
Doeteur Pierre Sterro
de retour

a repris ses consultations et
visites
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On demande
une domestique connaissant un
peu la cuisine. Entrée fin sep-
tembre.

S'adresser au bureau du Journal.

Femme de chambre
ayant de bonnes références
trouverait empiei de suite à
l'Hotel Arnold , à Sierre.

«Tenne fille
en bonne sante pour aider dans
ménage. Bons soins assurés. E-
crire à Madame Duaime, 16 rue
de l'Ecole de Médecine, Genève

On demande
une jeune fille pouvant logei
chez ses parente, pour aider au
ménage et faire les commis-
sions. S'adr. Boulangerie Pittel-
Graf. A la mème adressé : à
vendre une grande table .

Sommelier e
présentant bien, cherche place
dans bon café de Sion. Ecrire
ROUS chiffres .1. H. 130, Si. aux
Annonces-Suisstfs S. A., Sion ,
Grand-Pont 18.

Gérant
ou gérante interassee, esl de-
mandée de suite pour magasin
de confections, tissus, bonnete-
rie, etc, dans centra importim i
du Valais. Faire offres par é-
crit avec photo sous chiffre s
P. 4125 S. Publicita s. Sion .

A louer
chambre meublée

S'adresser au bureau du Journ al

A LOUER
Chambre meublée, à la Villa
des Roses, à l'Av. gare, Sion.

A louer
une chambre meublée avec peu
sion. S'adr. chez Mme Cantei
magasin de coiffeur , Sion.

A louer pour te ler octobre , un
petit

A nnart.mrifìT.t.
de 1 chambre et 1 cuisine , si
tue au Grand Pont. S'adressei
à Case Postale 9264 Sion.

Ménage de 3 personnes cher
che à louer, pour date à con
venir, un
Appartement
de 3-4 chambres. Adresser of
fres au bureau du journal.

Caié-Restaoraot
A remettre à Vex, dans la

meilleure situation de la locali-
té un joli immeuble compre-
nant: un appartement de trois
chambres, une cuisine, une sal-
le à manger, Café-restaurant et
cave, le tout meublé.

Entrée à convenir. S'adres-
ser au Buffet de la Gare, Sion.

On demande
dans grande locatile du canton,
à louer café-restaurant ou café
avec chiffre d'affaires prouvé .
Offre à E. S., poste resti, Mon-
tana.

A remettre
à Genève, pour cause de sante ,
un bon restaurant existant de-
puis nombre d'années. Ecrire à
Jules Bouchardy. agent d'affai-
res, rue du Stand 51, Genève.

A LOUER
BUREAU ou MAGASIN

ainsi qu'une chambre meublée
S'adr. Mme Guntensperger ,

Sion . A la mème adressé, pen
dant la saison ctes confituras
presse à fruits à louer.

6 ovales
en chène. Contenance 500-800
litres. S'adresser au Café Sim-
plon. Naters.

tonneau
rond de 1000 lilres bien avi ne
ainsi caie d' autres plus petits.
S'adr. à Ferdinand Werlen, ton-
nelier, rue du Collège, Sion.

fuste
18-20 brantes, état de neuf.

S'ad resse r au Doeteur Roten
Sion.

A. VENDRK
tonneaux, fustes, brantes, é-
chelles, seilles, seillons, cuviers
divers , bonbonnes, cruchets ,
conditions avantageuses.

S'adresser à l'elude de l'a-
vocai VICTOR de WERRA , à
SION

A VENDRE
50 fute de 300 litres, 30 fate de
600 litres ìi vin blanc, usagés
mais en bon état.- Prix avan-
tageux. S'adresser à Vve L. Bu-
jarel & Fils, Vins , Lutry (Vaud),

A vendre
2 tines, contenance de 2000 et
4000 litre s environ , 1 char é-
tat de neuf , 1 tonneau rond 500
litres. S'adresser à Chevassu ,
Evian .

Jk. vendre
des tonneaux de différentes
grandeurs, ainsi qu'une grande
fuste et deux petites, pour ven-
danges. S'adresser à M. Perdi
nana Werlen, rue du Collège.

ime
de 8 à 10 brantes, en bon etiti

S'adr. h Emile Bétrisey, Mo
lignon.

Pompe électrique
visitez à Berne le Stand 2831.

Tous renseignements et pros-
pectus par C. Sydler , Auvernier
(Neuchàtel), représen tant pour
la Suisse Romanete.

A VENDRE
chien de race, àgé d'un an

S'adreatei au burea u du Jou rnal.

Chevaux de trait
Une paire de bons

demandée en hivernage. Donnei
détails sous chiffre P 14330
M -à Publicitas , Montreux.

100 chars
Jolis chars à ridelte s vernis

depuis 20 frs . Grand choix de
chars à poni vernis , bornie
construction, depuis 45 frs. Es-
caliers pliants, pour apparte-
ments, dep. 8 frs. Sur demande
envoi franco du catalogne il-
lustre. H. Nidecker , fabricant
d'articles en bois, Bolle.

Au plus haut prix on cher
che à acheter

Agame
Male du Labrix
en morceaux entiers. Offres à
Luigi Ferrasci , Cordala.
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Vannerie
|en tous genres

Cannage de chaises, fauteuils ,
etc. Réparations de meubles en
jonc.

CHARLES DAVEN — SION
Bài. Café ler-Aoùt. Rue ctes

Portes-Neuves
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vicunrs
H. Pache, cordier a Moudon

(Vaud), livre des
CORDES DE PRESSOIRS

en chanvre (long) de Ire qualité
de 30 à 35 inni. En demandali t
les prix indiquer la longueur.
On se charge de toutes répa-
rations.

A vendre
un monte-charga avec traiti!
cede à très bas prix. E. Wu
thrich, sellier, Sion.

A VENDRE
dans la plaine, à 20 minutes de
la ville: petite ferme , en par-
tie arborisée . Facilité de paye-
ment. S'adresser à Jos . Brut t i l i
au Roncraoz, Sion. .

A remettre cause d'àge
Restaurant-Pension

café-thé-chocolat, ,existe depuis
16 ans, bonne renommée, sitile
près de gare Cornavin Genève ,
loyer minime. Conviendrait à
jeune ménage ou dame. Ecrire
sous chiffre H. 91076 X à Pu-
blicitas, Genève.

POUlBS a bouillir
vidées

à Fr. 3,20 le kg.
PARC AVICOLE - SION

Occasion unique
Demandez échanti l lo ns gratuite
5000 m. Loden pur pr. hommes,
lourd 140 cm. vai. Fr . 16,50 ré-
duite à fr. 11,50.
5000 m. étoffe pure laine pr.
Messieurs. lourcle et forte, brini
140 cm., valeur Fr. 10.— ré-
duit à frs. 4,75.
10000 m. Gabardine toutes tein-
tes 110 cm. et 130 cm. Val . fr
9.— réel. à fr . 6,80
20000 m. toiles pour chemise s
toile de futaine , Oxford , Pana-
ma , flanelle , flanellette. etc à
Fr. 1,50, 1,35, et — .85.
10,000 m. étoffe pr. tabliers ,
Merino , Foulard , Hidron , Ko-
per, eie, Fr. 2.—, 1,55, 1,25
10,000 draps de lit , doublé fil,
blanc et écru. Qualité la. Fr.
3,25 et 2,60.
1000 Couvertures laine , bordées,
Jaccruaril toute s grandeurs aux
prix de fabrique.
1000 paquets après inve ii taire
de 2 à 3 ni., 20 ni. Restés en
chemises, blouses, tabliers , réel-
le occasion. Valeur Fr. 35.-— ,
liquidés à frs. 23,50.
5000 Chemises en Oxford , la.
qualité forte pour ouvriers , vai.
Fr. 8,50 li quide à Fr. 5,50.

Demandez échantillons poni
matelas, radioline et Bazin , dou-
blure , cluvets, etc, au prix tes
plus bas.

Bianchetli Frères , Locamo ,
(Tessin).

serac gras
En vente aux
Magasins du

PARC AVICOLE , SION

Pressoirs, Broyeurs
état de neuf , fùts de Iransport
et bosses ovales à vendre, le
tout pour la moitié prix de sa
valeur. .1. Novacsek , 42 rue
Chandieu . Genève, Téléphone
Mont-Blanc 67.21.

AVIS -sai
La Règie federale des Alcools rappelle à tous les intéres-

sés que la distillatimi des déchets (marcs et lies) provenant de la
fabrication des piquettes sucrées, est soumise au paiemont de
droits de monopole. Les intéressés sont tenus de solliciter l'au-
torisation de distiller, en indiquant la quantité de sucre employé,
auprè s des experts locaux,' chargés également de la peroeption
des droits. Les contrevenants seront punis oonformément à l'art.
24 de la loi federale sur l'alcool, soit à une amende s'étevant à 20
fois la somme soustraite à l'Etat.

Grande yente yolontaire
aux enchères

.tendi 17 septembre, à 9 heures du matin chez M. Henke-
Baechler , à Kreuzlingen (Canton de Thurgovie) :

VASES ET USTENSILES DE CAVE
20 pièces con tenant 90 à 145 hi. ronds
20 » » 60 à 90 hi. ovales
15 » » 90 à 110 hi. ovales < .
12 » » 40 hi. ovales 'et ronds

(> » » 30 hi. » »
6 » » 25 hi. » »
6 » » 20 hi . » »
6 » » 10 hi. » »
5 » ¦ » 7 hi. » »

12 » » 3 à 4 hi . ovoide
7 cuves à mare, 1 pressoii-jumeaux système Rauschenbach

avec élévateur de 24 m., 1 filtro Se.it/ géant avec 10 doubles ca-
dres tallite, 1 pompe à vin, 65 nrT tuyaux de caoutchouc, 1 ma-
chine à laver les bouteiltes-, 1 machine à boucher les bouteiltes
divers robinets en lai ton.. et. eri bois, entonnoirs en bois et bran-
tes. ' 

t L'Office die vente.

ZZZ-Z de retour de Paris m^mmm
¦--- " Grand choix de costumes, robes, manteaux "~~~™
¦~~"~|" Nouveautés — Prix avantageux "™

_
~
_
"

—* Exposilion à partir du 15 septembre ~L. 'H

" Se recommande : . A' KRAlG. i
Jjj~~~~" Avenue de la gare. ———¦

Fruits et légumes
Toujours grand choix, à des prix modérés

RAISINS EN CAISSETTES
POMMES DE TERRE DU PAYS

CITRONS — OIGNONS — AULX , etc.

E. PFE FFERLÉ, Sion Téléph. 70

Arbres fruitiers
Abncotiers — Pommiers — Poiriers — Cerisiers — Pèchers

Pruniers — Hautes et basses-Liges — Griffes d'asperges — Piante
de fraisiers, etc. — Prix tes p lus avantageux. Demander prix-
courant.

Gaillard , Giroud &. Cie., Charrat.

Abricotiers
Jleaux sujets. Variété Luizet garantie
Pommiers, poiriers, péchers, cerisiers

Revendeurs demandés
Emile FELLEY, fruits en gros , SAXON — Téléph. 12

li ilp i Mesdames lì N'hésitez pas !! |
Pour tout ce qui concerne la

Tee riture et le lavage chimique
Adressez-vous de préférence à des personnes établies sur

place et exp érimentées dans le métter.
Teinture en toutes nuances nouvelles.
Nettoyage à sec perfectionné
Deuil en 48 heures.
Nettoyages livrés dans la semaine.
Détachage et coups de fer instantanés.
Glacage à neuf des faux-cols et manchettes.

Expédition par poste 
Conseiis et renseignements

Teinturerie^Moderne
Maison Boghi

SION Grand-Pont Tel. 225
Sierre Monthey

Av. de la Gare Av. de la Gara
l-F" Favorisez le commerce locai

0̂ 
polite
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òu sovon Sunlight
àure la fibélité bes

geres qui apprecieni tes avamages oe
son empio! : pas ò'usure, economie òe temps,
òe peine, òe charbon , et pourtant linge blanc.

.'««CStwS.NX

* DIMANCHE, le 13 Septembre , dès 14 heures

a
BONNE MUSIQUE INVITATION CORDIALE

UJUME pena pour Mianis
chez

Valaisan établi à Lausanne
Bonne pension et cuisine soignée

Prix modérés modérés |?§ja! '-><
J. DONNET, Av. des Alpes 4

urano
CAFÉ DE L'INDUSTRIE — BRAMOIS

(Salle Parquet)
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Ecole calmale d iioricuiiure
= de Chàteauneuf =
Créée en vue de la forma tion professionnelle des futura a-

griculteurs. — Enseignement théorique et pratique, portant spé-
cialement sur les différentes branches de l'agriculture valaisanne.
Travaux pratiques d'atelier, - notamment forge et menuiserie : répa-
rations courantes d'outils et instruments agricoles. Instruction
et éducation sont l'objet de soins dévoués de la Direction. Ouver-
ture des cours en novembre.

Demander prospectus et programme.

«aux a iiusseux
Brantes vaudofses

Métabisulfife
Pèse-fflout valaisan

(Dr Zurbriggen)
Pompes à vins

(sur cuveau chène et sur chariot en fer)
Tuyaux caoutchouc — Bondes à moùt — Suif — Soufre

Bouchons ainsi que tous les articles et machines de cave chez

A. Gruber-Allet, Sion
Rue des Remparts

<)2aYp$ ? Le Journal et Feuille d'Avis du Valais » ? &&m*g_q B_a; ? est l'intermédiaire le plus pratique ? ||||] ||Ì̂
f̂l|Ep: ? pour faire connaìtre 

un 
commerce , ? jSlimEK

*%&)W& ? une industrie , une affaire quelconque ? (̂ aj *̂



Europe et Amérique
La guerre a fait de l'Améri que la grande

créancière de l'Europe.
Les pourparlers longs et énervants cjui ont

lieu depuis des mois entra créancière et dé-
biteurs montreut la face clu Yankee sous un
jour moins relitisant qu 'on s'était più à la con-
siderar jusqu 'alors.

Les .principaux débiteurs ctes Etats-Unis
soni la France , l'Ang leterre, la Belgicme et
l'Italie , les quatre alliés qui versèrcnl leur
sang et leur argent pour la défense de la ci-
vilisation contre un nouvel Attila.

L'Amérique, directement interassee à la dé-
faite du nouveau conquérant et, à l'effondre-
ment de ses réves d'hégémonie mondiale, prè -
te son concours en combattimi à còte des
Alliés « prò domo sua ».

La France et la Belgicme pay èrent une du-
re rancon à la guerre désastreuse menée par
les. empires centraux , et, à còte de leurs plus
belles provinces dévastées par les nouveaux
vandales, à coté du sang verse par des mil-
lions de leurs combattants , épuisèrent leurs
ressources financières au point qu 'elles durant
avoir recours à l'Onde Sam.

Le Yankee est avant tout homme d' affai-
res et te proverbe anglais: Bussiness is Bus-
siness » s'app li que autan t à lui qu'à Mes-
sieurs tes Anglais.

Les coffres du trésor cte Washington regor-
gaient , les p lacements etaient avantageux ,
l'Onde Sani prèta aux emprunteurs ctes som-
mes fantasti ques, englouties par les dépen-
ses de guerre, condition essentielle de la vic-
fcoire. Ne dit-on pas que l' argent est te nerf
de la guerre ?

La vìctoire finale oouronna enfin , après
un Tnartyre de quatre ans, tant d'efforte et
de sacrifices. La civilisation était sauvée. L'hé-
gémonie allemande était. brisée, l'Amérique
pouvait dormir tranquille. Et maintenant qiie
l'Europe était meurtrie, pantelante, que le
cteiiil et la misere y sévissaient de toutes
parte, te riche créancter, délivré cte la haii-
tise a llemande, songea à. ses malheureux dé-
biteurs , et reclama te remboursement cles
sommes prètées, les milliards qui servirei! t à
vaincre l'ennemi commini, dans une lutte où
tous les alliés etaient nioralement et maté-
riellement solidaires.

Les Etats-Unis qui n 'ont pas souffert des
dévastations ruineuses de la Belgiqae et de
la France, qui n 'a perdu que la vingtièmo
partie cte leurs soldats tombés au champ d'hon-
neur, auraient pu , semble-t-il , réduire géné-
reusement ses créances et attendre, en tout
cas, pour en demander le paiement, que les
deux peup les' epti ont te plus souffert de la
guerre aient réparé un peu leurs désastres,
re trouve quelques ressources et la stabilite
politi que encore si inceriamo.

On assure quo l'Améri que regorge de ca-
pitaux, caie cette pléthore lui est aussi nuisi-
ble, préjudiciable que l'excès contraire; alors ,
quel plus beau geste pourrait-elle faire que
d'effaoe r d'un trait , toutes les ctettes de guer-
re cte ses alliés, créant ainsi , entra l'Ancien
et te Nouveau-Monde un nouveau lien dont
elle ne tarderait pas à récolter les plus heu-
reux fruits.

Et l'Histoire , cette grande justiciére de tou-
tes les nations, redirait à la postérité quo la
puissante Amérique, dans un geste noble et
généreux, a pris à sa charge toutes les ctettes
de la grande guerre, et qu'elle a inerite, pal-
la la reconnaissance de la violile Europe et
l' admiration du monde entier.

Chimère ? Utopie? qui sait! Il y a dans l'a-
mie des peuples des recoins cachés, ctes fihres
insoup connées, cra 'une circonstance fortuite,
une réminiscenco historicpie, le spectre de La
Favelle ou de Rochambéau , un soufflé subit
de reconnaissance peuvent. faire vibrar juscpa'à
l'héroi'sme. A . D.

SUISSE
LÉGISLATION SUR L'ALCOOL

On nous écrit de Berne :
La nouvelle loi sur l'imposition cte l' alcool

ne sera pas présentée au peup le avant le prin-
temps de 1926.

Ce proje t, discutè et remante ensuite des
dernières conférences, sera soumis aux Cham-
bres à la session d'automne en premiers dé-
hats, puis à celle du printemps 1926.

Ce n 'est era 'ensuite que la loi , mise sur
pieci, ira affronter le vote populaire.

Les pronostics tirés du resultai de la con-
férence de Zoug, lui sont d'ailleurs favora-
bles, et il faut esperei-, dans l'intérèt general ,
qu 'elle sera acceptée à une forte majorité.

LA CIRCULATION DE L'OR
Pour la première fois depuis onze ans,

l'exportation de l'or est autorisée, écrit-on à
la « Tribune de Genève ». Ceci à litro pro-
visoire et en vertu d'une licence generale de
sortie du metal précieux , décrétée par le dé-
partement de l'economie publique , après en-
tente avec la Banque nationale. Notons que
l'or mis en-circulation en juillet et en aoùt
par le traitement du personnel federai — il y
en a pour 14 millions de francs — est dé-
jà «rentré en partie dans les coffres-forts de
la banque d'émissioii . Le public perei d' autant
plus rapidement l'habitude de thésauriser
qu'il peut , en praticole, changer à loisir les
billets de la Banque nationale contre hi metal
jaune, aux guichets de cet établissement. Cet-
te mesure, qui a été prise à bien plaire, se-
rait retirée , si, par exemple, on abusait cte
cette faculté pour exporter de l'or par gran-
des quantités. Au Palais federai , on estime
que te public n'a aucun intérèt à se livrer
à des opérations de ce genre, et l'on fait  con-
fiance en sa sagesse. Si tout se passe comme
ón l'espère, on sera revenu, en prati que, au
regime de la libre circulation de l'or.

VIOLENT INCENDIE DANS UN
' VILLAGE DES GRISONS

Dans le village de Trimmis, un grand in-
cendie a éclafé mercredi matin. Trois mai-
sons d'habitation et deux étables sont brùlées.
Une petite partie seulement du mobilier a été
sauvée. Les causes du sinistres ne son t pas
coiinues. Au moment où l ' incendie celata , de
nombreux habi tants  travaillaienl dans les
champs.

L'AVION POSTAL BALE-GENEVE
FAIT UNE CHUTE

L'avion postai Bàie-Genève de la Société
Cì ren S. A., transportant deux passagers est
tombe mercredi au-ctessns d'Alens , près de
Cossonay, à 15 h. lo , voici dans quelles con-
diti ons :

Le moteur ne fonctioniiant p lus , le pitele,
Erhardt Ruggii , chercha un lerrain d'atteris-
sage et choisit une éminenee à 500 mètres
du village d'Alens , à coté de la route de Cos-
sonay à Morges. Mallieureusemeiit, au mo-
ment cte l'atterrissage, l'apparei l picpia du nez
et l'hélice , arrivanti la première sur te sol ,,
se brisa ainsi cjue tes ailes , et l' appareil se
ren versa fond sui " fond.

Le pitele fut. assez grièvement-blessé à la
jambe; son état ne parati cependant pas gra-
ve. L'un des passagers , M. Hugo Weber , de
Rate, subit une très forte commotion et resta
elenchi sur le sol sans connaissance. Le mé-
decin de Cossonay, appelé immédiatement ,
pratiqua la respintiteli artificielle et réussit,
à le ranimer. Le second passager, M. Josep h
Rick, de Binningen, a eu te poi gnet droit
brisé . Les blessés ont été conduits àThópital
cantonal cte Lausanne.

ZURICH-MILAN EN AVION
Le piloto Gerber , de l'Ad Astra, ([ni a ef-

fectué mercredi le premier voi postai Zu-
rich-Milan, a mis 1 h. 25 pour alter et 1
h. . 35 pour te retour. Alors qu 'il avait trans-
porte eu Italie 87 kilos de charge postate,
il n 'a ramené cte Milan, d'où il était reparti à
2 h. 30, qu 'une quinzaine de kilogrammes.
Le voi a été fait avec un apparai! Junker or-
dinaire , à quatre places. Gerber avail emme-
né avec lui un mécanicien.

AU SECOURS DE LA BRODERIE

En raison de la situatio n cjui a empire ces
derniers temps, te Conseil d' administrat ion de
la Société fiduciaire de la broderie de Saint-
Gali a décide d' adresser au Conseil federai
une requète demandali! l'octroi d' une nouvel-
le subvention au montani maximum ' de 2
millions de francs.

A LA BANQUE NATIONALE SUISSE
Le Conseil de banqu e de la Banque na-

tionale #raisse a siégé mercredi au Palais fe-
derai pour discuter entre autres te bud get de
l' administration de la Banque nationale suisse
pour l'année 1926. Le cornile de banque pro-
posati un budget ascendali! à la somme de
frs. 4,278,405. Le conseil de banque après
avoir entendu tes exp lications fournies a ac-
cepte cette proposition. Dans le chiffre de
frs. 4,278,405, la succursale de Genève do
la Banque nationale suisse fi gure à un poste
pour frs. 283,280.—, la succursale de Neu-
chàtel pour frs. 229,995.— . Le personnel cte
l'administration de la Banque nationale . suis-
se conterà selon le budget frs. 3,158,745. Le
budget de la. Banque nationale prévoi t une
somme de frs. 400,000 pour l'impression de
billets de banque.

LA SOCIÉTÉ DES NATIONS EST RIGHE
La commission de l' assemblée (bud get et

questions financières) s'est réunie mercredi a-
près-midi .Elle a limite à cinq mimi tes la
durée des discours. Puis te rapport de la com-
mission de control© présente par M. Osuski
a été adopté. « C'est la première fois, a dit
M. Osuski , que la commission de contròie peni
dire cjue tes finances cte la Société des na-
tions sont bonnes. La Société des nalions
dispose d'un excédent de plusieurs millions.
Le bud get que présente la commission de con-
tròle est inférieur à ceux ctes trois années
précédentes » . A près une longue discussion
le rapport de la commission a été adopté.

ElFOSIIil SUISSE D'AGRICOLTURE
DE SYLVICULTURE ET D'HORTICULTURE

Berne, 12-27 septembre 1925

Faits divers
Une femme gelee. — La veuve Maria Bu-

cher, de Krieii s, àgée presque de 70 ans , qui
gagnait sa vie en ramassant des simp les , a
été trouvée gelée; sur le Filate. Son absence
n'avait pas été remarquée , étant donne qu el-
le n 'avait pas cte parente et habitait une
maison isolée.

Chute mortelle à la montagne. — Mme
Steinbrecher, de Berlin , cntittai t sa pension , à
Sils , la semaine dernière , pour faire une cour-
se de montagne. Quel ques jours plus tard , on
re trouva son corps au pied clu Piz Lagrex. El-
le sera sans doute tombée d' un rocher.

Gelée precoce. — Un abaissement anormal
de la temperature s'est sòudaiiiement produi t
ces derniers jours dans quelques parties de
la Suisse romancle . Les derniers lé gumes ont
beaucoup souffert.

Les indésirables.  — Les détectives de Bà-
ie ont procède l' autre nuit, dan s les hòtels du
Petti-Bàie, à l' arrestatteii de 12 ressortissants
étrangers qui ne purent se légitimer et cpi
etaient entrés en Suisse par un chemin dé-
fendu. A près avoir passe la nuit au Lolmhof ,
ces individus ont été reconduits à la fron-
tière.

Chez les socialistes tessinois. — La liste
des candidate socialistes pour tes prochaines
éleclions au Conseti , national est ainsi com-
posée : MM. Zeli , Càhevascini , Barella. Tamo
Legobbe, Gasparini , Erbaggio et Varese.

Canton du Yalais
LE PRIX DE LA VENDANGE

Certains journaux ont annonce que les prix
de la prochaine vendange iraient de 40 à 50
frs. la brantée .

On nous pri e de faire reniarquer quo ces
prix sont prématurés , eru'il faut attendre en :
core les prévisions certaines de la récolte
et ne pas lancer des ballons d' essai crai peu-
vent unire aux transactions futures.

CHEZ LES VIGNERONS ROMANDS
. L'Assemblée generale animelle de la Fédé-

ration romancle cles vigiierons s'est déclarée
favorable à l' exlensio n du monopole de l' al-
cool en donnant pour diradi ve au comité
de s'opposer à toni impòt sur le vin.

NOMINATION DES DÉPUTÉS
AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

Lès assemblées primairas sont convoquées
pour le dimanche 25 octobre courant , à 10
h. Va, à l'effet cte procèdei- à la nomination
ctes députés au Conseil national et au Con-
seil des Etats.

AU REGIMENT 6
Le cours de répétilion du Régt. 6 est fer-

mine. La troup e est arrivée à Sion dans la
journée de vendredi , après avoir effectué la
traversee du col Torroni Elle sera démobili-
sée domain , samedi.

Favorisé par un temps sup èrbe , le cours
qui a>eu pour théàtre le pitloresque vai
cì'Anniviers ,- s'est passe dans les meilleures
conditions, et la troupe en gardera uri bon
souvenir. •

BÉNÉDICTION DU BARRAGE DE BARBERINE
A EMOSSON

Dimanche aura lieu la bénédiction de la
belle oeuvre du barrage de Barberino, main-
tenant terminée. La bénédiction sera donneo
par M. l'Abbé de St-Maurice. L'Etat du Va-
lais sera représente par M.' te Conseiller d'E-
tat Eelmond Delacoste, chef du Département
des Travaux publics.

***
La Cie. du Chemin de fer de Marti gny au

Chàtelard fera circuler dimanche 13 septem-
bre , à l'occasion de la Bénédiction du bar-
rage de Barberino, un train sp ecial avec l 'ho-
raire suivant:

Martigny, C.F.F., déparl 6,25
. Martigiiy-Vilte 6,30

Vernayaz-Gorges du Trient 6,45
Salvan , , . . - .-. . 7,19
Les Marécotte4- >¦: 7,27
Le Trétien 7,35
Finhaut 7,50
Le Chàtelard-Village 8,02

La Direction cte elisine . C.F.F. à ChA telarci -
Village assurera une correspondanco imme-
diate par funiculaira, départ de Chàlelard-Yil-
lage à 8 h. 15, arrivée au Chàteau cL'Éau à
8 h. 45.

Le funiculaira C.F .F., départ cte Chàtelarel-
Village à t) h. 32, étant d'ores et déjà réserve
aux invilés officiete à la Bénédiction du Bar-
rage, il est recommande à MM. les Voyageurs
se rendati! à Barberine d'utiliser les corres-
poudances spéciales ci-dessus, Pour te retour
par funiculaire , dans raprès-midi , il sera pru-
derti de se renseigner dès le matin , auprès
du personne l C.F.F. du funiculaira.

(Communiqué) La Direction.

PLACE FEDERALE AU CONCOURS
La Direction des 'postes du ler arrondisse-

ment met au concours la place de buraliste
et facteur à Verségères (Bagnesj. Les postu-
lations doivent ètre adressées jusqu.'au 19
sept. 1925.

PRÉCAUTION CONTRE LA
FIÈVRE APHTEUSE

Par mesure de précaution contre la fièvre
ap ltieuse et pour la tenue des foires d' au-
tomne, le Conseil d 'Etat a décide que le bé-
tail qui a estive .dans tes régions coitiaminées
ne peut rentrer '' en : Valais que sur autorisa-
tion écrite du vélérinaire cantonal.

Le belati qui a été contentine et guéri de
la fièvre aphteuse ne peut, pendan l 8 mois,
ètre mèle à ¦ tlu bétail reste sain el esl
exclu ctes foires. Il ne peni ètre vendù quo
pour ètre abattu imméeliatement.

Il est interdi! aux bouchers el aux  mar-
chaiids de bétail de penetrai' dans les écuries.

L'inspecteìit Hiè' béta'il "ne délivrera des cer-
tificate pour les animaux venant d' autres càn-
lons epie sur autorisation du vélérinaire can-
tonal.

A CHAMPEX. UN HOTEL EST
DÉTRUIT PAR LE FEU

L'Hotel Suisse , à Chanipex , a été jeudi a-
près-midi , complòtement détruit par un incen-
die. Gel hote l est situé à Champex-le-Haut ,
dan s un endroit comp lètement isole du reste
du village , à une vingtaine de minutes de
la station , en direction de Marti gny. Il com-
prenait 25 chambres.

Le feu , on ne sait trop comment , se cio-
ciara dans Ies mansardes et prit .  une rap ide
extension. L'eau faisant défaut, les pompiers
accourus rap idement, se trenivèrent impuis-
sants et durant se borner à sauver le mobilier.

Gràce à ces efforts , la p lus grande partie
du contenu du premier étage put ètre mis
en lieu sur.

Le propriétaire de l'hotel , M. Camillo Tis-
sière, cte mème epie son frère , est actuelle-
ment au service militaire.

Les dégàts soni converte par une assurance
cine l' on espère suffisante.

Quant aux causes du sinistre , rien de pò
sitif n'a pu ètre établi jusqu'à maintenant
Parati . les suppositions, on parte d'un court
circuii.

DES iM9LS A SAXON
On nous prie d'insérer que te correspon-

dant du « Nouv elliste », qui a relaté dans le
No cte jeudi de ce journal epie 6 vélos a-
vaienl été volés à Saxon , le soir de la St-
Félix, a été bien mal renseigné.

Trois vélos onl en effet disparii  dans la
soirée, doni deux ont été ratrouvés et rendus
au propriétaire . et le troisième ne tarderà
sans doute pas à reintegrar le domicile. Il
s'agit p lutòt de méchantes farces de jeunes
gens que la police recherche activernanti

DISTINCTION
M. Baptiste Ingignoli, fils de Paul , serruriei

à Monthey . a obtenu , par ses différents <>u
vrages d'art, la médail le  d' or avec diplòmi
d'honneur à PExposition Suisse-Italie de Do
modossola.

A LA TRANSALPINA
Voici quel ques rensei gnements comp lémeii -

taires concernant l'atterrissage à Chàteauneuf
d'un avieri cte la Transalpina , quo nous avons
relalé dans notre dernier no.:

Le jeune pilote , qui faisait , mercredi matin ,
sa première tournée élait M. Eugène Ascli -
kenazy, ìngénioui*, habitant Chailly près de
de Lausanne, il est élève de l'école d' avialion
Transal pina S. A., à Lausanne.

L'avion emportai l comme passager M. Mar-
cel Nappez , administrateur de la Transal p ina.
Le jeune aviateur a effectué , avec une com-
p lète réussite, te voi Lausanne-Sion et retour ,
avec atterrissage sur la p lace aménagóe dans
ce bui à l'Ecole cantonale d' agriculliire de
Chàteauneuf.

Le but essentiel eie ce voi était hi recon-
naissance du terrai)! d' atterrissage aménagé
par les autorités valaisannes et sédunoises,
qui était ainsi utilisé pour la première fois.

Une reception des p lus coreliales a été fal-
le aux deux jeunes aviateurs par MM. les
Conseillers d'Etat Joseph Kuntschen , chef du
Département. de justice et police , et l'ani de
Cocatrix , chef clu Département cles finances ,
par M. lineimi , chef du service de l'industrie
et clu commerce, heureux de voir abòulir une
entreprise à laquelle il s'est beaucoup dé-
voué, Lucas Jost, conseiller communal, re-
présentant la Munici palité de Sion. Tous oiit
l'orme des veeiix pour la prochaine réalisation
d'un service de Iransport aérien reliant Sion
à Lausanne.

En l'absence du directèur , M. l' ine. A.
Luisier, M. le révérend aumónier Mariétan
et M. Cyrille Michelet , ont fait  les honneurs
de l'Ecole d'A griculture . Les aviateurs. repri-
rent ensuite les airs poni- rentrer à la Blé-
Bcberette. L'avion avait quitte l' aerodromo
lausannois à 6 h. 45 et atterri à Chàteauneaf
à 7 h. 45; il a quitte Sion à 10 li. 08 et
atterri  à 11 h. 17 à la Blécherette.

FROID PRECOCE
Depuis une semaine , la temperature s'est

subitemeli ! abaissée dans toni le Valais, au
point que dans les hautes stations e! dans
les villages cte montagne on a dù chauffer
les appartements.

C'est un temps d' automne par anticipation,
qui serait extrèmement nuisible s'il devaii
persister.

A Evolèrie, par exemple , les nuits du 7 au
8 et du 8 au 9 courant , te thermomètre est
descendu à 3. au-dessous de zèro. Chaque
matin , la campagne et spécialement le plateau
etaient blancs eie givre. On aurait dit. uno
mince conche eie neige. Le froid a p enetrò
dans les appartements , de sorte que tes in-
di gènes mèmes s'en plaignenl.

Actuelloment , les champs de pommes de
terre apparateseli! brunis : les précìeuses so-
lanées ont une bonne partie eie leurs feuil-
les gelées. Leur croissance étant ainsi dimi-
nuée et leur arrachage devant avoir lieu ,
comme d'habitude, vers la mi-octobre seule-
ment ; on comp ie que c'est une perle el'au-
moins le quart de la récolte. Le dommage
est sensible pour l'Evolénard , qui fati diielit
legume sa princi pale nourri ture.
c  ̂  ̂
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iournées suisses des Costumes
nationaux et de la Chanson populaire

les 12 et. 13 septembre 1925 à Berne
Les 22 cantons . comme membres de la

Confédération suisse, sont fiers, non seule-
ment de leur souveraineté toujours intégra-
lement conservèe , mais aussi de leur r iche
histoirc particidièra. Aussi notre peup le a-
t-i l créé de ìioinbreuses sociélés et associa-
tions patrioticjues poursuivant la tàche , pas
toujours facile , il est vrai . cte conserve!- et
d'entretenir dans l'avenir les produits de la
culture civilisalrice qui nous ont été trans-
mis.

Panni ces associations patrioti ques, la « Li-
gue pour la protection de la Suisse pitlores-
que » tient une des premières places. Son
but est de travailler à la protection ctes sites
et des beautés naturelles , à la conservation
cles genres d'arcliitectiire rusltipie et bourgeoi-
se qui nous ont été transmis, au développe-
ment ctes arts et métiers indi gènes et à ì'en-
couragement cles représenlations théàtiales
cliatectales. Nòs anciens costumes nationaux
et nos chansons populaires , familières et si
pleines d' espri t , demandenl aussi à ètre pro-
tégés el entretenus. Pouv conserver et ré-
pandre ces joyaux histori ques , il s'est eons-
titué récemment sous l'ègide de la Ligue poni-
la protection de la Suisse pitloresque, une
Commission des Costumes nationaux et cte
la Chanson populaire.

Les costumes ctes diverses régions et val-
lées et le chant populaire ori ginai seront le
miroir des caractères et coutumes de chacpie
race. Les uns et tes autres soni non seule-

ment intéressante pour h'histoiifii populaire , |
mais ils constituent véritablement une partie I
de la vie de notre peup le et cléf ĵ es:. races .

Mais le travail epti a été effectué" en "silence t
pai- la Commission cles Costumes nati onaux
et de la chanson populaire ne doit pas ètra
cache plus longtemps aux amis de la prò-
tertion de la Suisse pittoresrjue. Ainsi , 80
groupes provenant de tous tes cantons suis-
ses et ìeprésenlant les 4 langues nationales,
montreront, dans une imposante manifesta -
lion national e avec cortège, samedi prochain , fe
12 septembre . combien il restile de charmes I
et de beautés, d'originalité el de caraclère !
patrioti que dans nos costumes nat ionaux et I
nos chansons populaires. • ¦ :̂ .. '

Que tous ceux epti éprouvent de l'intérè t I
pour les eboses et les coutumes du pays ì
natii! Iransmises à la postérité, tous ceux I
doni te sentimenl national est reste vivace
se rendent à Berne les 12 et 13 sep tembri
prochains. Ils se réjouiront en prenant part !
à une manifestation qui révèlera un. esprit 1
bien patriotique. ¦<-,-:
ÌJO Présiilent de la Ligue pour la protection t

de la Suisse pittoresque,
Dr G. Boerlin.

Le Président de la Commission ctes costume ^ ',
nalionau x et de la ..Chanson populaire.

Jean Vonlaufen-Boessigor

Cortège d'inauguration
L' ordre de marche du cortège , .orné .d' ili -4

vi gnette de Mùnger , est para. On s'étoum
en le parcourant, du nombre consideratile de? [
costumes qui y parattront: Evolèno , Savièse, !
Locamo .Bergoli , Ptìschlav, l'A ppenzoll , Er- j
matingen , Hallau , Rafz, le Fricktal , l'Ajoie ,
Vallorbe et C-oppet ne sont epie tes régions
les plus éloi gnées desquelles ils nous arri-
veront en groupes nombreux.

Le corlò ge comprendra aussi une volture
ef un drap de coilecte dont le revenu sera
affeeté , non pas à la caisse de l'Exposition ,
mais aux organisateurs de la Fète des costu-
mes qui ne comptent cme sur cet appui du
public pour couvrir une partie de leurs frais
énormes. Espérons que bien ctes « pièces de
cent sous » y trouveront leur chemin.

.Mais la fonie qui accourra cte tous les
points de la Suisse pourra encore signifier
d' une unire facon sa sympathie ' aux organi-
sateurs el aux partici pants du cortège. . .
' Un groupe de bannièras des sociélés cita-

clines et campagnardes suivra les représen-
tants des autorités. One chacun elépteie bien
baul  son drapeau, grand ou petit el l' ajoute
à la forèt de bannières . en signe de recon-
naissance pour la ville federale et pour le
canton. N' oubliez pas de jeter des. fleurs .!

POUR LA CHAPELLE DE Ste-THÉRÈSE
DE L'ENFANT-JÉSUS, A NOeS

Pour demander des gràces, Granges, 10.
Anonyme, Gròne, 6. — Pour obtenir deux
p;r; \cef i . Mase, par R. abbé Pannatier , 5. —
Anonyme , Semsales 5. — Id.-Siei-re, 5, 5:
leti, Venthòne, par Rd. Cure. 10; -" —;J.leti Si-
Maurice , 5. — lei., Lens, pai^̂ TT. ehanoine
Duay. — leti, Lens, 5. — lei., - -pop pot , 5 —
Martin Zermalte n , St-Léonarci , 5. — MercLJi
Ste-Thérèse. Montana-Vermala , 50. — AfiSr
nvme , Grimisuat, 5. — Reconnaissaiice à la
« petite Thérèse » pour gràce; recue, dlvrier ,
7,50. — Pour demancter une gràce, Monthey ,
par Rei . Cure Doyen . 13. — D.eux anonyines,
E votene. 10. — Mme Zermattén/ Haudères ,
par R I .  Cure, 5. — Pour obtenir une guérison,
Mase, ; 10. — Pour obtenir une guérteon, Mar-
ti gny . 5. — Pour trois gràces recues , Gran-
ges, 15. — Anonyme, Vercorin ,; 5. .— Pour
gràce obtenue, Chi pp is, 5. — . Poni- obtenir
la guérison d' un enfant . Montana , 3. — Pour
obtenir la guérison d' un enfan t ,Bulle , 20. —
Pour obtenir une gràce , St-Léonard , 5. —
Pour une opération bien réussie , Miòge , pai-
Rei .Cure Doyen , 5. — Reconnaissance à Ste-
Thérèse de l'Enfant-Jésus, Gròne , 100. — •!.
M., Sierre , 10. — Anonyme, Saxon , par IL
Cure . 5. — P. S., un jeune reconnaissant, Mer-
velier, 5. — M. A.  Vallotton , Berne , 10. '—
Pour une opération . Aigle, par R. Cure, 20. —
Famille Chappotte, Rebeuvelier (J. -B.), 2,50.
Pour obtenir une gràce, Lens . 5. — Pour
obtenir  une guérison , Mésovent , Genève, 5.
Reconnaissan ce à Ste-Thérèse de l 'Enfant  Je-
sus , Corno!, 50. — Anonyme , Courgeaayy,
5. — Pour demander guérison, B.-E., Easei-
gne, 5. — Pour demander une gràce , Vex. 5
Anonyme , Chi pp is , par R. Cure. 10. — Un
peti! malade , Bramois , 5. — ^tós. Besbceufs,
Courgenay, 8. — Jos. Brunner, Haudère's, 5
Pour demander la guérison d'un enfant , Ran-
dogne, 10. — M. Theurillat . Berli'nconrt , 10.
Pour demander une graee, Randogne , 10. —
Anonyme . Delémont , 5. — lei., Finhaut , 20.
Id., Flanthey, 5. — lei., Icogiie , o. — Id ,
Olion , par M. Louis Bey, 2. — Pour de-
mander une gràce , Réchy, 5. — En l'honheiii
de Ste-Thérèse , Granges, 10,. — Mme Ràby
Courtemalche, 7. — B. G.,

; 
demande de grà -

ces, Ardon, 5. — Pour demander guérison ,
Avenl , 2. — Pour obtenir une gràce, St-Mar-
tin, 3. — Jules Crétin , Bollemenl , St-Brais ,
5. — L. G., Champex , 12. — Reconnaissance
à Ste-Thérèse, pour guéiison obtenue , Cher-
mignon , par Rd. Chne. Duay, 5. — Anonyme,
Chalais, par Rd. Cure , 5. — Anonyme, St-
Maurice. 100. — Dans la joie d'une bornie
nouvelle .Arbaz , 5. — Anonymes.. Sion , par
Rd. Cure . 10. — Pour obtenir des gràces par
l'intercession de Ste-Trteròse de l'Enfant •. Je-
sus, Sion , 5. — Vve Pelluchoud ,- Sion , .5. —
Polir une gràce , Conthey, 6. . . — . Pour . :de-
mander une guérison , Sion , 5. — Reconnais-
sance . envers Ste-Thérèse , Venthòne 10. —
Pour deux guérisons. Evouettes, 8. — Recon-
naissance à Ste-Thérèse, Suslen, 10.. — Pour
obtenir une gràce , Sion , 10. — Reconnais-
sance à Ste-Thérèse, Chermignon, 5. — Pour
obtenir une gràce , St-Martin , 5. .

(a 'mivrej
Compie de chèques Ile 679. Rei. Ciiré de

Granges. v; '-'-:'-' '"' • - ¦
Que not re sainte Protectrice bénisse tous

nos chers bienfaiteurs. L. M.
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CHCEUR MIXTE DE LA CATH ÉDRALE
Les membres soni inforniés que les répé-

lilions régulières recommenceronl le lundi  14
septembre à 8 h. 1/2 précises, au locai ordi-
naire, Avenue Pratifori .  (Les jours de répé-
titions, comme par le passe , seront le hind i
et le jeudi). Chaque membra tiendra à se
distinguer par sa régni ari té et son exaclitiido
dès la première répétil ion , le programmo d'hi-
ver étant très charg e celle année.

Les personnes qui désirent entrer dans le
Chceur mixte de la Cathédrale peuvent se
présenter dès ce jour à M. Georges Haenni ,
directèur. Conditions d' aclmission : disposi-
tions -musicales, connaissance du solfè ge et
surtoul . de solides convictions reli gieuses ci
un esprit de dévouement à la belle cause
kiu ebani sacre.

? D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Harmonie Municipale.  — Cte soir , vendredi:
repèlliteli generale à 20 li. 30, au locai ordi-
naire.

Classe 1888. — Un programme de la pro-
ìJenadè - dti 20 septembre . à Haule-Nendaz ,
il été adressé à chaque eoiilemporain doni
l'adresse est comi uè. Ceux cpii n'auraienl pas
élé attéints par la circulaire voudront bien
s'inserire auprès de M. Bénoni Coudray, li-
quoriste , à Sion , cjui leur donnera tous les
renseignements nécessaires à ce sujet.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche. le 13 septembre

Solennité extérieure de la Nativi tà  de la
Ste-Vierge

A la cathédrale. — 5 h. y2, 6 li., 6 li. %
7 h. et 7 li. 1/2. messes basses. 8 h. 1/2 mes-
se basse, instruction franeaise. 10 h. grand'
messe soldinelle , sermon francais. 11 h. '/g
messe basse.

Le soir. — 4 h. vèpres soleiinelles. 5 li.
à l'église de St-Théodule , réunion de la
confrérie du Coeur de Marie pou r la conver-
sten- -des pècheurs , sermon allemand , miète
et bénédiction.

*
A Longeborgrie. — Marcii 15 courant , fète

de N. -Dame des Sept Douteurs, outre la mes
se quotidienne de 8 h., il y aura à 10 h. mes
se avec sermon

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 13 septembre: Dénenaz

L'EXPOSITION DE T. S. F
Mercredi après-midi a cu lieu l' .naugura-

lion de rexposition de T. S. F., de cinémas
et de machines parlali tes.

Après M. de Rabours , M. Motta , conseiller.
federiti, prit la parole. Il excusa l'absence de
M. Musy, président de la Confédération , retenu
par la conférence cles alcools. Il a remercié
et félicité chaleureusemenl tous ceux qui onl
partici pé à l' organisatio n de cotte importante
exposilion : « .te tiens. dit-il , à exprimer no-
lre gratitude tonte particulière aux gouveme-
mehts cte l'Italie et de la France qui ont lenii
à partici per à notre exposilion et doni les
stands soni particulièrement interessante ».

Des postes cte T. S. F. etaient installés dans
l'Hotel des Rergues , qui ont transen te immé-
diatement les paroles de M. de Rahrmrs el
de M. Motta à la Tour Eiffel , par les soins de
deux ingénieurs de l'Ecole des P.T.T.
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... , . , . .„  ... . . . .   ̂VnUi. , w0 9 A ,.„ P| ,-ip l' oroent ' " — Oui, oui , fit  la jeune fille , j 'y vais. — J'ai pour Mlle Le Jarlier une profonde ne veux pas l'épouser?
eul.lcton du e Journal ai Fautlle d Avii du VaMt » M° 24 ( 0 .  el Cie 1 ai geni. J af tar.iÌM P h i l i n n  rénnndi t  d' une vniv «rlacée-; — Mais miiseiue ie vous dis crue accepte maman . atfection.... rmupp reponaii a une voix giacee.

Phili pp tei qu ii est! | Et, se tournant vers Phili pp, elle lui  dil a- — Ah! fit .  Marth a avec un cri cte joie. — J'ai dit ce que j 'ai dit, je n'ai pas un
1 A ISU M A* !«, QA AA tuÀlk-f t  L 'Américnin n 'était pas un poeto , il n 'é ta i t .  vec un som-ire : ¦ — Mais je ne crois pas ètra le mari qui lui mot à -ajouter.
$ 101 il m -TÌi©OTpllf0 pas non plus d' une éiliication très raffinée; ' - Vous ne partire;* pas sans me dire a- COnvienne. Alors , 1 Ilahenne, qui faisait des efforts in-

il dit avec un demi-soii rire qui trahissait sa i d ieu? . - Par exemple! s'écria l'Italienne, en frap- croyab es pour se contemr, balbutia d une

p ar Henri/ de. Brismi pensée - — -,e vous le prorh.ets, répondit le jeune pant ses mains l' ime contre l' autre, vous è- voix etrangement cUangee :
' J ' 

- - A près tout c'est un bon part i ! homme en s'inclmant avec; ..- .une gravite qu'el- tes trop modeste, mon cher monsieur , et si — Alors, monsieur, comme je trouve vo-
~ \ lme , e jar |ié r cut un flot  de sang enti lui '¦ le ne remarqùa point . vous nous poussez un peu, on pourra vous tre conduite plus que bizarre, je vous prie

Martha serra avec force les mains  du viei l-  incmla au v'isage. — Bon , nous voilà sente maintenant:  inter- dire que vous n'ètes pas indifferenti de sortir de chez moi.
ird, Croyez bien, monsieur... commenca-l- rogeons le fiancé. Philipp resta niuet un instant. Il ne voulait Phili pp eut un geste de colere, mais Bryan
- Ah! comme vous me rende/ , heureu.se! e]ie, Phili pp d' ailleurs se rapprochai l des deux p.ls tesser Mme Le Jarlier ef , d' autre part , l'entraina , et Mme Le Jarlier resta seule

isait-elte ; si vous savie/.... figurez-vous .._ Mais, chère madame , ne prenez pas en causeurs. il était décide à ne laisser subsister aucun dans le salon.
a'Estelle m'a tout confié et que. de son co- maùvaise part ma petite plaisanterie: ces en- ! Quand il fui tout près d'eux, Bryan lui équivoque. — Le misérable ! cria-t-elle enfin , quand
i, elle a un sentiment pour votre Phili pp. fante  s'ainient; nous n 'avons rien à savoir de mit la main sur l'é paule et , le regardant bien _ Madame, dit-il enfin , je ne me rappelle elle eut entendu la porte du vestibule se re-
- Voilà ciui s'arrange le mieux clu monde ¦ plus , et l'argent, le vilain argent est tout à ' dans les yeux. pas dans ma vie avoir fait un mensonge, mon fermer, le misérable! il s'est joué de moi ;

t je ne-.vois pas ce qui pourrai t empécher que fait hors ctiT saison. — Phili pp, mon garcon , lui dit-il , nous ve- pei.G ,en est garant; ainsi donc, je vous prie mais malheur à lui, malheur l
?s deux enfants fussent heureux. — Alors vous consente/.V .... nons, Mme Le Jarlier et moi , de causer un c|e ne voir dans mes paroles que l'expression A ce moment, Estelle rentrait.
Tem i à coup Bryan s'assombrit el ajouta : - Permette/., madame, permettez ; pour ma 

! Peu '\r ton ^ìf.1- . .„ , . . . -e la vérité absolue, si bizarre qu'elle puisse EUe regarda avec étonnement dans tous
- Mais dans votre bonté, madame , vous part , je ne vois pas d'obstacle à ce mariage , I - *«*« parliez eie moi? demanda te ]eune TOUS paraìtre. les ^ma de la vaste pièce.

e pensez pas à la situation de Phili pp. mais il faudrait peut-ètre demander aux jeu- homme avec etoniiemeni. _ Mais parlez ,- parlez donc! _ c<5mment! TJS gont partis? demanda-t-
- Ouelle situation? nes Sens leur avis- " ' e d une ailtre Personne. _ Ce M dit d - une voix ferme et triste) el e]le
- C'est uii enfan t trouve. Il n 'a pas de — Je connais les senilmente d'Estelle. - Ah! mon Dieu , murniiira-t-il, frapp é d'u- Bryan, qui connaissait Phili pp, hocha la tète , _ Qui, ils sont partis, rugit Martha dont

ioni, — Oui mais moi je ne connais pas ceux : "e 'dèe subite. car il comprit que la décision du jeune noni- ja fureur faisait enfin explosion. Ils sont par-
•-̂ Eh ! que m'importe l de Phili pp.... ' D'instinct il devinait. C'était d Estelle me était irrévocable. tis pour toujours, car ce peti t monsieur m'a
- Laissez-moi eontinue r mes recherches . ! _ Vous m'avez cependan t dit . tout à l'heu- ' Mu'on voulait lui parler En rapprochant la Marthe, elle, était devenue bianche comme déclare tout net qu 'il ne serait jamais ton

I j 'espère qu 'avaut peu , je pourrai recons- j re? j «céne actuelle de ce ime lui avait dit su snuir . un suaire g^s mailis tremblaient comme ses mari l
itue r à mon cher enfant son véritable état j _ j-ai pu me tromper, madame, c'étaient ; il n'y avai* Pas de doute Possible. lèvres. Elle voulait parler , elle ne pouvait Estelle ne dit pas un mot, ne jeta pas un
tivil . j de simp les suppositions. Crovez-moi : le plus ! — Voilà, mon Phili pp, poursuivit Bryan: pas^ majs ses yeuX; ses terribles yeux noirs cri, mais elle devint livide. Ses genoux flé-

Martha recut le coup en plein cceur. simp le est de causer un instant avec Phili pp Mme Le Jarlier a cru remarquer que sa fille fixaient le jeune homme avec une Ielle ex- chirent et elle s'abatti t sur le tapis comme
- Que voulez-vous dire? bégava-t-elle. ! après avoir éloigné Mite Estelle. i ne t elati pas indifferente et elle m 'a charg e pression de baine cra'il en fut épouvanté, bien une petite fleur pale fauchée par une main
-* Je dis que je crois ètre sur la bonne ! - Vous avez raison. ! de te demander franchement quels etaient tes que vaillant. brutale

r0je Puis élevant la voix Mine Le Jarlier a- '¦ sentiments à son egard ? Brvan voulut néanmoins tenter cpielque — Ah! gronda Marth a en se jetant sur le
- Comment! vous pensez arriver à retrou- ! iouta - ' i Phili pp devint très pale. Mais c'était un chose. corps de sa fille Estelle, ma chérie, mon a-

'er les parente de Phili pp et de Marie? j _ Estelle veux-tu alter m ecrire cette lei- i garcon de résolutteii . Il compri t que le mieux — Voyons , Philipp, dit-il d un ton concihant mour.... j ai été folle., te dire cela ainsi l Ce
L o,ii madame ' tre une te l'ai demandée - pour le maire de : était de dénouer tout de suite un malentendu tu nous parles un langage irtcompréhensibte : n'est pas vrai... il reviendra... Gomme tu es

-Mais c'est imoossibte ! Marnile tu sais pour l'incendie de la fer- qui ne pouvait , en se prolongeant, qu'avoir Tu nous dis que tu aimes de tout ton cceur bianche... parle-moi... je ten prie ! Mais elle

- Rien n'est £$£££ 'avec de la patien- ' me?
" * 

j des suites funestes, et il répondit : 
^ 

Mlle Estelle et tu nous dis ensuite que tu est toute fro.de... serait^lte morte ? Morte, ma

¦L

CHR0NIQUE!80CIALE

Los roventiications ouvrières

V I R G O
"
M&M fri* ea magasin : Virgo 1.40 ; Sykos 0.50. NAOO. Olten 

^^^

Pour l ' immense masse des ouvriers , et a-
vec raison, leurs revendications tiennen t dans
ces points esseutiels:

1) Le salaire vita!, autrament dil un salai-
re qui permei de vivre et de faire vivrò dé-
cemment dans les circonstances de vie qui
nous entourent;

2) le travail  du lendemain assuré.
3) l' assuraiice contre tous les riseraes natu-

rels cte la vie ouvrière , à savoir te chòmage ,
la maladie . l' accident , l ' invalidile el la vieil-
lesse qui arrèlent hriisquemenl l' act ivi té  cpii
fait gagner pour vivre.

Ces revendications-là ne soni ni du socia-
lismo, ni du eommiiuisnie ; cela c 'esl ce epie
tool Atre humain al terni  au moins du travail
qui soniteli! sa vie; c'est de stride justice en
christianisme. Cela, l' ouvi-ter ne l' a pas , le
p lus souvent. J' exagère , diront certains . du
tout , en voici un exemple qui confi nile la
règie :

B. Z., de Savièse, se fait une briìtiira dans
les Usines de l'Aluminium à Chippis. Une ci-
catrisation coraplicpiée te ranci, pe tit à petit ,
impropre à tout travail  pour des moi s. Le Di
T., de Sierre . médecin des Usines , y voit . un
malade imaginairo et peu seruputeux . c'esl
le renvoi et la suppression des prestations de
la Caisse nationale d'assurance en cas d' ac-
cidente. L'Usine ne reprendra l' ouvrier que
lorsque la victime aura gagné son procès.
Main tenan t , il faut se « débrouiller » epe
la famille vive.

Cet ouvrier (un de plus , avec cles milliers
et des milliers d'autres) aura le désespoir an
cceur, il s'exprimera en propos peu'ou pas
académicjiies sur les misères cte nos mceurs
sociales, de bonnes àmes qui l'nntendron t
voudront qu 'il soit au moins socialiste ! Et
pourtant , il ne reclame quo trois choses: son
salaire vital perdu pour les siens el lui , une
caisse de secours qui l'aurati aidé et prèmimi
quelque peu contre la misere causée par l'ar-
rèt accidente l de travail , ceci jusqu 'au mo-
ment où l' ac t iv i té  regnitelo revenne, il au-
rati retrouvé le pain régnlier !

Cela serait de l'ordre chrétien. Z. n'a ja-
mais sérieusemlent songé à cles orgànisations
ouvrières marchanl à la conquéte du pouvon
politi que pour travailler à cette « théori que »
disparitici! des classes . « La di-spari tion des
elasses, nous dit un « Droit du Peup le »
du 2-1 octi 1921), signifie pour chaque so-
cialiste avanl tout la dispartiteli de la proprie-
le privée sous toutes ses termos, l'abolilion
du salariai , du commerce prive, l'égali té -é-
conomique et sociale de tous tes citoyens de
l 'Etat  socialiste ou comraunisté, l' abolitioii de
tous les impóts, remplacés par le prélève-
ment pour le besoin de l'Etat d' une certaine
partie du produit du travail ». Des théori-
ciens du « socialismo dit scientifique » peu-
vent croira en colà, tes ouvriers réclameiti . la
just ice dans l'ordre .

V ienne alors 1 bein e où te synelicalisme pro-
fessinone !, le nòtre , ce syndicalisme prati que
crai prend les théories de Marx et de son
lidèle Lénine , pour ce cfii 'elles soni: des idées
et ctes théories devant le « problème du pain
quotidien »! Vienne enfin cette heure ou le
syndicat ouvrier et le patron , s'étant rendu
compie que la profession les rassemble en-
vers et contre tout , clressent ce statuì  de
leurs relations caraetérisé par un « esprit cte
coopératinn et de fraternité » comme l'impose
te christianisme. doctrine de la Vie vivante.

IL, s.o.

Prenez garde, mères!
Vos enfants comme les adulles aiment beau-
coup le succèdane de café mélange mocca
Virgo , sain , aromati que et expérimenté. Des
milliers de femmes le confirment. Mais at-
tention ! exigez les véritables paepiets rouges,
marque Kunzle

Echos
L'armée de la morale

Des volonlaires ont été r.éunis par tes cor-
poralions calholiques pour faire la police des
églises italiennes et en faire sorti r les assis-
lantes qui prétendent prior Dieu les bras nus
avec des rolves trop courtes et dos corsages
exagérément échancrés.

A Florence, ejuelcrues-uns des inspecteurs
bénévoles ont expulsé de la cathédrale quel-
ques dames trop peu .vètues. Ces soldats de
la morate ont pourtant  l'à ge de Chérubin, cai-
co ne sont que de simples boy-scouls. Ils
olii rarement plus de quinze ans.

Les robes de soie de la S. d. N.
Sir Eric Drummoii d, secrétaire general cte la

Snciété des nalions , a recu douze tiixueiises
robes cte soie envoy ées par un admirateui'
qui tes avait fait  faire pour les membres du
Conseil de la Société.

Cet admiratenr ne ' coiicoiT pàs cine ces hau-
tes personnalilés puissent siéger autrament
que revètues de ces robes brodées, ornées de
cote d'hermine et coiffées- de chapeaux de pe-
luche.

Poni- le moment, ces sptendides costumes
ont été relégués dans une pièce de débarras.

*
Un heureux fonctionnaire

A l' occasion clu renouvellement do son con-
trai de trois années, sir Henry Thornton , di-
rectèur cles. Chemins de fer canadiens , un
Americani naturalisé Ang lais , vient eie se voir
allouer une augmentation cte traitement,

Jnsepi 'jx . .présent , il louchait annuellement
pour prix de ses services. la modeste som-
me de 10,000 livres stoiiing,

Désormais/ il" recevra 3000 livres de plus .

Un contribtiable sérieux
M. Henry Ford , le célèbre industriel , est un

homme très à son atee. Les derniers rapports
du département cles finances de l'Etat cte
Michi gan fixen t la foritele totale de M. Ford
au chiffre . d' un militerei (mille millions) de
doìlars. Le- possesseur de cette fortune est cer-
tainement le plus , gros cohtribuable dn mon-
de , car . il verse à l'Etiti de- Michigan une
somme de 3,290,000 dollars d'impòt sui- le
revenu. ¦¦¦> • '

ÉTRANGER
UN PROCÈS MONSTRE A MOSCOU

En octobre comniencera à Charkow un pro-
cès gigantesche contre 92 fonctionnaires ju-
diciaires accusés de ' corruption , de détourne-
ments, etc. A la tète des accusés se tronvenl
9 juges populaires.

LA GRÈVE CHEZ FIAT
Les commìssións ouvrières des étabhsse-

ments Fiat , a Turili , ont présen te leur dé-
mission. L'organisation fasciste avait été char-
gée de résoucìré le ooriflit, quand tes diri geants
cles usines Fiat refusèrent cte reconnaTtre ce l-
le organisation , Les ouvriers ont proclamé In
grève , qui se déroule dans te plus grand cal-
me.

LES COMMUNISTES TRAQU ES
EN ANGLETERRE

Le ministère. eie l' intérieur a autorisé la
police à mettre en état d' arresta tion tous les
communistes qui font de la propagande dans
la rue , notamment parrai tes habitants d'Al-
elershot. D' aut re  part , la police a recu ctes
ordres pour surveiller tes agissemeuts cte M.
Saklatgala ,< .memhre de la Chambre des Com-
munes et du leader communiste, M. Tom
Maan , doni les discours Ont particulièrement
a t t i r ó  l ' attention.

iiû i...
LA PERTE DU « VENIERO »

Une division de dreadnoughts et de sous-
marins participant aux manoeuvres navales a
depose plusieurs couronnes à l'endroit où dis-
parut le « Venterò ». Les commandants à
borei des navires, après quel ques minutes de
silence , ont lu la « Prière clu marin ». Puis
les bàtiments ont tire des salves el onl rega-
gné leur base.

TRAGIQUE APPEL
Dans la Haute Tyrrhénie , on a recueilli un

appel du Canadi en Smilh. On en avait déjà
trouve un dans une première bouteille , il y
a quelques jours. Le second appel porte é-
galemenl la date du ler septembre , et élait
renfermé dans une bouteille. A la suite d' un
pari , Smith était parti cte Nap les te 18 aoùt ,
pour atteindie Leningrado , par les eaux, à
borei d' un canot cte toile. II. a fait escale à
Gaete et Anzio, au largo de l'ile d'Elbe. Il
fut surpris par une violente tempète et lance
il la derive. Smith devait , depuis Marseille ,
alteraci re la Manche par les canaux francais.

UN CRIME EFFROYABLE
Un ntineur, nommé Broda , ctemeurant à

Herne , en Weslp halie , a été arrèté sous l'in-
eulpation d' avoir tue, en janvier, sa femme
et ses cinq enfants, àgés de deux à onze ans
et d' avoir fait disparaitre leurs cadavres.

UN RAID DE 10,000 KILOMÈTRES
Les journaux cte Rome annonoent quo deux

hydravions cruilteront prochainement Varese
pour effectuer un raid en Europe septentrio-
nale.

A près la traversee du Gothard et de la
Suisse, les deux appareils se rendront à Am-
sterdam , puis au Danemark, aux ìles Alane!,
en Finlande, et feront une escale de eruelques
jours à Pétrograd.

Le retour s'effectuera par Riga, Libau, Co-
penhague, Kiehl, ile Texel (Pays-Bas), Zu-
rich et iis rentreront en Italie en survolant
également le Gothard .

La distance à couvrir est d'environ 1-0,000
kilomètres.

LE MAUSOLÉE DE HUGO STINNES
Les journaux signalent que te mausolée de

Hugo Stinnes coùtera deux millions de marks.
Il consisterà en un monument orné de sept co-
lonnes supportimi un dòme et flanqué cte
terrasses et, d'une fontaine. En raison des
difficultés financières de la famille Stinnes ,
ori . ne croit pas que le mausolée pourra ètre
constali! aciueltement.

LES OBSEQUES DE M. VIVIANI
Les obsèerues de M. René Viviani , ancien

président du Conseil , ont été célébrées jeudi
après-midi au milieu d'une grande affluence.
Quel ques membres du gouvernement et de
nombreux parlementaires assistaient à la cé-
rémonie qui s'est déroulée dans une grande
solennité. Plusieurs discours ont été pronon-
cés, notamment par M. Steeg, ministre de la
jusiice. Tous les orateurs ont magnifié l'é-
ioquence et la sincerile du defunti M. Vivia-
ni a été enseveli à Seine-Port.

UN NOUVEAU RAID AU POLE
L'explorateur Amundsen se trouve, depuis

six semaines, en Italie. Il a eu à Rome un
entrefien avec te président du Conseil et a-
vec le secrétaire d'Etat à l' aviation; il a aus-
si visite tes chantiers de Marina de Pise où
il aurait , parati-il , acheté un apparai! italien
pour entreprendre, l' année prochaine , une
nouvelle expédition au pule nord .

D' après les journaux , Amundsen se serait
décide pour l' achat du diri geable No 1. enti
partirait au mois de mars prochain pour le
pòle. Il battrait pavillon norvégien mais l'é-
e[iiipnge serait italien. Le dirigeable a accom-
pli son premier voi d' essai te 24 mars 1924 ;
il mesure 106 mètres de longueu r et 26 de
largeur; il peut atteindre la vitesse de cent
kilomètres à l'heure et transporter une char-
ge cte huit tonnes : il est muni de trois mo-
ieurs de 250 CV et dispose d'une station de

radiolélégraphie et de radiotéléphonie. Ving t
passagers peuvent Irouver place à bord.

AU VATICAN

Dans certains milieux religieux de Rome,
on assure que Mgr Giardini , délégué aposto-
li que au Japon, qui a été recu aujourd'hui
par le Saint Pére, lui a fait part du désti
du gouvernement japonais d' entretenir avec le
Vatican des relations directes par la création
d'une ambassade à Rome et d'une nonciatu-
re à Tokio.

L'IMMIGRATION AUX ETATS-UNIS

Les statisticrues publiées par les autorités
américaines démontrent crue la dernière loi
sur l'immigration est très efficace . En effet ,
pendant l'année se terminant le 5 juin der-
nier , 294,314 étrangers seulement ont élé ad-
ente aux Etats-Unis. C'est une réduction de
680/0 sur les chiffres de l'année précédente.
En outre, 92,000 étrangers soni repartis dans
leurs pays respectifs.

UNE MENAGE DE SÉCESSION
DANS L'AFRIQUE DU SUD

Dans un discours eru'il a prononce à Sheer-
port (Transvaal), M. Roos, ministre de la
justice, a soulevé à nouveau la question de la
sécession pour l'Afri que du sud. Il a déclare
que les nationalistes devaient aspirer à la
liberté politique et économique, ajoutant qu'u-
ne Ielle politique amènerait forcément la se-
paratimi de l'Union sud-africaine de l'Empire
britannique.

Contre l'ieau-de-vie
Le « Mouvement de la Jeunesse Romando »

estimant que l'abus des boissons alcooliques,
en parti culier des eaux-de-vie, représentait un
clanger grave pour 'la sante physique et morale
des enfants, vient d'éditer un numero spe-
cial cte son « Bultetin » entièrement consa-
crò à la craestion du « schnaps ». L'acquisi-
tion de ce numero donne le droit de partici per
à un concours ayant pour objets la rédaction
d'une pièce de théàtre ou d'une nouvelle, ou
la confection de dessins, en vue de fournir
des moyens de propagande efficaces pour lui-
ter contre le mal. Des prix allant jusqu'à
200 francs ont été offerte par la Ligue Natio -
naie contre le danger de l'eau-de-vie. Il faut
esperei- que l'initiative du « Mouvement »
trouvera Ì'approbation active de ceux à qui
te bien des enfants tieni à coeur.
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Jk. vendre
2 sabots de chars et 2 portes
de fourneaux de pierre.

S'adresser au burea u du Journal.

i liarculcrie dive Burniei
5, Palud , 5

— Lausanne —
expédie ses délicieux :

Jambonneaux fumés, le kg. 3.—
Bajoues (maigre) 3.—
Lard gras 2.80

Saucisson ménage «xlra 4.—
Marchandises  da Pays,

Ire qualité
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CHANGE A VIJIS
(Cours moyen)
11 septembre

demande o f f re
Paris 24,20 24,40
Berlin 122,80 123,50
Milan 21,10 21,40
Londres 25,06 25,15
New-York 5,14 5,20
Vienne 72,20 72,70
Bruxelles 22.70 23.—
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M. Schaerer S. A.
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Ortho p édj s tes Baiadagistes
BANDAGES HERNIAIRES

fabricfués dans nos ateliers sur place

GRAND CHOIX de
Ceinlures bus genres, abdominales, grossesse

Ceintures-Corseis élastique
—i • w

Voir nos prix ! Fabricants

Sffiurs CUES CENTIWO , rue de Lausanne - SION
rz=z Ancien Magasin Mlle Pignat ;

NOUVEAUTÉS SOIERIES
Nous avons le plaisir d'informer notre hono-

rable clientèle que nous venons de reeevoir
les derniers modèles de

Corsets
adaptés à la Mode Nouvelle

Nous nous somme», d'autre part, spécialisées dans la

Confection
des

Corsets sur Mesure
eu toute belle qualité et en qualité couraute à
des conditions des plus avantageusei et dans
tous les genres, pour Dame» et Jeunes Filles
Baines caoutchouc - Corsets orthopódiquos -- Soutiens-gorge

Bruttili & C£
B A N  QUE

SION 
Agence à Monthey

—o+<>—
Bons de dépdls à 3 ou 5 ans £> ^|_> °|o
Comtes à termes et comptes-couranls
aux meilleures conditions

Toutes opérations de banque 

É t i n t i/ ! • • < ¦< ¦  «Moderne

1 fr. le tube <=§<=' ''" venie puitnut

C L E R M O N T  & E. F O U E T  — P A R I S - G E N È V E

:WT LA BONNE CHAUSSURE A BON MARCHE "W

Soul
Soul

an

36-39
36-42
40-48
27-29
30-35

15,5

18,5
8,9
9,9

de Travail , bien ferie doublé semeile
Militaires, Peau cirée, sanscouture, Ball y •
Milit., Ordonnance, VEAU souple, bon ferrage

Soul. Militaires, Peau cirée sans couture, pou r garcons
Bottines Derby, Box, tal . mi haut, pour Dames
Boti. Derby, Box. noir , forte sem. p. dimanche
Bottines p. Garcons et Fillettes, Peau cirée
Bonne qualité Bally ]

Expédition franco à partir de francs 10.— Echange libre
— Demandez notre catalogne illustre gratis —

Expéditions de Chaussures J. K U R T H  — ::— GENÈVE

On domande à acheter des +n+.o+o+o+o+o+o+o+o+o+.o+o+.o*.o+o+o+o+o+o

40-46
40-47
40-48 !

Ecole de commerce eiemooo
ZURICH

Cours spéciaux pour langue allemande. Cours de commerce,
banque, hotel. Durée des cours : 3 mois, 6 mois et un an. Lecons
privées. Instruction rapide et appro fondie. Prix modérés. Les nou-
veaux cours commenceront au mois d'octobre . Demandez le pros-
peotus.

?i Chanterelles
jusqu'à la fin de saison. N'im-
porte quelle quantité ramassée
bien fraìche. On foumit les em-
ballages. Faire offres à G. Du-
rand, rue Chauvet 18, Genève.LE MAGASI N ..fili fiOIIRSilET"

Rue du Grand-Pont

Cest touj ours
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm^mmmmmm\^a^^^^^BKWKKm\^LWS3^Wm.

chez Widmann Frèrese
SION? Fabrique de meubles — SION

| Près de l'Eglise protestante
' .que vous trouverez un joli choix de rideaux, tapis,

•/ descentes de lits , linoleums, etc, à des prix modérés
? Deman dez notre nou veau catalogue — Devis gratuitaFrane sole

Kalt

bonne qualité 1/4 gras
6 à 10 kg. à frs. 2

bonne qualité tout gras,
5 à 10 kg. à fr. 3

Expédition soignée
J. Sohelbert-Cahenzli,

brunii.

vieui

vieux
VOLAILLES et POISSONS
CHIANTI, Ire marque italienne

(à coté de la pharmacie Allet)
SALAISONS fratches et sèches

BEURRE , centrifuge , depuis 5 frs. 20
(EUFS extra frais, 2 frs. la dz

Dépòt
le fiasco de 2 litres, à 2 frs. 75

le kg

CRESCENTINO FRÈRES.
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Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

gancs ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennea, prestati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner , pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, liémorroi'des, rhuniatismes
ivrognerie , obésité , goltre, timi-
di té, inai greur , etc, demandez
en expliquanl votre mal, au Di-
recleur de l'Institut Darà Ex-
port , Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
f y.nrfrM

èMoAtmtàUe

servi als il

ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE , CHATEAUNEU

{
Boulangerie — Patisserie — Confiserie §
Grand-Pont LOUIS GAILLARD SION ?

^ 
Tous les jours dès la 

p remière heure : Petits pains I
| et spécialités de croissants parisiens, croissants fnurrés ?
• Zwibachs au sucre et au Mail *
* Pains aux raisins et Gougelopf |
I Gàteaux aux fruits Tourtes en tous genres 5™ Prix spéciaux pour Hòtels et Restauranti ; ?
? Envoi par poste — Service à domicile I
i Patisserie ouverte le dimanche Téléph. 2,33 f

Mninérot Prit

tenta BiJli!aifti1 lerrés, !oll!liì», 6ilritt . . tt/tt 20.30
„ te «Iniafic*» p. ffissstears, tex-vacbelte, Bwby «/« 20.—
. i iacels o. aeMtore coir ciré • . • . 4i/4l l8.—
,, à Itò « touch p. tati, M-mMi 31/43 18.50
i à „ . „ „ , feM-Mh., Derfej 31/43 19.—
. i faceti p. Osmes esfr ciré M/43 15.—
„ i iasets te tael» p. pruni «ir iM - 36/39 16.—
„ I teels « éBìSéS p, nimti wir ibi - 28/29 9.80
* ? » » . ». P ..". .* ¦ * ff/** 1 '•**'„ è latiti p. esiMb air dn brrfc . . 2i/2f io.—
n ¦ ¦ » » i» n B • • • • 38/99 12.—

Demandez notre catalogue
Reparatlons promptei tt bon marchi

T DouSeurs
des Nerfs, Rhumatlsme ,

Goutte , Sciatlque, Lumbago et' Maux de tète
Togal est d'un effet sur et rapide. Il exerète l'acide urique et
s'attaque à la racine memi! du mal. Aucun effet nuisible ! Il est
recommande par beaucoup de médecins et de cliniques. Dans

toutes les pharmacies

OBLIGATIONS de 5 à S1|a °|0
CAISSE D'EPARGNE 4.1|20|0

(Autorisée par l'Etat et aux binéfices de
garanties spéciales, versemeuts depuis 5 f r )

.jjr SggBg^. | ||

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

TÀMPONS

Mure OEHSLER , Sion

COMPTES-COURANTS 31 2°L
A VUE '
P R E T S .  C H A N G E

La Direction

m
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Ah! malheur à toi, Phili ppe! mal

8 RocL Hirt fils, Lenzbourg §

Faites vous-mème votre melange !

m ! re exquis, lamie en calerne , calè qui convieni a tout le monde M_WWMMHB_WBBBBBBWI
Hm et qui vous fati faire des éco nomies. Faites-en l' essai. ,,'8___  ̂ ^Sr
m Faites vous-mème votre mélange. ^̂ tt_^^^

de cette facon, vous saurez ce que vous buvez. 4/5 de café de
mail Kathreiner-Kneipp, 1/5 de café d'importation donneiti un ca
fé exquis, faible en caféine , café qui convieni à tout le monde
et qui vous fait fai re des économies. Faites-en l'essai.

dm, assis mélancoliquement en face d' une
bouteille vide. >

A la vue du policier, le garcon de ménage-
rie a vait fait un geste d'étonnement.

tirusquement, Tarvel lui demanda:
— Avez-vous cles nouvelles du Taureau ?
— Pas depuis hier , monsieur Tarve l .
— Allons ! pas de noni propre ; je vous l' ai

déjà dit cent fois.
Landra reprit en le regardant bien en face :
— Et vous, en avez-vous des nouvelles de

mon oopain?
— Mais non i Et sa femme est partie ?
— La Zerlina, oui... filée sans crier gare.
— Qu'est-ce qu 'il a pu arri ver?
Landra eut un petit rira :
— Vous le savez peut-ètre mieux qu 'un

autre , dit-il avec intention.
Le policier eut une mine superbe d'ahuris-

sement.
— Qu'est-oe que vous voulez dire?
— Je veux dira ce quo je veux dire....
— Mais encore?....
— Vous y tenez? ....
— Oui.
— Oui.
— Eh ben i je crois quo vous en savez long

sur la disparition du Taureau.
— Moi !
— Oui , vous . Pas besoin de faire le bon a-

pótre , ca ne prend pas avec bibi.
— Vous en avez de dròles, mon garcon !
— Possible, mais mettez-vous bien une

chose dans la Sorbonne, c'est que s'il est ar-
rivé malheur à mon frang ili, vous n'y coape-
rez pas et que c'est cette main-là qui vous
fera votre affaire !

Malgré tout son aplomb, Tarvel sentii, un
petit frisson qui lui chatouillait le dos.

— Allons ! allons! reprit-il , en affeclanl un
air de bonbomie, vous voulez l ire ! Est-cc
que nous ne faisions pas des affaires avec le
Taureau ?

— Justementl
— Hein?
— Oui , vous avez peut-ètre trouve quo

vous n 'aviez plus ' besoin de lui et alors , com-
me vous crai gniéz qu 'il ne munge le mor-
ceau, vous avez pré fere le supprimer.

Tarvel pensa:
— Toi , mon bonhòmme, je vais te mettre

à l'ombre pour quelque temps.
Puis, tout haut :
— Vous vous faite s des idées, dit-il , qui

n'ont pas le sens commun, et la meilleurc
preuve c'est que je vais retourner au pont de
G renelle pour savoir si l'on n 'a pas de nou-
velles du pauvre garcon.

Ah! vous allez là-bas?
Mais oui, et tout de suite encore.
Eh bien, j 'y vais avec vous.
Parfait. On est mieux à deux poni

chercher.
Le policier n'avait pas l'air troublé. Landru

pensa:
— Tiens, ca ne l'embète pas que je l' ac-

compagne... A près tout, il n'est peut-ètre pour
rien dans la disparition du oopain.

— Etes-vous prèt? demanda Tarvel.
— Oui, oui; mais ca ne ferait peut-ètre pas

de mal , avec un chien de temps comme ca
de prendre, avant de partir , un verre de quel-
que chose de chaud.

— Un punch, par exemple.
— Justement.
— Et que je vous offrirais ?
— Ca va sans dire... Ehi patron... deus

punchs et brùlants l

aaoaoaarjniannnnnti'a Tiiy-ii 0000000000000 .
Le Lysoform détruit toute odeur fètid e cr;ì fB";'j5eWlfflfSff̂ 1»11'

ce à ses qualités désinfectantes et b a eté r i - ^^^TTJÌ tfy / 'JTl'
cides. 11 ne tache pas, n'est ni toxique , ni )  TvlÙlV/f ^ " 

^^eaustique , mais d'une odeur et d' un emploi L-_« _̂flHI__B_sB
agréables. Exigez notre marque:

Fiacons à 1 fr. et 2 fr., savon toilette 1,25 dans toutes
Pharmacies et Drogueries.

Gros: Sté suisse d' .' ntisepsie , Lysoform , Lausanne.

Le cabaretier eul vite fa 'ti, de servir les rait certainement su, mais 011 ne lui avail
deux consommations demandées. rien dit.

Tarvel paya et se leva. — Alors , conclul Landru en sorian i, c esi
— Nous y sommes, maintenant? demanda- qu 'il faut chercher ailleurs.

l-il à son compagnon. — Evidemment , dit Tarvel.
— Nous y sommes. — Si nous allions chez le quart d'ceil?
— Alors , en route ! (Le commissaire de police).
Les deux hommes sortirant du bongo. Tarvel fit une grimaoe .
Le temps était encore plus affreux. Mal gré son ancien métier ou plutei à cause
La neige redoublait de violence. de lui, il n'aimait pas beaucoup à se rencon-
Arrivés à la barrière , Tarvel et Landra trer avec la police ; mais Landra insista et ils

trouvèrant un fiacre doni le cocher , après se dirigèrent vers le commissariai de la ru«
une belle résistanoe, se laissa vaincre par la Saint-Charles.
p ièce que le policier lui glissa dans la main Un brigadier, à l'aspecl ravèehe, les re-
et consentii à les conduire au pont de Gre - cut.
nelle. — Pardon, bri gadier , demanda polimen1

Durant tout le trajet , Landru resta muel. De Tarvel , nous sommes à la recherche d'u«
temps en temps, ti coniati des ragards sour- ami qui (levati venir dans le quartier , hier a'J
nois vers son compagnon de route , qui re- soir et qui n 'est pas re venu à son domicile
marquait parfaitement bien , sans en avoir — Qu'esl-oe que vous voulez que cela m«
l'air , le manège du garcon de ménagerie. fasse ! rép li qua aimablement le sergent à

Après une heure et demie de route, 011 arri- ville ,
va enfin. — Cesi que nous sommes inquiets....

11 était près de quatre heures, la nuit n 'é- — Je m'en contrefiche.
tati pas bien loin. — Enfin , n 'auriez-vous pas entendu pari*'

— C'est ici que je lui avais donne rendez- d'un crime ou d' un accident dans le quartier ?
vous, dit Tarvel. — Il n 'y a rien eu, que je vous dis.

— Bon, dit Landra, d'un air grognon; mais — Pas de rixe?....
ca n'est pas en restant à regarder le pavé à — Non....
cette place quo nous saurions quelque chose. — Pas de malade tombe sur la voie pubi!

— En tout cas, nous pouvons nous infor- que?
mer dans les environs. — Non... Ah ca! mais je crois que vous

— Entrons chez le marchand de vin , qui me posez un interrogatoire?
est là. — Dame ! brigadier.

— Soit. — Il n'y a pas de dame, bri gadier; il y a
L'honnéte débitant , inlerrogé, déclara qu 'il qu 'il faut faire demi-tour; je ne suis pas

n 'avait rien remarqué de parti culier durant ici pour répondre à toutes les questions, «,
toute la nuit , et que, mème s'il y avait eu toutes les bèti ses des pékins tels que vous,
crime ou accident dans les environs, il l'au- qui veulent me faire poser.

(à suivre)

XIII

Pickpocket sans le savoir

Tarvel se rendit à Charonne après avoir
quitte Mme Le Jarlier. Il était nécessaire qu'il
eut l'air de venir chercher des nouvelles du
Taureau . Il se fit donc une fi gure de circons-
¦ance en entrant dans la cité des forains ,
mais quand ti fut arrivé devant la roulo t te,
il la trouva fermée.

Une femme qui s'occupati à la porte d' une
autre voiture lui demanda:

— C'est-y la Zerlina que vous cherchez ?
— Oui, madame.
— Ah! bien ! elle est partie do tantòt, en

me disant de jeter un coup d'ceil, de temps
en temps, par chez elle.

— Elle doit ètre absente longtemps?
— Faut croire.
— Elle n'a pas dit où elle allait?
— Non, monsieur. D'ailleurs, elle paraissail

comme une folle . Son homme a disparu de-
puis hier au soir .

— Merci, madame !
Tarvel s'éloigna; mais cette disparition de

la danseuse le contrariati, l'inquietati mème un
peu. Bah ! pourquoi se monter la tète? La
Zerlina avait peut-ètre été chez lui donnei
son adressé, qu'il trouverait en rentrant.

Sans y penser, il avait marche, et le ba-
sarti l avati conduit à cet étrange cabaret où
nous avons déjà fait , une fois, pénétrer nos
lecteurs.

Poussé par une sorte d'inspiration , il ou
vri t la porte .

La première personne qu'il apercut fut Lan-
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ont pnevé a un rama a m àmam
la borni » qualité
la belle forme
les prix bas
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Sagep-feat-a.» diplénle
Place du Port, 2, Gtflève

Bensionnaires • Soins médicaux
Brix modérés — Téléph. 42-16

q-INTOUE SUR FRANCE
REGL.ES MENSUEIdLES

Remèdes régulateure conine les
rf;ta rd ,« mensuels.

Ecri re à II. NALBAJS, pharm.
3. rue du Stand. Genève
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