' 5", avee
Gill ioz , Bétiisey et Bitz.

4. Pedale Sédunoise TI , en 1 ti. 36' 15", uvee
Due Henri , Oggier et Lietti.

5. V. -C. Sierre, en 1 li. 46 (orévaisons) , a*
vee Masserey, Zufferey et Delotroz.

Bornie organisation et surtout bonne réus-
site. La course , aprameli!: disputée, vit la vic-
loire t inaie des Montheysans, que tàlonnent
de prés les représentants ," de Sion. A' noter
les piogrè s des Sédunois qui , ave c un peu
do chance , auraient déeroefré la victoire. Bon-
ne collise des frères Baga'ini cpii sont main-
tenant  dans une bonne forme. C'était vrai-
ment  joli cle voir à l'oeuvre tes Favre, Studer;
Michli g, etc, qui se dépensérent sans comp-
ier ol qui méritent da vifs éloges.

Chumpionnat  valaisan 1925 pour amateurs
La « Pedale Sédunoise » organise le cham-

p ionnat valaisan 1925 pour amateurs. Le do-
liti! de l'épreuve paraìtra dans notre No de
samedi.

Sion I bat Sierra I , par 4 buts à 2.
Monthey I bat Lausanne promotion : 4 à 3.
Siella bat Pian ta-Sporte»mixte: 4 fa 0.

i Nous donnerons dans notre prochain No un
• comple-iéìidu eie' ces différents matchs.

veisant. Et, l'autre versant , c'est l' automne
et puis... l'hiver.

Mais le pique-ni que eut bientòt fati de chas-
ser ces légers nuages et c'est avec entrain et
une parfaite serenile que les convives y ont
pris pari.

Notre grave docteur M. Rodolphe de Ried-
matten , en l' occurence le houle en traili de
la troupe , fut  nommé président , M. Charles
Schmidt, secrétaire.

De retour à Sion , et comme les eslomacs
de 50 ans '"sòrti- presque aussi exigeants qne
ceux de 20 ària, una exceliente radette fut
servie au café Messarli , par les soins du te-
nancier actuel , soit M. Ftiossard.

La soirée n 'aurait, pas été complète si une
par! n'avait été réservée à la kermesse, où,
paieils à des jeunes gens, on s'est amu-
sé assez tdfd 'datis la nuit.

Une somme¦¦¦ de 50 francs fut laissée en
souvenir, à l'Harmonie , qui se souviendra da
ce geste généreux de la classe de 1874.

iftr

Echos
Asphalte , pavage en bois , macadam

Les services de la Ville de Paris ont une
tendance à racouvrii d'asphalte le sol de
nombreuses voies parisiennes.

Or , il paraì t que, en cas de pluie — c'est
à Paris , le cas le plus normal — Tasphalte
piòte aux glissades, aux dérapages, et si un
arrèt brusque est ordonné pai le sifflet d' un
agent , au moment du dérapage, accident de
personne peut se produire .

Signalons, à ce propos, qu 'il ne faut pas
confondie asphalte et macadam. L'asphalta
est cotte matière bitumeuse que l' on fait  fon-
tire dans ctes chauclières mobiles. Le maca-
dam, du nom cle son inveli teli!, un ingénieur
écossais , est, la chaussée empieirée des gran-
des routes.

avant d' avoir pris eonnaissance cle ceci. Oui ,
j ' ai cui , comme tout le monde, aux bons sen-
timents de cet homme, à sa loyauté, à son dé-
vouemen t, à sa générosité, à toutes les qua-
lités que sa monstrueuse hypocrisié excelle
à teindre. Cast lini. J'y 'TOì-ST vous dis-ja , et
je le hais et il saura ma facon de penser.
• " -^¦-Réfléditfesefe ,'' diiè d^iètìteent le : piètre .
Saint-Gilde est loin de se montre r aussi af f i r -
mal i f  que vous. 11 nous met en gante, e'est
vrai . mais il est la premier fa vous conseiller
la ciiconspection.

'— J' ai fait dix remarques qui concordent
avec. les siennes. Comment tout cela ne m 'a-
t-il  pas ouvert les yeux plus tòt! Est-ce qua
je sais? On ne réfléchit pas toujours , en §f>
fet , surtout quand on passe par où je viens
de passer: Et puis pouvate-je supposer quo
cet homme entretenait de tote desseins? Avac
mon péro et moi , il était tout sucre, tout miei ,
et je le croyais, cortes, beaucoup p lus fat que
mediani. Pourtant , c'est lui qui a tout fait , et ,
puisqu'il vous faut ctes preuves pour vous
convaincre, soit! je vais vous en donner. A
l'attaque de la residence; vons vous rappe lez
que les linhs avaient blessé et pris -un cles
bandits.  Ce pirate est mort clans des condi-
tions particulières , mort empoisomié. On a
soupeonné les infirmiers qui le gardaient. Le
conseil de guene tes a acquittés. Il a Inen
fait , car d'autres qu 'eux avaient approche le
blessé, Pajol notamment. Et , pendant qu 'il
feignai t d'interroger ee misérable, don t il pou-
vait  craindre los révélations , lui était-il si
d i f f ic i l e  de jeter quelque chose dans sa li-
sane ?

— Vous allez Irop loin.
— Non , Pére. C' est comme ppur notre é-

ETRANGER
LE CONTRÓLE MILITAIRE DU REICH
L'adoption par le Conseil de la S. d. N. du

projet organisant le contròie de la S. ti. N.
en Allémagne et dans les pays ex-ennemis
(des Alliés) est. un événement important.

Le,projet adopté samedi soir, par le Con-
seil est définitif , pai suite de la décision u-
nanime du Conseil. C'est l ' inslrument qui per-
mettra. à la S. d. N. de se substituer aux
commissions interalliées de contiòle, dès qua
les puissances aliiées décideiont quo doit se
terminer la .mission de celles-ci. Ce projet
devia s'appliquer tout d' abord à l'Autriche, à
la Bulgarie, à la Hongrie, et seulement plus
tard le Conseil devra l'app liquer aussi à l'Al-
lemagne .

Depuis 15 jours , la commission permanente
militaire de la S. d. N., cpii compte des ex-
perts mililaires, navate et aériens des dix
pays représentés au Conseil , a adopté un tex-
te commun. Cesi ce texte, légèrement modi-
fie au couis de la discussion , quo la Con-
seil a adopté .

LA ROUMANIE SE PRÉMUNIT CONTRE
LA PROPAGANDE BOLCHEVIQUE

Les autorités supérieures roumaines ont été
prévenues que des individus partis de Buca-
rest vont répandre panni les paysans de Bes-
sarabie cles nouvelles tendancieuses et dan-
geieuses poni la sùreté generale da l'Etat
Elles ont encora appris qua des conspira-
tions se préparent à Budapest et dans les Bal-
kans. •

Un cong rès communiste subventionné pai
les Soviets aura lieu à la fin du mois dans
une ville das Balkans. Des décisions impoitan-
les y seiont prises, comme l'exécution d'at-
tentate contre les souverains roumains et di-
verses personnalités politi ques.

Les autorités militaires, d' accorci avec les
autorités civiles , ont décide d'établir l'état
cle siège et la censure en Bessarabie, particu-
lièrement dans le district de Cotatea Alba , où
l'on a concep ire de nombreuses forees mili-
taires.

LA SITUATION S'APAISE AU CHILI
La délégation du Citili à Genève commu-

ni qué la dépèche suivante:
Le nouveau gouvernement a été formelle-

men t reconnu par les princi paux Etats euro-
péens, notamment pai la Grande-Bretagne,
l'Allemagne et l'Espagne ainsi que par te St-
Siège. La situation est d'une tranquillile ab-
solue et, l' opinion publique se réjouit des me-
sures prises par le gouvernement. qui a réussi
à assainir les finances et à equilibrai le bud-
get au moyen de sévères économies.

LES CRAINTES DE LA RUSSIE

Le « Corriere della Sera » apprend de Riga
qua la nouvelle annoncan t que le Reich se
monile favorable à son entrée dans la S. d. N.
a créé une vive agitation dans les milieux
officiels de Moscou. Selon les déclarations
des chefs soviétiquas eux-mèmes, te gouver-
nement de Moscou a essaye une forte pres-
sion sur le gouvernement de Berlin pour le
détourner de cette « erreur fatale » et Fé-
choc de cette tentative a procinti une forte
impression à Moscou.

On y redolite que l' entrée de l'Allemagne
dans la S. d. N. ne permette le développe-
ment d' une oombinaison internationale euro-
péenne d'où les relations russo-allemandes
soitiraient affaiblies et qui constituerait une
sérieuse monaco pour le légime bolcheviste.

UN DANGEREUX ESCROC
On a arrèté , dans un chàteau cles environs

de Dinari! (Franco), un individu se faisant
appeler le marquis de Champaubert, qui a-
vait creusé dan s tes sous-sol de l'immeuble ,
quatre cellules dont les portes étaien t garnies
d'épais matelas. Son intention était d'y at-
tirer ctes joaillers pàrisien s, de tes chloro-
former et de les dévaliser. (Voir ev 4me page).

vasion . Vous savez comment elle s'est faite ?
Nous étions entourés d'ennemis qui avaient
tout risque pour nous prendre. Est-il admissi-
ble qu 'Ong Khòp, dont la méfianoe est légen-
daire , se soit cléparti de toutes précautions
au dernier moment?... Peut-on concevoir que
l' un cle ses plus fidèle s lieutenants Fait tra-
ili , du jour au lendemain , sui la promesse
d'un certain nombre de piastres? Àu sur-
plus , pourquoi se seiait-il attaqué à nous ,
s'il n 'y avait été expressément invi te? L' at-
tentai de la chaloupe a réussi parce quo la
bande savait exactemen t à quoi s'en
tenir  sur nos in teli tions. Or , qui a décide mon
pére à ce voyage ? Pajol. Et je ne m'étonne-
rais pas que ce fui Pajol qui le faisait das-
servir à Hanoi pour le retenir ici tout  le
temps nécessaire.

— Une hypothese n 'esl pas une preuve..
mon enfant , et la vòtre est insuffisante.  Ong
Khòp n 'aurai t  pas fait le jeu cle Pajol sans
faire en mème temps lo sien et je ne vois
pas quel avantage il avait à vous capturer,
votre pèie et vous , pour vous laisser fuir en-
suite.

— Autre chose, dit. le Pére Didier. Si Pa-
jol avait combine l'affaire , il me semble que
son premier soin aurait été cle faire suppri -
mer le lieutenant 

— Les pirate s n 'ont-ils pas laisse croire à
sa mort?

— Ils ne Foni pas tue .
— Ils vont le tuer , le màlbeureux, vous le

voyez bien. Ah! que faire ? Comment lui ve-
nir en aide ?

— Tant qu 'il vit , il y a place poui l'es-
poii. Ong- Khòp ne l' a pas épargne sans mo-
tti, et , en lui faisant annoncer sa condamna-
tion , peul-èfie ne cheiehait-il qu 'à l' effrayer.

— Précisément , et voilà encore une preuve.
Ong Khòp doit garder un doute sur la sincè -
ri té de son comp lice. En ce cas, il lui faut un
gage. Avee Saint-Gilde , il tieni Pajol.

— Quoi qu 'il en soit , dit le pére Didier ,
j 'espère epe le lieutenant n 'est pas en clan-
gei immédiat et que nous le sauverons.

Denise se leva , nerveuse, exaltée.
— Pour le sauver , je ne vois qu'un mo-

yen. C'est de retourner dire à Ong Khòp que
je sais tout. S'il ne m'accorde pas sa gràce...

Le missiónnaire hocha la tète.— Pajol lui aura promis monts et. mer-
veilles.

— Vous n 'admettez pas que Cini se soil
laisse prendre à ses promesses, et vous vou-
lez qu 'Ong Khòp les ait , acceptées comme ar-
gent comptant.

L'objection ne déconcerla pas Denise.
— Ce n'étail pas pareil. Ong Khòp a retiré

gioire et profit de la p rise cle la « Licerne ».
Et qui nous dit que le chancelier ne lui a
pas fourn i d' autres rensei gnements , cornine
ceux qui lui ont permis d' exterminer le dé-
tachement de Saint-Gildo?

44 MAISONS INCENDIÉE S

Un incendie a réduit en cendré une 'partie
cle la ville cle Draginelin (Russie). 44 mai-
sons ont élé la proie cles flammes.

UN APPEL DES CARDINAUX FRANCAIS
à M. HERRIOT

Les cardinaux francais ont adresse à M.
Herriot, une lettre collective. Ils rappellent
dans ce message, la passage de la déclara-
tion ministérielle de M. Herriot relatif à la
suppression de l' ambassade au Vatican, f a
l'introduction cles lois la'fques en Alsace et
en Lorraine et à l'application stricte des lois
existantes aux congrégations reli gieuses.

Les cardinaux estiment ces mesures dange-
leuses pour la paix intérieure, l'intérèt du
pays et la considération de la France. à l'é-
tranger. Us déclarent cine la guerre a mar-
que un heureux rapprochement entro l'Egli-
se et l'Etat et qu 'il est nécessaire de matiiLenti
ce résultat. Ite demandent le maintien de
l' ambassade au Vatican. La France doit àvoii
sa place partout et conserver cet appui très
approdatile à sa politique extérieure et - à
son expansion .

Ils demandent que les tradilions et les
droits de FÀlsace et de la Lorraine soient
respeetés. Ils rappellent encore què, pendant
la gueire, religieux et religieuses ont fai t
preuve du plus grand dévouement.

La lettre conclut en rappelant la déclaration
faite par M. Herriot à la S. d. N.: « ..Combat-
tre la guerre sous toutes ses formes, prècher
l'union et la liberté... »

Les cardinaux , apòtres de la paix et de la
charité, déclaren t qu 'ils ne chercheront pas
la gueire, mais que, si elle teur est imposée,
les catholi ques résisteront, obli gés de reven-
diquer leur droil de vivre en sécurité, dans
te respect de teur foi et la jouissance de tou-
tes les libertés légitimes.

t
La famille Lucas JOST-SCHM IDT remercie

bien sincèrement toutes les personnes qui
ont témoigné tant de sympathie à l'occasion
de ia maladie et de la mort de leur chère
enfant

Kathy Jost

sociélé Suisse des commercants
Cours du soir

On peut s'inserire chaque soir de 8 à 9 h.,
Ràtiment Ecole des filles (voir les affiches).

Le Directeu r des Cours.,

PKHDU
de Sierre a Sion , dimanche 28
couran t, 1 valise en jonc , tom-
bée d' une automobile. La ' rap-
portar contre récompense à Pu-
blicita s Sion.

Chambre a louer
S'adresser à M. Robert Zim

merli , ancien Hotel Suisse, A
venue de la Gare, Sion.

A vendre
2 porcs males, de 8 à 9 touis.

Pont du Rhóne, Sion.

CHANGÉ A VUE
(Cours moyen)
29 sept. 1924 ... ., ' 

. ,'
• demande offre

Paris 27,30 27,80
Berlin — .— — .

__
Milan 22,85 23,20
Londres . 23,35 23,50
New-York 5,20 5,30
Vienne (le million) 73,50 74,50
Bruxelles 25,30 25,70

— .te ne sauiais appiouver ce projet, dit-
il. Votre devoir est complexe, mon enfant
Vous me permettrez de te démèler poui vous.
Jusqu 'ici , nous en sommes réduits aux con-
jectures. Les vòtres sont assez vraisembla-
bles. Moi-mème , sur la foi d' un témoignage
précis , j 'ai envisage, à un certain moment,
la cul pabililé de Pajol. Mais celte hypothese
était si odieuse que je l' ai repoussée de tou-
tes mes foiees et qu 'aujourd 'hui jè doutq
eneore, mal gré la lettre de Saint-Gilde et tou-
tes vos assertions. Si nous faisions erreur.
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Guide pratique
agricole

•:•
Ce guide a étó écrit spécialement pour l'agri

culteur valaisan.

C'est le résumé de 15 ans d'études et d'ex
périences.

Chacun voudra posseder cet ouvrage con<?u
dans le but de généraliser les connaissances

agricoles.

Plainpalais-Genève
On expédié franco contre rem-

boursement:
Bouilli. lre qualité, le kg. 2,50
Roti bceuf , Ire. quai. » 3.50
Graisse bceuf , lre quai. » 1,50

Pour les rhumatismes
la goutte,

l'albuminurie , le diabète
et tous les vices du sang
Adressez-vous à M. BRIOL,

herboriste à NYON qui voua dan-
nerà dés renseignemients gratuits
et fournira sur demande lea H-
SANES nécessaires à vtotre état
de sante. (Joindre un petit flacon
d'urine din malade le matin au
saut du lit). Indiquez l'àge et gen-
re d'occupation, quelques rensei-
gnements sont utiles.

Prix dies paquets : Fr. 5,50
Port en plus).

Téléphone 30O.

En vente à l'imprimerle Gessler
et

bureau de I Hote l du Cerf , è Sion

Pour toutes demandes d'adresses, prière
d'indiquer le No de contròie.

«PUBLICITAS »
11 Société Anonyme Suisse de Publicité
! I 4 Rue de Lausanne 4
1 § Sion
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Un6 DaOG fi l? Condii Dóulp so't'e' mais le total de la somme demandée
" S i  v \mvtaaaaa Lruyit: éta j t inférieur d'un bon tiers au prix norma!

Comment un escroc fameux comptait
dévaliser des bijoutiers en les enfermant dans

des oubliettes saturées de vapeur de
chloroforme

Autrefois, quand un homme avait voR cent
mille francs, on disait de lui que c'était un
escroc de grande classe. Tout augmenté, hé-
las! mème les appétits des aigrefins. Gabriel
Gouraud dédaigne les opérations dont le béné-
fice ne se chiffre que par centaines de mille
francs. Il ne compte que par millions.

Gabriel Gouraud est oet étonnant personna-
ge qui, à Nantes, il y a environ tieux ans,,
loua de vastes bureaux, recruta une armée
d'employés, fit imprimer de luxueux catalo-
gues, traila d'importantes affaires de publici-
té, et vendit par ce moyen quantité d'automo-
biles.

Ces automobiles étaient, d'après les cata-
logues, fabri quées par une maison amérìcai-
ne, la Canadian Motor Company Limited, dont
les usines couvraient 25 kilomètres carrés et
occupaient 12,000 ouvriers. Pour se créer une
clientèle en Europe, la Canadian Motor Com-
pany, dont Gouraud était le seul représentan t
sur le vieux continent, accordati à toute per-
sonne commandant une voiture pendan t la du-
rée du Salon de l'automobile à Paris, des
conditions particulièrement avantageuses aux
personnes qui enverraient leurs commandes
avan t le 14 octobre.

Il suffisait d'envoyer, en chèque, mandat ou
lettre chargée, à Gouraud, le quart du prix
du catalogue pour ètre assure de recevoir,
dans un délai d'un mois, la voiture qu 'on
avait choisie. A la livraison, on versait le

nous ne nous le pardonnerions jamais. D'au-
tre part, que diriez-vous à Ong-Khòp? Vos
meilleurs arguments n'auraient aucune chan-
ce de le toucher, et est-ce bien le moment
d'entreprendre une telle démarche? Le sa-
crifice serait stèrile, croyez-moi, et votre pla-
ce est prèt de votre pére.

— Ah! dit Denise en se tordant les mains.
Que je suis malheureuse !

— Moins peut-ètre que vous ne le suppo-
sez. Ayez confiance. Perdre courage, c'est
douter de la miséricorde divine, c'est blas-
phémer Notre Seigneur. Dès que Ba sera en
état de parler, je l'interrogerai. D'après Saint-
Gilde, ce boy serait trè s bien renseigné. Sa
déposition nous tirerà .probablement d'incer-
titude. Ne pourriez-vous. pas venir me voir ,
tantòt, après la sieste ?

— A la mission?
— La mission est fermée, dit le Pere Di-

dier; et il mit Denise au courant de ses tri-
bulation.

— Quelle ini quité! s'écria-t-elle... Comment
mon pére a-t-il pu?

— Votre pére s'est mépris sur mon comp-
ie, dit simplemen t le prètre. Je ne lui en gar-
de pas rancune.

Denise suffoquait.
— Vous avez raison de lui ètre indulgent.

Pauvre homme ! Livré à lui-méme, aurait-il
élé capable de vous persécuter? Là, encore,
je vois la main de Pajol. Il fallait ce traì-
tre pour vous accuser de trahison.

Un silence pesa. La jeune fille essuya ses
yeux remplis de larmes et ses tempes inon-
dées de sueur.

— Allons, courage, répéta. le missiónnaire .

des autos de cette jeune marque.
La publicité était fori bien faite. Le catalo-

gue reproduteait des photographies impres-
sionnantes. On voyait les 1200 ouvriers sor-
iani des usines, à l'heure de la fin du tra-
vail. On les voyait aussi dans les ateliers, en
train d'ajuster, de monter, de cairosser, de
peindre des voitures impossibles à dénombrer.
Sans prendre garde que ce catalogue , mer-
veilleusement edile et très joliment illustre ,
ne mentionnait pas le nom de la ville où se
trouvaien t les usines, quantité d'amateuis
d'autos envoyèrent à Gouraud leurs chèques.

La Canadian Motor Company eùt dti, aug-
menter les appointements de ce modèle dès
agents, dont le zèle et l'intelligente activité
avaient, en quelques semaines, permis de réa-
liser des sommes considérables, plus d' un
million, certainement. Mais la Canadian Mo-
tor Co. ne pouvait récompenser Gouraud, poni-
la bonne raison qu'elle n'existait pas. Gou-
raud se chargea de le démontrer d'une fa-
con péremptoire le jour où, dans une somp-
tueuse automobile, la seule de ses voitures
qui existàt autrement que sur le papier gla-
cé des catalogues, il parti i mi soir de Nantes
avec des valises confortablement remplies,
pour une destination inconnue....

Quand on fut bien sui qu'il ne reviendrait
pas, la police se lancia à ses trousses. Mais
Gouraud était loin de Nantes quand on se
mit à sa poursuite. Et un homme qui sait si
bien monter une. escroquerie ne prend pas la
fuite sans avoir tout préparé pour depistar
ceux qui le chercheront. On parla, pendant
des semaines, de l'affaire de Nantes. Un jour
vint où Fon n'y pensa plus.
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Je pensais aviser M. Lambert de la captivité
de Saint-Gilde. J' y renonce. Il vaut. mieux, je
crois, garder ceci poni nous et ne rien onl re-
prendre avant d'ètre en possession clu té-
moignage de Ba. Surtout , pas un mot à Pa-
jol.

— -C' est trop exiger, Pére. Vous voulez at-
tendre pour lui dire son fati. J' y consons ,
mais il saura sans tarder crue Saint-Gildo n'esl
pas moit. Je ne veux pas qu 'il puisse croire
une minute à la possibilité de noire union .
Hier , mon pére m'a rendue folle . Quand il
m'a conjurée d'agréer Pajol , j' ai dit oui , par-
ce que je ne m'appartenais plus. Le pauvre
homme voulait mon bien. Il ciaignait de me
laisser seule et j'éprouvais de cette solitude
la mème terreur quo lui. J'oubliais que j 'a-
vais un refuge en l'E glise. Soyez certain que
je ne l'oublierai plus.

A ce moment, la jeune fille se retourna,
brusquement.

— Ecoutez , murmura-t-elle.
— Quoi?
Sans répondre, Denise courut ouvrir la

porte. Elle jeta un coup d'ceil dans le cou-
loir, mais ne vit personne.

— Je ne me suis pourtant pas trompée,
muimuia-t-elle. Il y avait quelqu'un là.

— Vous ètes impressionnable aujouid 'hui
dit le Pére Didier.

Tous deux montèrent au premier étage . ln-
tentionnellemenl le missiónnaire avait passò
sous silenoe son altercation avec Pajol poni-
ne pas excitei davantage Denise contre lui.

M. Lambert s'était réveillé . Très touche de
celle visi te spontanee, il demanda les seeours
de la relig ion que le Pére Didier promit de

Gou nauti, sans doute, clans une rat rai la
ignorée, coulait, sous un faux nom, ctes jouis
heureux. Spéculait-il ? Jouait-il aux courses ?
Avait-il de coùteuses amours? Nul ne le sait
poni l'instant. Mais toujours est-il que ces
temps derniers , il s'apercut qu 'il allait. avoir
bientò t besoin d'argent. Alors il n 'hésita pas.
Il pensa à en voler.

Mais un gailiard qui a réussi un coup
coinme colui de la Canadian Motor Compa-
ny se doit. à lui-mème cle ne pas commettre
un de ces vote vul gaires qui nourrissenl à
peine leni homme, et qui , si Fon est, pris,
vous coùtent aussi cher qu 'une opération de
glande divergine. Il s'était mis en tète cle
se procurer une somme enorme. Il chercha
long temps : « Eureka ! » s'écria-t-il sans dou-
te un soir qu 'il revenait clu cinema. En pio-
vinco , on clonne souvent encore dos films
à épisodes multi ples et sensatioiinels.

Où apparati le marquis  de Champauberi
Ces toni premiers jours , le directeur de hi

Sùreté generale était avisé pai plusieurs bi-
joutiers pàrisiens , du quartier de la place Ven-
derne, qu'ils avaient reeju d' un certain marquis
de Champaubeit, habitant , te chàteau du Pri-
euré , près de' Dinard , des lettres tes invitali!
à venir lui montrer, chez lui , des collections
de bijoux.

A chacun de ces bijoutiers, le marquis
de Champauberi donnait rendez-vous le me-
jour. Et les joyaux cloni il donnait la liste
dans chacune de oes lettres ne repiésenlaienl
pas une valeui de moins d'un million.

Certaines expressions employ ées par le si-
gnataiie avaient aussi paru élranges aux bi-
joutiers qui ŝ étonnaienI qu 'un clien t appai
tenant à l' aiistociatie , eùt emprunté , poui
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lui apporlei dans la jouinée.
Denise reoondùisil le missiónnaire .
— A tantòt , lui dit-il. Tàchez de venir ,

n 'est-ce pas? Je repasserai de tonte Facon ,
mais vous devez avoir bàie de voii Ba et je
ne -suis pas d'avis de l' amenei ici.

Comme la jeune lille retournait sur ses
pas , elle se heurla presque à Pajol , qui sor-
tati rte son bureau , où il avai l. diì se ra bai tre
après la défaite que l'on sait.

Il s'arrota pour lui dire bonjour et olle crui
discerner dans son attitude quel que gène , elio
crut voir rougir ses pommettes, trembler ses
lèvres, fremir ses narines. El, abusée peut-
ètre pai ses préventions, elle se persuada que
c'était lui qui , lout à l'heure, écoutait fa la
porte.

Loin de la mettre mal à l'aise, l'incident
arma Mlle Lambert, d'une froide résolution.

Si Pajol avait surpris tout ou partie de
son entretien avec le missiónnaire, cet es-
pionnage promettait de simplifier les choses.

— Vous ètes encore là? dit-elle en le regar-
dant fixement.

— Encore ? Ma présence vous Importuno?
—• Je vous croyais parti depuis longtemps.
— J'avais affaire au bureau.
— A meiveille. Voulez-vou s m 'aceoidei

quel que s in s tan te ?
— Ceitainement , dit-il, avec l' obséquieux

empressement dont il ne se dépaitait jamais
devant elle.

Mlle Lambert rentra dans la salle , où il la
suivit.

— C' est confidéntici ? demanda-l-il en sou-
riant.

— Oui.

leur ecrire , le style en usage dans la cor-
respondance commercialo. Avant d'emporler
des millions de bijoux à Dinard , ils tenaienl
à prendre leurs précautions , et demandaient
une enquète.

Le commissaire centrai de Saint -Mal ti  fut
charg e cle celle enquète. On apprit bientòt
quo le marquis cle Champauberi n'habitaiì
Saint-Malo qne depuis huit jours, et quo per-
sonne ne le connaissait clans le pays. Il por-
tat i  beau , sans doute, avail un ru ban rouge
fa la boutonnière , avait pavé sans marchan-
der le prix qu 'on lui demandai! pour la loca-
tion du chàteau. Mais cela ii'exp li quait pas
que ce personnage inconnu eùt besoin de
voir le méme jour quatre ou cinq bijoutiers
porteurs "chacun d' un écrin contenant un mil-
lion de pierreries.

La police résolut de brusquer les choses.
Un agent. do la " Sùreté se donnan t comme
bijoutier, fixa au chatelain un rendez-vous.
Dans le café de Dinard , où les deux hommes
se lencontrè renl. la conversation fui courte.
Entouré, en un rien cle temps, pai quatre con-
sommateurs fort bien bàtis , le marquis de
Champauberi fu! eouiloisemen t invi tò fa quit-
ter l'étàblissemenl, devant lequel uno voiture
l' attendati.

Cependant , d'autres inspecteurs se faisaient
conduire au chàteau de la Vicoinlé. Au grand
scandale des domestiques, ils arre tè re ut Iti ut
d'abord la « marquise » qui , comme il con-
vient, eut uno ciise de nerfs. Et puis , ils
filen i, tout. de suite, une peiquisition qui don-
na d'éctifiants resultate.

Le chatelain de la Vicomte avai t lout pré-
paré pour recevoir les bijoutiers doni il a l -
lenititi! I;i visite.

Il avait, dans te sous-sol de l'immeuble,
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La sécheresse de la réponse l'interloqua ,
— Auiais-je eu le malheur de vous con-

trarie! on quoi que ce soit . Mademoiselle?,
dit-il humblement.

Denise eluda la question.
— Ce quo j 'ai à vous dire concerne M. di '

Saint-Gilde. Les pirates onl épargne sa vie .
Pajol eu! uu haut-le-eorps.
— Par exemple! Qui prétend cela?
— Peu impoite.
— Mais c'est incroyable. Si las pirates a-

vaient épargne sa vie , nous l' aurions su , d' u-
he facon ou de l'autre.

— A moins qu'ils n 'eussent in térèt à nous
le cacher, et tei est le cas.

Pajol se lil p lus humble encora.
— Qu 'avez-vous? balbul ia-1- i l . Vous parais-

sez fàchée contre moi...
— Je m 'exp li que , puisque vous ne me coni-

pienez pas à demi-mot. A mon retour, on
m 'a app ris la mori de M. Saint-Gilde. Aujoui-
d'hui , on m'apprend qu'il est, vivant. Vous no
vous étonnerez pas que, dans ces conditions ,
jo reprenne ma parole . Vous devez savoir
commen t je me suis laisse engagei.

Pajol fremii
— Mais...
— Monsieur , dil la jeune fille , vous auriez

lori d'insister.
— Tori d'insistei!... Vous ine bri sez le

cceur, et j' ai tort d'insister!
— Avez-vous béstie à briser le mieli? Ne

vous avais-je pas fai! comprendre clairemen l
(pi o je ne m'appartenais pas?

— Pardon de vous contredire, mademoi-
selle. Je serate coupable , en effel , si j'avais
osé revenir là-dessus sans y otre invitò par
Monsieur votre pére, avec qui je vous croyais

aménag é à teur intention quatre pièoes don !
il avail gami les portes avec des matelas et
dont loutes les ouvertures étaient soigneuse
sement bouchées. Dans le plafond de chacu
ne de ces chambres,' un trou laissait passa
10 tuyau d' uno pomme disposées de manièro
à envoyer dans la pièce des vapeurs de chlo-
rofo rme. Et si le piège n'avait pas élé evento
les bijoutiers qui y seraient tombés n'avaient
aucune chance d'en sortir vivants. On trouva
dans le etiàteau, en effel , plus de soixante
dix kilos de chloroforme.

Le marquis de Champauberi. est un hom-
me fori diserei. Il ne compienti pas pouicruoi
on lui piòlo des projets criminels. 11 n'a ja-
mais songé, assure-t-il , à attirer chez lui les
bijoutiers don! on l'accuse d' avoir voulu en-
dormir la méfiance au moyen du chloiofoime.
Mais i! ne sait pas ce que fait chez lui ce
sloek d'anesthésiant. 11 s'étonne d'apprendi?
que le marquis de Champaubeit n 'existe pas.
11 croyait, en toute bonne foi , pouvoti k
porter. Et , mon Dieu , si on ne veu t pas^ qu'i1
s'appello ainsi , c'est. hien ennuyeu x, car i
ne se Sbuvient pas d'avoir portò un autn
nom. '•

Il esl vrai quo l' anthropométite a preci-
semeli! élé invenjtée pour permettre ddl répara
ce genre d'oubli! Grà ce à cette science exac-
te et précieuse, on sait maintenant que le
faux Champauberi n 'es! autre quo cet excel-
leni Gabriel Gouraud. Les victimes de l'es-
eroquerie de Nantes apprendront avec plai-
sir colte arrestatimi. Elle ne leur rendra pas
leni argent , mais elle constitue pour eux
une satisfaction morale. Cesi mème la sen-
te chose (pi 'ti y ait de moral dans celle his-
toire. Emile Daisv.

d'accord. Personnellement , j 'étai s désireux de
vous éviter ce chagrin , puisque c'était vous
cliagiiner que de vous exprimer mon amour
Mais cel amour, pouvais-je l' abolir? Sommes-
nous les maitres de nos sentiments?

— Pits toujours, convint Denise. Et c'est
ce qui m'a fai t  dire que vous auriez tori
d ' insister ,  .le ne veux plus d'é quivoque . J'w
ai trop souffert. Mon pére a cru bien faire et
je ne lui en veux pas de son erreur, mais per-
mettez-moi cle n 'en pas subii les eonsóinieii-
ces?

Les traits de Pajol se déeomposaient.
— Est-ee possible ! Hier, j'étais le p lus heu-

reux des hommes. Aujouid 'hui...
— Vous ne songez qu 'à vous. Etais -je la

p lus heureuse das femmes, moi ?
— Ne soyez pas si dure clans vos approda'

lions , mademoiselle. Tout amoureux se dou-
blé d' un egoiste.

— Pas nécessaiiement , et j 'en connais qui
savon! souffrir en silence.

— Vous ètes impitoyable, tenez ! lmpitoy a-
ble et injuste, excusez-moi de vous le dire,
car je vous ai montre , pai mon effacemenji
que je suis aussi capable cle générosité qu'un
autre, et ce n 'est pas ma fante si quel qu 'un
est venu révetiler tes chers espoiis quo j 'a-
vais renfoncés aux plus intimes replis de mon
òlio. Inleirogez M. Lambert. Il vous dira qu?
je me faisais un sciupule de prétendre à nou-
veau fa votre main. Mais il affirmait que vous
no voudriez pas lui faire de la peine. Meltez-
vous fa ma placo. Pouvais-je repousser la so-
lution inespérée qu 'il me proposait spontané-
meni?

— J'admels quo non , dil la jeune filte-
Quoi qu 'il en soit , vous oonnaissez ma déci-
sion.

(à snivrt) ,

Baume SM&eps

CIE ST-JACQUES. BALE.

¦la i*rl*i Fr. 1.75

I
de C. Trantmann, phar m Baie

Spécifiìqu ailnéraire pour tou

Ites 
les piata* en general ; uì

cérations, brùlures, varices el
jam bes ouvertes, hémorrhoi-
des. affections de la peau, dar
tres piqùres, engelures.

Se trouve dans toutes les phar-
macies. Dépòt general PHARMA-

MM Vw Aubert
Sage-femme diplómée

Rue Chantepoulet No 9, Genève
Consuìtations — Pensionnaires
Prix très mod. TéL 63-56 M.-Bl.

==| ¦¦¦¦¦¦¦MMUHiiiaManHun ui

H

" Charcut.rl. ,,'AttJS (tOUf DlStA " Cjjmgtjbljj
A venue de la Gare -:- SION -:- Téléph. 366BANQUE
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Mare GESSLER, Mion

PAMPONS

Boucberie taednuta
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Avenue du Mail 17, Genève
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