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On demande
à Sion, servante propre et acti -
ve très au courant dn ménage,
pour de suite. Bon gage et vie
de famille . Adresser offres sous
P. 10055 S Publicitas, Sion

«Jenire ixlle
en possession du diplòme com
mereiai, cherche place dans un
bureau .Ecrire sous chiffre A
D 1414 à Publicitas , Sion .

Mlle Bertha AMHERDT , Un-
gere dip lòmée, se recommande
pour tous

trauauK de lingerie
prompts et soignés. Travail à
domicile ou jo urnée. Place du
Midi , No 6, Sion.

Accordages de pianos
Charles Broye, accordeur de

pianos (aveugle), élève de la
maison Guignard de Genève, se-
ra de passage à Sion et le Va-
lais. Prix de l'accordage fr. 8.

Prière de s'inserire au bureau
du journal .

ON CHERCHE

apprenti
tailleur pour hommes. S'adres.
ser à Publicitas, Sion sous P
4639 S.

Jeune f i l l e
Suisse-allemande sérieuse cher-
che place dans un bureau com-
me comptable, correspondance
ou autre, possédan t la langue
francaise, mais désire s'y per-
fectionner. Connaissance par -
faite de la comp tabilité systè -
me « RUF » et américaine . Ré-
férences à disposition ainsi que
certificats et diplòme.

Pour offre ecrire Case pos-
tale 2,725, Sierre.

importante maison suisse
cherche pour les places de Bri
gue, Sierre, Sion, Martigny. St
Maurice et Monthey

représentant
acti f et sérieux . Mise au cou-
rant par personne qualifiée.
Commission et frai s au début ,
ensuite fixe suivant resultate.
Excellent gain accessoire sus-
ceptible de devenir situation in-
téressante à personne ayant cte
nombreuses relations. Discre-
tion absolue. Ecrire sous chif-
fre s P. 4453 S. Publicitas , Sion.

Jeune f i l le
honnéte, sachan t faire la cui
Bine. S'adr. Mme Schopper, Pia
ce du Marche, Vevey.

RAISINS DE TABLE
DU TESSIN

• Tre quai. 5 kg. fr . 2.40; 10 kg.
frs. 4.— jusqu 'à la fin d'oclobre

Exportation de raisins , Gor-
devio. (Indique r le jour nal).

huesdeiern
de Conchea

Très prochainement un arri
vage d'un wagon de pommes cte
terre de Conches, à fr. 16.— tes
100 kilogs.

Se consigner de suite aux
Magasins du
PARC AVICOLI: - SION

CllBCUOalt ...!!!
que l'apéritif de marque « DIA *
BLERETS », consommé avec
de l'eau gazeuse fraiche, forme
un désaltéran t de ler ordre et
rafraìchit sans débiliter.

_4L JL.OTJ_H_.ra
à la Pianta, grande chambre
bien ensoleillée.

S'adresser au bureau du Journal.

maison
a vendre , rue du Rhòne , Sion.
comprenant 3 chambres et cui-
sine et 2 salles au rez-de-chaus-
sée. Situatimi au soleil. Bas prix
avec facilités de paiement.

Ecrire à Maurice Marschall ,
Halle aux Meubles, Lausanne.

Remise de commerce

A vendre (l'occasion
BOULANGERIE-PATISSERIE

des tables , 1 pup i tre, 1 comp- Me référ ant
toir, 1 fourneau, 1 lit et. divers le public cjue j '
meubles de magasin.

A la mème adressé , magasin
ou bureau à louer. de M. Biittikofei

S'adresser : Mme Vve Gun-
tensperger, Sion. J'espère pa:

A vendre pour cause d'instal-
lation de chauffage centrai un
grand

J' ai l' avantage d'informer ma clientèle et le public en general
que j 'ai remis mon commerce à

Monsieur 10SEPH IMSENG
Je saisis cette occasion pour r emercier mes clients de la

confiance qu 'ils m'ont toujours lémoignée.
F. Buttikofer.

J'espère par un service prompt et, soigné et par des mar
chandises de première fraicheur, mériter la confiance que je sol
licite.

Joseph Imaeng.

m i ¦

à l' annonce ci-dessus , j 'ai l'honneur d'informer
ai repris le commerce de

ARO ili GAS NS

SION - SIERRE

CIE ST-JACQUES, BALB

calorifère
inextinguible , en parfait état

S'adresser à Calorie S. A.,
Sion.

A yendre d'occasion
un petit fourneau inextinguible ,
une baignoire zinc, 80 cm., à
l'éta t de neuf.

S'adresser au bureau du Journal.

Cafe-Restauranf
Slulz

— S I O N  --
I. Muller, tenanoier

Tous les samedis et dimanches
Tripes à la mode de Caen

Civet de Lièvre
On prend des pensionnaires

Transformez
vos pianchers
en jolis parquets avec le

Mordant Buine
qui teint et ciré en noyer,

chène ou cerisier
embellit .'appartement

Ne route que 'HI cts . par mi
En boìtes a 2.50 el 4.50 chez

G. Rion, drog., Sion,
Julie Tamini , St-Léonard ,
Pignat, Granges.

et au Dépòt general :
A. Puippe, droguiste , Sierre

PEIGNES , Barretle s démè-
loirs. Prix jamais vus, Re-
vendeurs demandez tarif.
DUPRÉ. à Versoix-Genève

COFFRES-FORTS
« UNION », ZURICH

Coffres à murer.
Trésors pour bureaux.
Cassettes incomhustibles.

Demander prospectus au
représentant general D. Go-
bat , Avenue Berg ières 28
Lausanne.

Téléph. 62,16

Baume-St Jacques
¦ Prix Fr. 1.75
I de C. T rantolano , pharm. Bftle
ISpécifiqur ,ai_éraire podx tou-
¦ ìes les plaie. en general i ul
I.érations, briMores, raricei et
liambes ouvertes, ____norrb_ oì-
lles, affections de la peau , dar
(tres piqures, coups de soleil.

Se trouvé dans toutes le. phar-
macies. Dépòt general PIIARMA-

Boulaneerie-petisserie F. Buif iHofer, Sion
Rue du Rhòne
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SAMEDI 10 ei DIMANCHE 11 Octobre

GRANDE KERMESSI
organisée par

l'HARMONIE MUNICIPALE DE SION
Atlractions diverses

OD cherche à acheter
dans les environs cte Sion ou Sierre une petite place à bàtir ou
une petite maison.

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser à l'avocat
Joseph ROSSIER , à Sion.

Café Germanier Pont de de la Morge

Grand Mail ai oies
ouvert à partir de midi DIMANCHE le 11 courant

300 frs de Prix
Le match ne continuerà pas après 10 h. du soir

Au cas où le nombre de passes indi qué au règlement ne
serait pas atteint , le match continuerà les dimanches suivants.

Les organisateurs : Damien &. Albori Germanier.

A vendre
une maison neuve , comprenant rez-cle-chaussée et un étage, à
Conthey-Plaoe . Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements s'adresser à l' avocat Josep h
Rossier , à Sion.

•Moni Cervin

YONDIRMtUJrlUllL

est le nom du nouveau cigare valai-
san fin et léger, que nous fahriquons
spécialement pour les amateurs de
cigares légers.

Si vous ètes parmi ceux-ci, adop-
tez s. v. pi. le cigare Moni  Cervin
et vous serez satisfait.

Le cigare Mont Cervin se vend
cn caisson cte bois à raison de 10
cts la pièce. Méfiez-vous des contre-
facons et exi gez sur te caisson la
vi gnette du Cervin et le nom

//

Immense choix de confections pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants

Raglans — Pardessus — Gabardines mi-saison

Manteaux pluie — Pèlerines — Sous-vètements en laine et coton

Grand choix de gilets de laine fantaisie — Chapellerie — Chemiserie

Gants — Parapluies — Arlic.es de voyage

Assortiment complet pour automobilistes et motseyclistes

Draperie — NouveautéB — Bonneterie

Confeotions pour Dames et Fillettes — Manteaux et manteau x piale

Spécialité de couvre-lits en filet pur fil de Un des Flandres

Couvertures en laine et mi-laine et coton, plumes et duvets

È* mr Maison de confiance!! ~9& W

iM -, Toutes nos marchandises sont de première qualité ; prix défiant toute concurrence et 9|

|p marques en chiffre s connus. |§j
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ElfGRAIS CHI» DE fill i ilY
Soignez vos cultures d'automne avec de

. Bonnes fumures Io , ? — I
? QIIDFEIDHnQDH AT P Q remplacenl avantageuse- ?

JUrLlirllUJrnr lI m- *J ment les Scories Thomas ì

| Phosphazote - Engrais complets |
? Engrais spéciaux pour la vigne . i
? — 4i Représentants pour le Valais : MM. TORRIONE Frères, Marti gny-Bourg

CLOSUIT & C,e
BANQUE DE MARTIGNY

MAISON FONDÉE EN 1871

PRETS
SOUS TOUTES FORMES AUX MEILLEURES CONDITIONS

ESCOMPTE SUR PAPIER COMMERCIAL
CRÉDITS DE CONSTRUCTIONS

RÉCEPTIONS DE FONDS SUISSES ET ÉTRANGERS A VUE ET A TERME
AUX MEILLEURS TAUX

 ̂VHWiDJEUffi Villas à vendre «***«•
mcm. minlmio . vnil-irv. . 9 _ R. mns.nar. UHr»BH|l HIH»BpWlj!encore quelques voitures, 2 à Ren.ns-gare uwr«B^ui_K*._ipw_i
chars de chasse, neufs ; più- Une av. gd. verger fr . 60,000.— S»fi.©-fem____« tlpIÒMfle
sieurs chars à banc d'occasion , Une avec garage 47,500.— Place du Port, 2, Ginèv .
mais en bon état, 3 chars à id. id. id. 42,500.— n . „ . ,,.
pon t, de différentes charges. Une sans garage 32,000.- Ee_ui>onnaires - Soma médicaux

E. Wuthrich-Mathieu , sellier, neuves. Confort moderne. Bnx modérés — Téléph. 42-16
Sion. Lue. Menétrey, Rue E. d. C. CLINIQUE SUH FRANCE



Les Prohibitions
On sait qu 'aux Etats-Unis une loi interdit

sévèrement la fabrication et la vente de bois-
sons aleooli ques pour la consommation. Celle
loi , le 18me amendcment , vise à forcer l 'A -
méricain à vivre « sans alcool ». S'il ne veut.
pas s'y astreindre , il esl sévèrement pimi.
On n 'ignore pas toutefois que, mal gré tout
cela, un grand nombre d'Américains n'obser-
vent pas cette tei prohibilive eh se procu-
rali! des produits inférieurs par contrebande
et mème en pre parate che/, eux de l'alcool
sans avoir néanmoins tes connaissances tech-
ni ques néeessaires, ce qui, naturellement, a
déjà porte atteinte a la sante publi que et a
mème occasionné des cas cte décès.

On peut donc dire que la loi n'est pas res-
pectée et qu'il y a là un sérieux clanger, car
l'inobservalion d'une loi entratile l'inobser-
vation de toutes les lois. La moralité publique
s'en ressent. Mais il se présen te aussi un toat
autre phénomène: c'est que, la consommation
de l'alcool étan t interdite, celle du café et
du thè a augmenté dans d'extraordinaires
pro i_ortions. Cette augmentation va en s'ac-
centuant davantage par l' effet d'une campagne
de propagande menée sur une large échelle
par les producteurs de café. Ces derniers ont
mème mis une somme de 40.000 dollars à
la disposition d'un certain professeur Pres-
cott , lequel , comme résultat de ses recher-
ches, prodarne maintenant . te café comme é-
tant la boisson la plus utile qai existe au
monde. Par contre, dans son ouvrage « The
princi ples of therapeutics » (Principes de
thérapeuti que), le professeur Olivier .1. Os-
borne de la Therapeutics Yale University (Uni-
versité de thérapeuti que de Yale) prend posi-
tion carrément contre oette opinion. 11 est en-
nemi tout d'abord, de la consommation cte
oooo, boisson fort en vogue en Améri que et
à laquelle de la caféine se trouvé mtention-
nellement mélangée. Puis, il écrit:

« Par suite cte l'interdiction cte la consom-
mation cte l'alcool sous n 'importe quelle for-
me, la consommation des boissons qui le
remplaoent augmenté. La consommation ou-
tre mesure cte café el de thé devra forcémenl
accentrar davantage la nervosité déjà propre
à notre race. Qui plus est: la consommation
excessive de café et de thè, ou de caféine
prise sous n'importe quelle form e, porte an-
nuellement atteinte à la sante d'un plus grand
nombre d'individus que ne l'a fait l'alcool par
exemple en 1918.

« Car il ne faut pas oublier epe la caféine
est un toxique avec lequel nous pouvons vi-
vre en bonne compagnie jusqu 'à un àge avan-
ce, mais à la condition d'avoir un cceur so-
lide et une tension sanguine bien équilibrée.
Une tasse de café représente un moyenne de
0.15 à 0.25 de caféine; au bout de l'année ,
cela fait cte 150 à 200 grammes de caféine
absorbés !

« Que résulte-t-il de cette absorption con-
tinuelle? Une tension nerveuse pias forte ,
des symptòmes de nervosité plus marques,
moins de sommeil , des troubles digestifs p lus
fre quente et finalement une perte d'éqailibre
mental et de force physique. Chez tes car-
diaques , des palpitations , car la caféine fati-
glie le cceur en lui imposant un surcroìt cte
travail. Chez les rhumatisants , tes goutteux ,
des crises de plus en plus rapprochèe s, la ca-
féine étant une très proche parente de l' acide
urique.

« Actuellement, nous sommes menaces par
par un excès évident dans notre consomma-
tion de thé et de café ; c'est pourquoi il faut
bien faire retentir cet avertissement pour
l' avenir.

« Le café et le thé pris en grande quan-
ti té soni nuisibles pour les causés értumérées
ci-dessus. Ces causés à elles seules devraient
suffire à reeommander une abstention abso-
lue de ces besoins, à moin.s qu'elles ne soien t
décaféinées.»

Ces déclarations , faites par un savant très
distingue, donneil i à réfléchir. Elles montrenl
qu'une prohibition legale d'un article de con-
sommation ne dit pas le dernier mot , que les
interdictions de ce genre ne sont pas ob-
servées et que, tout au plus, elles ne de-
viennent efficaces que lorsque te pauvre co.ur
humain , dans sa faiblesse, voit s'offrir à
lui cjuelque autre produit remp lacant l' artici "
prohibé. Mais alors il faudrait que còtte an-
tro chose n'ail pas cte propriétés nuisibles
et plus nocives encare que le produit inter-
dit par la loi. A quoi cela sert-il ite chasser
te diable par le diable ? X.
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MORT DU LANDAMMANN BLUMER
Mercredi après-midi est decèdè à Glaris ,

àgé de 77 ans, te landammann et conseiller
national Edouard Blumer , cjui a joué un rò-
le très en vue, depuis cinquanto ans, dans la
politi que suisse. Tout jeune , il s'occupa cte
politi que. A vingt-quatre ans, déjà , son can-
ton l'envoyait siéger à la Diète federale. Puis
de 1879 à 1888, ce fut , au Conseil des Etats.
Il entra, en 1900, au Conseil national , dont
il n 'a jamais cesse cte faire partie dès lors.
Et en 1920, il fut président cte notre Parle-
ment , s'acqnittant de ses fonctions avec une
remarquable habileté.

Elu landammann de Glaris en 1887, il te
resta jusqu 'à sa mort , soit durant 38 années;
et il faisait l' admiration de lous par la maniè-
re distinguée dont il présida si longtemps
aux destinées de son petit canton.

Le landammann Blumer ne laissera que
des regrets. C'était , on l'a dit , te parfait
« Vieux Suisse »; et cette expression résu-
mé infinimenl de choses.

UN AVIATEUR SUISSE A L'ÉTRANGER
Comme on le sait , le capitaine aviateur

suisse Hans Hàberli-Hiller a été engagé au

mois d'avril dernier par te gouvernement de |_a COnférenee de locamola République de Bolivie cornine organisateur
et directeur de l'aviation de ce pays, les ex-
périences faites avec d'autres officiers avia-
teurs européens n 'ayant pas donne tes résul-
tats espérés. Les princi pales difficultés à vain-
cre sont celles resultali! du climat et de la
situaiion géographi que. En règie generale , les
p laces de dépar t et d' atterrissage sont situées
à plus de 4000 mètres d' altitude.

A ccompagne de son fidèle mécanicien , Hans
Meier, te cap itaine Haberli est arrivò en Bo-
livie te 20 juillet. 11 amena.i t avec lui neuf
aéroplanes, au montage (lesquels il procèda
immédiatement , . Le ler aoùt déjà , à l' occasion
ile la lète nationale suisse , il exécuta plusieurs
vois très réussis. Pendant les fètes du cen-
tenaire bolivien , notre compatriote fit jour-
nellement un ou deux vois avec un égal suc-
cès. Le 20 aoùt , à bord d' un appareil Caudron ,
mimi d'un moteur Hispano-Suizo de 200 che-
vaux , il entreprit , avec te consul suisse Os-
car 'Òbrist comme passager, une grande ran-
donnée aérienne. Après avoir sìirvolé la ville
do La Paz (3650 m. d' altitude), il longea la
Cordillèra Real , dont les sommets princi paux
tels que l'illampu et l'Illimani s'élèvent à plus
cte 7400 mètres au-dessus da niveau de la
mer, à l' altitude moyenne de 5200 mètres.
Bien qu'à la suite d'une chute de neige un
veni violent soufflàt. le voyage et I'atterris-
sage, particulièrement difficile dans ces hau-
tes régions, s'effectuèrSnt le mieux du monete.

En peu cte temps , le capitaine Haberli a su
conquérir la confiance ctes chefs de l' armée
bolivienne. La colonie suisse de Bolivie, cjui
compte 350 membres et qui jouit dans te
pays de l' estimo et cte la. sympathié generalo ,
èst fière à juste litre ctes succès du cap itaine
Haberli.

Dans l' après-midi de jeudi , a eu lieu la
réunion des délégués. La séance a été fori
longue. Elle a été intéressante et animée d' un
excellent esprit. Les délégués ont aborde le
fond de la question de l' entrée de l'Allemagne
dans la S. d. N. et de l'interprétation de l'ar-
ticle 10 du pacte. Les difficult és , assure-t-on ,
ne seraient pas aussi grandes qu 'on l' avait
crii toul d' abord . Il s'agit maintenan t de re-
chereber une formule avec l' aide des jnris-
tes et aussi par ctes conversations particuliè-
res. C'est pour cela que la conférence n 'au-
ra pas cte séance pionière aujourd'hui vendre-
di.  Par contre . deux séances sont prévues
pour demain samedi.

M. Streseman a démontré que l 'Allema gne
désarmée est entourée de voisins armés et
ne jouirail cte l'égalité de droite de garan-
tie aux membres de la S. d. N. que lorsque
ce désarmement s'accompagnerai! du désar-
memen t general prévu par te pacte. Il faudrail
donc , pour rendre possibie son entrée dans
la S. d. N. trouver une solution pour la
période qui s'écoulera jusqu 'au désarmement
general.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DES C. F. F
Le conseil d' administration des chemins cte

fer fédéraux s'est réuni à Berne, jeudi , sous
la présidence cte M. Keller , député aux Etats.
11 a approuve le rapport cte la direction gene-
rale sur sa gestion pendant le déuxième tri-
mestre. Il a approuve les propositions sui-
vantes à soumetlre à l'assemblée generale :

1. Le budget cte construction pour 192G, s-e
montant à fr. 93,791,360.

2. Le budget d'exploitation pour 1926 se
montant aux recettes fa 389,000,360 francs et
aux dépenses à 269,005,300 frs.

3. Le budget du comp te profits et pertes
pour 1926 se montani aux recettes à francs
138,500,000 et aux dépenses fa 145,717 ,000
Irs., y compris 7 millions j >our amortissement ,
du déficit de guerre.

4. Les besoins de trésorerie pour 1926 : 94
millions.

5. La proposition autorisant le Conseil gene-
ral à se procurer par voie d'emprunt et après
avoir l' avis du conseil d' administralion ou sur
la proposition de celui-ci , les capitaux néees-
saires à la couverture ctes besoins de trésore-
rie pour 1920.

Enfin , te conseil a adopté te projet de la
direction generale relatif à la modification
du système cte courant sur la ligne Sion-Bri-
gue et il a accordé, pour l'exécution cte ce
projet , un crédit de 7,092,000 francs plus
2,150,000 frs. pour ctes amortissements à la
charge du compte ctes dépenses à amortir. Ce
parcours avait été électrifié d'urgence pen-
dant les années 1918-1919 et on avait. dù y
app li quer te courant triphasé utilisé dans le
tunne l du Simplon. Son équir..ement électri-
que avait été, dès l'origine, considère comme
provisoire. L'adoption du courant monophasé
n 'aurait pas été possibie alors, car il im-
portai! toul d' abord cte créer la source d'e-
nergie nécessaire à la construction de l' u-
sine de Barberine.

UN ARRET IMPORTANT
DU TRIBUNAL FEDERAL

Le Tribunal federai vieni de rendre un
airèt dont la portée pratique et juridi que est
considérable.

En -1922, les époux B. ont divorce à Ge-
nève. L'enfant issu du mariage a été con-
fié à la mère et le pére condamné à payer
une pension alimentaire.

Par les soins de sa mère, l'enfant fut pla-
ce en Algerie, dans une école d' agriculture.

Se plaignant de ne pouvoir exercer son
droit de visite, te père demanda aux tribu-
naux une modification du droil de garde et
l' allribution de la puissance pafernelle. Il son-
imi , subsidiairement que , (ani. cju 'il n 'aurai t
pas vu son enfant , il n 'aurait pas à payer
la pension.

Le Tribunal cte première iiisfan ce écarla les
prétent ions du steur B., en constatant  cjue
l ' enfant ,  é t a i l  bien élevé par su mère.

La Cour . par conlre , decida que tant  quo
te p ére n 'aurait  pu exercer son droit de vi-
sito , il serait déchargé cte son obligation (te
payer la pension alimentaire.

C'est rette décision qui vieni ; d'ètre refor-
mée par le Tribunal federai. Notre ha ute
cour de justice à Lausanne a déclaré qu 'il
n 'y avait aucune connexité entre te droit . cte
visite et l'obligation alimentaire , et que la
pension allouée servait fa l'entretien et à l'é-
ducation de l'enfant et ne pouvait ètre sup-
primée pour le motif iiivoqué.

UNE 10URNÉE TRADITIONNELLE
Cetle année, c'est le dimanche 18 octobre ,

quo le Mouvement de la Jeunesse Romande
inviterà la p opulation tout entière à observer
la 4me « Journée de la Faim ». Comme on te
sait , il s'agit ce jour-là , de se priver d' un
plaisir quelconque — d' avoir « faim » d' un
peti! agrément — el de verser l'economie ain-
si réalisée au « Mouvement » pour ceux qui
onl faim. Si le donaleur ne sti pule pas quels
enfanls il entend faire bénéficier de son don ,
les deux tiers des sommes recues seront ré-
parties à des enfants Suisses, et un tiers à
cte petits étrangers, cjui pàtissent encore bien
plus cruellement qu'on ne le pense, des sui-
tes de la guerre.

Canton clnYaMs
M. FERDINAND BUISSON A MARTIGNY
A ppelé en Suisse par te Cercle cte la libel -

lo de Lausanne, M. Ferdinand Buisson parlerà
dimanche à 14 h. 30 à Marti gny. Il tratterà
de « La mission du Bloc des gauches fran-
cais, des ministères Herriot et Painlevé et du
ròle de la Ligue des droits de l'homme ».

CHUTE MORTELLE
M. Hofer , sous-chef à la centrale - électri-

que cte la Lonza, à Vernayaz , à fait mercredi
matin une chute d'une quinzaine cte mètres
du viaduc d' amenée d^s eaux à l'usine dans
la Pissevache, juste au-dessus de la cascacte.

Le malheureux a succombé à une fractu-
re du cràne . M. Hofer était àgé d'une tren-
taine d' années. Il laisse un enfant et une
veuve.

UN CAMION CONTRE UN PEUPLIER
Jeudi soir, un camion appartenanl à M.

Maurice Pelissier, négociant à St-Maurice , re-
venait d'une tournée dans te centre chi Va-
lais, lorsque à 300 mètres environ de la sta-
tion de Charral-Fully, le lourd véhicule alla
se jeter contre un peup lier bordant la cha us-
sée. Le choc fut terrible. Gomme bien l' on
pense, te camion mr- _ula.it à une certain e vi-
tesse Le conducteur , un nommé Deferr el un
emp loyé de la maison Cretton furent. assi.:,
sérieusement blessés et durent ètre trans por-
tés à l'infirmerie de Marti gny .

Quant à la machine,, elio :est ;' liQi;s d'usage.
Une fondrière de la route cantonate aurait

fait  bru squement làcher te volant au chauf -
feur et serait cause de cet accidente.

DANS L'HOTELLERIE
- Nous apprenons qra le Grand-Hotel du

Mont-Blanc , à Marti gny, vient d'ètre acheté
par M. Kluser , propriétaire de l'hotel Kluser
et. Poste. Le dit hotel sera complètement re-
mis à neuf et. ouvert à l' exploitation dès l'é-
té 1926.

La mauvaise politique
On nous prie d'insérer:
La campagne de ilénigration est à son ma-

ximum dans notre canton depuis les derniè-
res décisions prises par les différ ents partis
politi ques de notre canton.

Mais il n'esf cependan t pas besoin d'ètre
grand etere pour deviner le mobile cte pres-
epio toutes les insinuattens plus ou moins
malveillantes contre la partie adverse: c'esl
la course à l' arrivisme.

Comment concilier l'attitude cte ces poliii-
ciens cjui , dans les assemblées réclament à
grands cris le progrès dans te pays et re-
prochent ensuite aux autorités responsables
d' avoir contraete ctes dettes ?

Or . lo progrès ne peut se réaliser sans
sacrifices. Jetons un coup d'ceil dans d' aalres
cantons mieux fav irisés que te nòlro , soif
par la nature , par la situation topograp hi qur*..
Citons , par exemp le, le canton de Berne. Il
n 'y a pas un canton plus endetté que celui-là
dans Ionie la nation. Les impòts v sont exor-
bilanls. Demanctez des rensei gnements au
contribuable bernois , en particulier au per-
sonnel federai et vocis constaterez quo si te
pays a marche fa pas de géant dans la voie
du progrès, ce n 'est pas sans bourse délie'r,
puisque a ctuellement les impòts ctes employ és
des administrations fédérales ascendete au
10% de leur traitement. Et pourtan t le can-
ton de Berne est riche comparalivemenf au
Valais.

La campagne est. chez nous ingrate fa cul-
tiver. Si ses produits sont succulente, ils
soni d'un rapport p lus restreint que sur te
fertile plateau suisse.

De plus, la population est plus dense pro-
portionneltement à sa culture que dans d' au-
tres cantons oomme Vaud et Bern e, par e-
xemple.

Les voies de Communications soni plus dif-
ficiles e! plus coiìteuses à enlrelenir , vu te
terrain accidente cte nos montagnes.

On le voit , chez nous, le progrès est en-
core p lus coiiteux qu'ailleurs. On ne comprend
clone pas que certains poliliciens soient si
peu censés que de reprocher aux autorités
en activité de ne pas améliorer mieux la si-
tuation du pays et cte les criticjuer en mème
temps de faire des dettes.

Les électeurs valaisans qui ont da j uge-
ment sauront faire justice des manceuvres
illieites qui , dans la plupart. des cas, ne sont
employées que pour satisfaire cjuelque ven-

gean oe personnelle plutòt cjue pour doter le
pays de bons représentants.

Qu'on dénonce les erreurs commises pour
les réparer au mieux des intéréts généraux ,
nous sommes d'accord , mais cjue ce ne soit
pas uni quement pour servir de Iremplin à
d'autres. ambitions politiques ou pour assou-
vir quelque vengeance personnelle. -

Un campagnard cju i voit cl air.

Feie de ste Thérèse de l'Enfant-Jesus
Nos journaux avaient annonce qae, le 20

septembre à Noes, serait. célèbre une Messe
en p lein air , en l'honneur de Ste Thérèse de
l'Enfant-Jésus. Celte fòle eut lieu à rempla -
cement mème où va s'eriger bientòt la cha-
pelle qui lui sera dédiée . Ce fui uno fòle
loucbante, toul intime , je dirai touL humhle
et toute pelile cornine celte qui en élait l' ob-
jet. Elle fu! cependant grande par sa si gni-
fication , par ses effets , et p leine de eonso-
l.ation et d'e neon rag ement pour le promotenr
de cetto lete et pour les assistanls accourus
nombreux d'un peu partout , malgré les pres-
sanles occupations du moment. Une impo-
.ante couronne de prètres encadrait les 500
pòlerius , lémoi gnant ainsi combien le clerg é
comprend, aime et. vènere celle qui fu! et
es! leur puissante Protectrice. Tous avaient
à cceur cte téinoi gner leur amour à la pe-
lile sainte de Lisieux , et leur dévouement fa
l'oeuvre si chère que poursuit avec tant d'ar-
deur M. te Rd Cure cte Granges.

Cette oeuvre est celle de la sainte potile
Thérèse. Elle a la mème mission: appren-
dre aux àmes à aimer Jesus -comme elle l' a
aimé en ies conduisan t à Lui par la voie
cte l'Enfance spirituelle. Dans cette chapelle
Peti te Sainte Thérèse nous apprendra à de-
veni r les petits enfants du bon Dieu. Cette
chapelle de Noes sera aussi le Rosier où nous
irons cueillir tes roses cjue la petite sainte
fera fleurir pour nous en toute saison. Nous
lui offrirons nos peines, nos angoisses, nos
misères pour qu 'elle les offre au bon Dieu.
Elle nous donnera ses roses. Quel échange !

C' est ce que tes Pélerins du 30 septem -
bre ont senti. C'est ce que le zélé prédica-
teur de la fète, M. le Pai cure Wolf a su
si bien faire comprendre dans son sermon ,
tableau lumineux cte la vie cachée et des
nierveilles opérées par la douce Carmélite .de
Lisieux.

Elle fut sùrement au milieu cte ses en-
fants du Valais en ce jour cte sa fète, la pre-
mière publi que dans notre contrée. Elio fut
là , sur cette ideale colline de Noes, placée
comme un piectestal entro la terre et lo ciel.
Elle vit son tableau surmontant 1'aatpl , enguir-
lanclé cte fleurs et de fruits , souriant à tous,
couvrant son crucifix de roses. Elio assis-
te à cet office , chante par un groupe d'hom-
mes, avec un reli gieux enthousiasme. Elio
entendit son Prètre enseigner à l' assistance
émue sa « petite Voie cl'Enfauce spirituelle» .
Elle entendit la supp li que finale récitée
avec tant de foi par tous les péle-
rins. Elle sourit au long défilé d'hom-
mes, de femmes et d'enfants qui vinrent pieu-
sement baiser ses reli ques, puis elle laissa
dépouiller son autel de ses fleurs , que , dans
un saint empressement , les fidèles empor-
tèrent chez eux, tout comme à Lisieux , lors
du transfert , du saint corps. Elle vit tout co-
la. Mais elle vit surtout la Foi , la confianco
et l' amour de tous ceux qui étaient venus
la prier cte « prendre domicile » parmi nous.
Il fau t qu 'au cceur mème de notre Valai s ,
elle soit la Rose Vivante qui intercéde pour
nous. Elle sera « Nótre » le jour où sa cha-
pelle dr .ssera sa flèche élancée vers le ciel.
Hàtons cette heure par nos offranctes. Oc-
cupons-nous de sa demeure parmi nous. El-
le s'occuperà de notre demeure du Ciel. Rap-
pelons-nous ces trois promesses et nous fe-
rons tout pour qu 'Elle vive et règne parmi
nous toujours.

« .le n'aura; de repos que lorsque te nom-
bre des élus sera complet ».

« Je veux passer mon Ciel à faire du bien
sur la terre ! »

« Je ferai tomber du Ciel une .< Pluie cte
Roses ». XXX.

CONFÉRENCES MAGGI
Nous apprenons que M. Rochat , représen -

tent de la Fabri que ctes Produits alimentaires
Magg i , à Kompttal (Zurich), qui il y a quel-
ques année s, avait donne une sèrie de con-
férences dans le canton , se proposo de venir
dans notre contrée. Ces conférences , qui ont
laisse partout un bon souvenir , t an t  pa r leur
valeur économique quo pratique, ne manque-
ront pas d'intéresser notre public. Car indé-
pendammeiit des nombreux détails sur ces
vastes élablissements , exp loita tions agricoles ,
installations diverses , fabrica tion cte ces ex-
celiente produits , etc . le lout. est. illustre cte
très belles proje etions cinématographi ques.
La dégustation des Potages Magg i offerte aux
assistants , ne manquera pas non plus d'at-
trai ts.

M. Rochat peut compter sur une salle com
ble.

STATISTIQUE DES MARCHES AU BÉTAIL
Foire de Sierre , le 5 oct.

Animaux nombre vendus prfx
Chevaux . 10 3 600 1500
Mulets 15 4 500 1600
Taurer-x repr. 5 2 450 800
Vaches 130 50 550 1100
Génisses 35 15 350 850
Veaux 18 5 150 300
Porcs 110 60 120 300
Porcelets 230 200 25 100
Moutons 15 15 40 70
Chèvres 20 10 50 90

Moyenne fré quentalion de la foire. Transac-
tions moyennes et légère tendance. à. la hau-
se. Bonne police sanitaire.

Expédition de la gare de Sierre : espèce bo-
vine 15; porcine 30; ovine 1. t

(Styrouitj tte
_m Ktocalc

<f Mlle Suzanne de Courten
Mercredi est décédée, après une longue ma-

ladie supportée avec beaucoup de rési gnation ,
Mlle Suzanne de Courten. La defunto avait
occupò un poste fa l'Ecole ménagère de Sion,
lille éta il la fille do Mme Lucie de Courten
el la sceur de M. te Rd. Chanoine de Courten .

A la famille en deuil , nos sincères con-
doléances.

ON RETROUVÉ LE CADAVRE D'UN
VIEILLAR D DISPARU DEPUIS L'ÉTÉ

Le 23 aoùt 1925 , dispàraissait du domici-
le do son fils , où il hab i ta i l , à la rue de I'E-
glise , le nommé Taverna , d' ori gine italienne ,
àgé de 70 ans. Mal gré toutes los recherches
on ne savait ce cju 'il était devenu.

Le pauvre septuagénaire, qui était rotombé
à l 'état d' enfance , avait déjà plusieurs fois
auparavant quilté la maison pour se prome-
ner et n 'avait. plus su retrouver son chemin.
Des passante charitahles l'avaient recohduit
à son log is.

.feudi , vers 3 li. do l' après-midi , un agri-
culleur de Savièse qui s'ét ait rendu près du
Rhòne pour y (auclier ite la litière dans les
« gouilles », a découvert un cadavre couche
parm i les roseaiix. Malgré l'état avance
de décomposition , son identité a pu ètre éta-
blie par un membre de la famille: il s'agis-
sait  bien du malheureux vieillard disparu .

Le Tribunal a procède aux constatetioii s
rnédico-légales.

INSPECTION D'ARMES ET D'HABILLEMENT
L'inspection d' armes et habillement aura

lieu à Sion, à l'Arsenal , hindi 12 octobre , à
14 h., p our les porteurs d'armes à feu de
l'Elite.

Mardi , 13 octobre , à 8 h. matin , porteurs
d' armes à feu de la landwehr et du landsturm.
A 14 li. non porteurs d'armes fa feu de l'Elite ,
Landwehr et Landsturm.

LES INSTRUMENTS A VENT DU
CONSERVATOIRE DE PARIS

Nons recevons le programme quo la So-
ciété des Instruments à vent produira dans
son concert de mercredi 21 octobre. On y
retrouvé tes noms des grands maitres de la
musi que: Bach , Beethoven , Haendel , Chop in.
Les compositions classicjues ori ginales pour
Instruments à vent ne sont malheureusement
pas trè s a bondantes . Elles ne cèdent cepen-
dant en rien aux compositions pour lustra-
mente à cordes. Bien plus, tes grands maitres
qui onl écri t en ce genre ont destine toujours
leurs ceuvres aux premièrs arlistes de l'epo-
que, et auxquels la pluparl du temps ils ont
tenu à dédier leurs oeuvres. Le quintette de
Beethoven, le seul qu 'il ait compose, pour
instruments à vent, est précisément celui qui
nous sera donne par la Société ctes Instru-
ments à vent du Conservatoire de Paris. Au-
jourd'hui où l' on voit la musi que moderne
donnei- une si grande part aux instruments
fa vent et en obtenir des effets si riches et
si variés (lei, par exemple, l'ocluor pour ins-
truments fa vent do Strawinsky, telle la par-
lit ion du Roi David d'Honegger) il sera extrè-
mement interessant de voir et de comparcr
ce que les grands maitres classicjues ont réa-
lise de ce còté-là.

Nous rappelons que les billets sont on ven
te au bazar Boll. Prière cte se ha ter.

NOS POMPIERS A L'EXERCICE
Les exercices obligatoires d'automne - -du

corps des Sapeurs-j>ompiers de la -ville"el
ctes groupes cte la banlieue se clòtureront
dimanche matin par mie manceuvre d' ensem-
ble. Elle sera suivie par te Conseil municipal ,
tes autorités et les commandants du feu des
Communes avoisinantes , auxquels une invi-
ta tion a été adressée.

Cette manceuvre , qui promet ct'ètre inté-
ressante , a pour supposition un incendie dans
le quartier du Casino, dont te thème, dans
ses grandes lignes, est le suivant:

A la clòture d'une soirée, au mome_ftL4>ù
la porte princi pale du Casino allait ètre fermée
un retarda taire a impructemment jeté sa ciga-
rette près de quel ques caisses d' emballages
déposées près eles escaliers du roz-de-cbaii s-
sée. Le feu , qui a couvé durant da. ìmit , se
déciare à 7 h. du matin. Un passant , inijukt
par la fumèe susjiecte cjui se degagé des ou-
vertures du bàtiment , donne l'éveil an poste
de police . L'élément destructeur est déjà trop
développ é pour ètre combatto efficacemeiil
par l' extincteur qu 'un agent utilise. Le corps
des sapeurs-pompiers est alarmé. A 7 h. 20.
son p remier échèlon de secours est sur les
lieux el commencé l'attaque; il est bientó l
renforcé par te gros de la compagnie. L'in-
cendie a rendu tes escaliers inaccessibles,
et se propago au premier , au second étage.
puis aux combles. Atfisé par un fort .,vent
sud-ouest , il gagne les bàtiments adjacents.
Vu l'importance exoeptionnelle du sinistre, Ics
pomp iers de la banlieue ont également été a-
larmes. Arrivent successivement tes groupes
de Chàteau-Neuf , Pont de la Morge, Pont d<
Bramois et Uvrier qui coopèrent aux travai»
d' extinction et cte préservation. Mise en actiot
d'une pompe pour remédier, dans une certai-
ne mesure, à la. disette d'eau qui menace df
se faire sentir par les hydrants.

Au cours des différentes phases de l'incen-
die et de leurs réactions successives, il est
opere ctes sauvetages cte personnes et de mo-
bilier. Le service sanitaire intervient en quel-
ques cas. Evacuation des nappes d'eau for-
mées dans certains locaux non atteints par
l'incendie.

L'exercice , termine fa 9 h., sera suivi d'u11

défi lé  en ville.

RENDONS A ALBERT..; -
Dans l'attribulion des récompenses pour les

vins valaisans à l'Exposition d'agriculture d«



Berne, te Café du Grand-Pon t à Sion a recu
une médaille de vermeil et non une d'argenl
ainsi que le rhentionnait le communi que trans
mis aux jou rnaux.

KERMESSE DE L'HARMONIE
On vous l' a dit , celte kermesse modèle of-

frirà ses mille plaisirs , parmi les oriflammes
et tes flÓnflons, dimanche . le onze octobre
que voici.

Le prétexte est trop séduisant. Je n 'ai ja-
mais été plus tenté de vous tenir à peu près
ce langage : Sii m'élait possibie, je ferais
de cetle fète prochaine nn tableau si coterie.
si vif et si plaisant , qu 'il donnerait à tous la
fièvre de s'y rendre , et... aux autres , d' y
avoir failli , un dép it à en crever. C'est man-
qué de mesure? Voire. N'est-ce pas accom-
plir oeuvre bornie, par les temps d'a_ ier que
nous vivons, que cte transporler tout un jour
ses 'concitoyens dans les allées sablées de
soleil fin , dans le décor de pain d'éjiice ct
de drapeaux du pays de Cocagne? Uno àme
redevenue comme celle d' un enfant , une trévo
de tantaisie, trois petits tours de marionnettes ,
et puis s'en vont les hommes qui, demain ,
seronl meilleurs, pleins d'indul gence, apaisés.

Suivez-moi donc dans te grand pare d' al-
Iraclions. Là, puisque vous me soufflé/ que
« l'ennui naquit  un jour de l' uniformile », là
vous trouverez à portée do volre main (et
de vos moyens) disposés tous vos plaisirs ..
Ics plaisirs de tous les àges. Pour la joie ctes
petits , tournent dans un manège tout hen-
nissant cte musique, les pacifi ques chevaux
aux naseaux de bois; dans des viviers spiri -
tuels, on prati que la pèche miraculeuse , on
emporté ctes friandises , ou mème rien du tout.
On se meut parm i cte riMites victuailles. Si
les cailles ne tomben t pas à point  ròties dans
les bouches admirativement béantes , il suff i t
cte faire un geste pour que sante d' un màt te
chapon gra s, ou Loie farete. Le verro se fai t
cristal. Le vin parai! soleil. Pour celi* (jui
le tire, tu le sais mon ami : comme son vin ,
son ceil pélille, c'est cte rigueur. Des tonneaux
assis rient d'une bond e généreusemenl ou-
verte . Assez tein de ces nains pansus, ctes
lées circuient , et celles que vous aimez , qui
ont aujourd'hui les cheveux coupés comme
des garconnets de cinq ans. Assise à l'écart ,
une chirpmaii.cienne vous prédit immanquable-
ment un avenir tout. rose, où voguent de légè-
res iiacelles d' argent. Vous préférez des cof-
fres-forts? A votre aise, c'est pour te mème
prix. Vous rayonnez le bonheur. Des coups
hrefs éclafent dans votre dos. He! vous ètes
sans angoisse : tuie jeunesse armée de floberts
précis séme du plomb dans des champs do
carton. On casse ctes pipes. On fumé ctes ci-
garettes. « Quid amplius »? Est-ce une do-
nnette que je vous propose? Non , des sur-
prises. Rires , paradoxes , extravagancos , fon-
taine ile jouvence! Heures délicieuses , avec
pas plus de prétenlion cju 'il ne te faut... Bon-
nes heures accessibles "à tous, el quo vous
vivrez, parce que l'occasion est trop licite
polir joindre rutile a l' agréable , pour don-
ner à l'Harmonie un témoi gnago cte votre
agissante sympathié tout en assnrant votre
secret plaisir; parce que, pour tout dire , vous
ètes généreux et sages, vous amassez et vous
ebaniez , vous ètes cigale et fourmi , enfin
parce que.

Mais moi , quelle rage d' enfoncer gracieu-
sement ctes portes ouvertes? Votre décision
de vous trouver sur la place ctes jeux , di-
manche', est arrètée déjà, tout ce qu 'on pour-
rait vous dire , vous le savez mieux cju e vo-
tre serviteur: Jn. Gn. "

UNE BELLE GRAPPE
On Vieni : xle porter à notre bureau une

splendide grappe de raisin. Cette grappe de
fendant pesan l plus d'un kilo pourrail se com-
parer à celles qu'on récoltait autrefois (dans
le bon vieux temps?) dans la terrò de Cha-
naan . \

Ce fruit a été cueilli plus simp lement dans
le vi gnoble du Mont d'Or au Poni do la
Morge.

UNE EXPOSITION FRED FAY
Ces jours procha ins s'ouvrira à l'Hotel cte

la Poste, une exposition remarquable de pein-

li Fra di ìa Paeaadì ère
par Henry de Brisay

Brusquement , l'Ilalienne se jeta hors de la
voiture et sonna violemment pour se [aire
ouvrir la gride.

Bientòt , une des femmes cte service parut .
dans l'alleo et ouvrit , en souhaitanl le bon-
soir à sa maitresse.

Martha respira.
L'obsédante angoisse ne l ' é touffa i t  p lus.
— Comment va mademoiselle? s'infor-

ma -t-elte auprès de la femme de chambre.
— Assez bien, mademoiselle, répondit la

fille. Mademoiselle a dit plusieurs fois qu elle
attendrait Madame pour lui dire bonsoir , mais
à dix heures, elle s'est endormie.

— 11 n 'est venu personne ?
— Je vous demande pardon , madame. Il y

a au salon un monsieur qui at ten d madame
depuis une demi-heure.

Mme Le Jarlier recut le coup en plein
cceur.

Martha entra très vite , puis s'arrèta net ,
clouée au sol par la surprise .

Devan t elle était Tarvel , qui no put repri-
mer un sourire en lisant sur les traits mobiles
de Martha rétoiinement que lui causait sa
présence.

— VousJ vous ici! répétait-elle .
— Oui , moi, répondit le policier. Asseyez-

vous, je vais vous raconier mon aventure.

HYMÉNÉES

PHARMACIE DE SERVICE

Voici l' automne et bientòt l'hiver. La Eroi-
dure va donc bientòt régner ; aussi d' aucun .
se sentent-ils te besoin cte se mettre au chaud
Les affichè s cte promesses cte mariage soni
nombreuses en ce moment, à l'Hotel de Ville.
De plus , dans notre canton, on se sent ver i
très tard , preuve en est l'union d' un coupte
don! un des conjoints accuse p lus c\o 6-1
ans. Sa fiancée , par contre, comp te 18 prin-
temps. Nous lui souhailons loiigue vie el
nombreuse poslérité...

SERVICE RELIGIEUX
te 11 octobre

Solennità de la Dédicace de la ca thédra le
A la cathédrale. — 5 h. % 6 h., 6 h.- i ,'_

el 7 h. */_ messes basses: 7 h. messe et com-
munion generale de la congré gation des En-
fants  de Marie. 8 h. *. _ messe basso, instruc-
tion francaise. 10 h. grand'messe pontificate.,
sermon francais. 11 h. i. _ messe basse.

Le soir. — 4 li. vèpres pontificales. 8 b,
dévotioii cte la bonne mori (en allemand ., bé-
nédiction.

A St-Théodule. — 8 h. 1/2 office pour los
écoles allemandes. 9 h . ,  1/» office pour tes
écoles des filles.

Au collège. — 7 li. messe basse. 8 h. 1/2
messe chantée , sermon francais. 10 li. off ice
pour Ics écoles des garcons.

Dimanche 11 octobre: Allet

Qui a la jeunesse aura l' avenir. Les enne-
mis du Christ le savent aussi bien cjue ses
amis. Partout la jeunesse est en butte aux
plus grands perite, parce que l' activité inlas-
salile des imp ies est. arrivée insensihlcmenl
à bannir de la vie publi que la modestie et la
pucteur chrètienne et à y introduire des
micurs et ctes coutumes pai 'ennes. Faut-il s'é-
tonner après cela qu'une jeunesse sans ex-
périence se laisse entraìner par ce courant
au flots fangeux?

Ce n 'est donc pas sans raison cjue les pa-
rente dignes de ce nom crai gnent pour le

salut de leurs enfants. Y a-t-il un remède à
cela? Qu'ils é coutent oes paroles de l'Ecritu-
re: « Veillez et priez ». — « Si le Seigneur
ne bàtit la maison c'est en vain que travail -
lent oeux qui la bàtissent. Si le Seigneur ne
garde la c ité , c'est en vain que veille celui
(jui la gante ». Dans l'éducation de la jeu-
nesse surtout , rien de durable ne s'édifie
sans le Seigneur , rien ne se séme ni ne se
p ian te  qui jraisse f ruoti fior sans Lui. En outre
les jeunes 'cceurs ne peuvent s'abriter con-
tro les influences néfastos qu'avec te secours
du Seigneur. Cesi pourquoi , parenls et edu-
ca teurs chrétiens, « veillez et priez ».

Il faut  que l'éducation par l'Eucharistte
comp lète et achève l'éducation purement na-
turelle au moyen cte la communion fre quen-
te. Cos enfants , ces vierges, ces jeunes gens
du temps des |_ersécutions , "où puisaienl-ils
leur force et. leur courage ? Dans la commu-
nion fre quente, mème quotidienne , le seul an-
tidote qui les put préserver de la licence ef-
frénéé ctes mceurs paiennes. C'est donc à la
Table sainte qu 'il faut ramèner notre jeunesse
pour la réconforter et l'ericourager. La com-
munion apaise la révolte des passions, atte-
nne tes ravages de la sensibilité et donne à
la volonté le pli des bonnes habitudes. Cotte
a nìeur juvénile qui bouillonne et fermento,
recòTt-èlfò « "là force de"v&incre--la "conciipis-
cence et de se premunir contre le péché mor-
te! » pour se servir des propres paroles du
saint Pape Pie X.

C'est une erreur d'affirmer que la commu-
nion, .frequente ne doive ètre qu 'une distinc-
tion pour quelques àmes d'elite. La doctri-
du Christ s'y oppose d'ailleurs. 11 a dit clai-
rement: « Ce ne sont pas ceux qui se por-
toni bien, mais les malades cjui ont besoin du
médecin. » Et un illustre prince actuel de
I 'E glise, te cardinal Mercier , d'ajouter: « C'est
précisément celui qui continue à trébucher
par faiblesse, tout en gardant sincèrement sa
bonne volonté, qui a doiìblement besoin du
réconfort de la communion frequente. En lui ,
elle veut fémoigner cte son efficacité commo
médecine . Elle agit lentement mais sùrement
chez tous ceux cjui sont fidèles à la re-
cevoir ».

On dit. cjue la jeunesse est légère, volage
el p is encore! Soit , mais néanmoins elle ap-
porto au Dieu de l'Eucharistte une volonté
trancil e et un cceur innocent ou peu s'en
faut , qualités cjui rachètent bien des défauts.
Qui donc après ' cela oserait encore s'opposer
à la communion fre quente de nos cadets dans
la vie? Ces àmes ne sont-elles pas precise-
meli! les temples privilégiés de Dieu , où l'é-
panouissement de la gràce rencontre le**moins
d' obstaelé?

Parente, educate_rs chrétiens, au seuil
d' une année scolaire déjà commencée dans
nos con tres et qui va s'ouvrir à la Toussaint
pour nos camj>agnes, redoublez d'efforts pour
que tes cceurs "des enfants cjui vous appar-
tiennent ou vous sont confiés pour teur édu-
cation , se remplissent toujours comme à la
source dteaii'-vive où • te '-divin Réclempteur,
p lein d' affabilité ef de tendresse, accueillit la
Samari laine venne pour y puiser et qu'il vou-
lut  convertir et sauver. Considérons qu'il n 'est
pas moins consolant de te savoir an taber-
nacle, vraie fontaine clé salut, nous atten-
dant  pour verser sur nos àmes les eaux de
la gràce "qui jailli ssent jusqu 'à la vie éternolle.
PénsonsJy bien, parents et éclucateurs chré-
tiens, pour orienter toujours davantage notre
jeunesse , dans la meilleure voie en vue de
son propre bonheur temporel et spiritele] en
mème temps cjue. pour la gioire cte Dieu cju i ,
comme le dit notre catéchisme , nous « a
créés et mis au monde , pour te connaitre ,
l' aimer et te servir , et par ce moyen parve-
nir  à l'eternile bienheureuse ». X.

(Sion , 8 octobre 1925.)

tures du Valais , dues fa notre collaborateur
M. Fred Fay, peinlro à Genève. Nous y ver-
rons un choix de tableaux cju 'il exécuta no-
tammen t à Savièse. St-Maurice et Genève.
L'organisateur s'est également assure quel-
(|iies toilcs do propriétés particulière s , soi t
de Sion, Genève el Vallorbe , afin de permet-
tre aux visiteurs de voir un ensemble à la
v>is intere ssant el ctecumentaire. Nul dotilo

que celte manifestation d' art attirerà non seu-
lement tes Sédunois mais aussi les amateurs
du dehors.

Des ventes ayant  déjà été faites d' office ,
nous recommandons aux intéressés de ne
point tarder à se rendre fa cotte exposition
s'ils veulent faire l'acquisition d' un pet i t  ta-
bleau. L'exposition s'ouvrira jeudi le 15 et
sera irrévocablement terminée le 31 octobre.
Les tableaux seronl ensuite diri gés . sur Paris
où ils complèteronl une plus grande exposi-
si t ion du mème auteur.

NOUVEL ORGANE
On nous ecrit:
Il n 'est bruii en ville quo de la parution

très prochaine d'une feuil le humoristique de
grand formai , destinée à combler la lacune
qui existe entre le « Bulletin officiel » et le
« Journal du Dimanche ». Le nouveau canard
s'appellerait, -à ce cju 'il paraìt , « Le Poi-
reau ». Proche parent du « Poux », sorti des
presses eri 1923, il verrai! lo jou r à l' occasion
de la Kermesse de l'Harmonie munici pale.

On se perd en conjectures sur tes rais ons
qui ont poussé les administrateurs du « Poi-
reau » à affubler leur organo d' une dénomi-
nation pareille . On ne sait rien non plus dos
tendances politi ques des rédactenrs... Qu 'on
musèle son impattenee. Dimanche, samedi dé-
jà , peut-ètre. lo mvstère sera dévoilé.

L éducation de la jeunesse
par l'Eucharistie

— Avan t  toute chose, questionil a Mme Le
Jarlier, qui est-ce qui vous a arrèté?

— Les Bryan , les Loisel et le Taureau.
— Ah! le Taureau est avec. eux?...
— Oui.
— Tant pis!
— Certes ! car, gràce à sa présence. tes

choses s'embrouilleii t affreusoment;  mainte-
nant , écoutez mon récit:

Très' brièvement, l' agent mit Martha au
courant des faits que nous coimaissons dé-
jà. 11 a jo uta qu 'après avoir élé d' ime course
à Bois-Colombe, il avail laisse les chevaux
e! la voiture dans une ruelle écartée et avail
pris te premier train pour Paris.

Quand Martha eut donne, de son còlè les
détails de sa fuite par le souterrain , tes deux
comp lice*, sentant bien qu 'il fallait arriver au
dénouement le plus vite possibie , résolurent
d' aller s'établir fa Luzancy sous un déguise-
nienl quelconque afin de pré parer le p iège in -
fai l l ihle  où devaient venir se faire prendre te
fière el la soeur. Et huit jours après , les Bryan
arri . aient à Luzancy.

Et voilà pourquoi nous avons retrouvé le
policier Tarve l et Mme Le Jarlier , sous l'ac-
coutrement de rétameurs italiens , f a l' auberge
cte Mérv .

11 n 'y avait pas une demi-heure que tes
deux misérables étaient à l' affùt ,  quand Tar-
vel . (jui s'était soulevé un j>eu. dit tout bas
à sa compagne :

— Les voici !
En effet , les deux enfants  venaient , eau-

saient , sans se douler que c'était vers la mort
qu'ils allaient.

Ils gravirent le petit tertre sur lequel le
hangar était élevé, et , la main dans la main .
ils admirèrent le paysage déjà familier , mais

don! ils ne pouvaient se rassasier.
A celie heure du jour , avec les grandes om-

bres que faisait te soleil déjà bas, le -décor
étail féeri que , te spectacle inoubliable.

— Que c'est beau , cjue c'est beau ! murmura
doucement Marie! qui avait pris la main de
son frère.

— Oui , c'est beau , dit te jeune homme.
Tout à coup, une faible * détonation reten-

tit  derrière lui , puis une autre. Mari e sentii
une balle doni le vent offleurait son front ,
et en mème temps, elle voyait Philippe chan-
c eler.

— Ah! je suis blessé! balbutia-t-il.
Il tomba , el Marie , terrassée par l'émo-

tion , vini s'abattre sur le corps de son frère.
— Vite, vite, lilons au trot , disait Tarvel

(terrière la baraque, en cherchanl à entraì-
ner Martha qui , par la fente des planches ,
regardait avec une hideuse expression cte
triomp he les deux beaux enfants qu'elle hai's-
sait  tant.

— Oui , oui , je viens... Ah! Tarvel , dit-
elle, en suivant son compagnon cjui cher-
chait à gagner le bois.... cette fois ma main
n 'a pas tremblé comme pour Rémy !

Le serment d? Bryan

Pendant une heure à peu près, Marie res-
ta étendue sur te corps de son frère, froide
et pale, semblable à une morte. Enfin , un
soupir gonfia sa poitrine , elle ouvrit les yeux.
passa la main sur son front , puis poussa un
cri d'horreur.

" Elle venait d'apercevoir son frère , elle ve-
nait de se rappeler....

Occasion exceptionnelle
1 chambre a coucher , armoiri ,
à giace à 3 porles , 1 lavabo.
2 lits , 1 table de nuit.

Au Magasin de meubles , Gre-
nette , Sion , LUGINBUHL te-
pissier.

Echos
FANTAISIE DE MILLIARDAIRE

Les Américains sont en train de dépouil-
ler l 'Ang leterre de ses ceuvres d'art et de
ses reliques historiques.

Tous les jours de plus en plus nombreux
tableaux , statuettes, ouvrages d'or et d' argent,
livres rares prennent lo chemin des Etats-U-
nis. On sait cjue la magnifi que collection de
lord Leverhulme, qui devait ètre vendue pro-
chainement anx enchères à Hampstead a été
acbetée en bloc par le propriétaire d'une ga-
lerie d' art cte New-York.

Mais un amateur américain a fai t mieux
que tous ses compatriotes. Il a acheté près
de Birming ham un ancien couvent , te fameux
Prieuré cte Warwick , dont la construction re-
monte au XRme siècle, et il a entrepris de
te transporler pierre par pierre en Améri que
ponr te réédifter dans sa prop riété.

L'action extra vagan te du milliardaire amé-
ricain va certa in ement provoqrar dans son
pay s des jalousies. Un autre voudra faire
mieux et i l  ne faut  pas désespérer de voir la
Tour de Londres prendre un de ces jours
le chemin des Amériques.

UN NOUVEAU GISEMENT DE PLATINE
Un syndicat vient de se fonder dans l'Ari-

zona (Etats-Unis) pour l'exploitation d'une mi-
ne de fer qui n'est rien d'autre qu'un gigan-
tesque aérolithe.

L'emplacement où ce metèore est tombe
a la forme d'une colline qui est toute ' com-
posée d' une masse terrugineuse parsemée
d'une infinite de diamante, microscop iques.
Mais la découverte la plus réjomssante qu'on
a faite est que cette masse de fer météori-
que contient du platine , dans la proportion
d'une trentaine cte grammes par tonne de
fer. Ce serait ainsi la plus riche mino cte pla-
tine connue.

Le seul gisement cte platine qui comptait
jusqu 'ici est celui de l'Oural ; il y a de petits
gisements en Califomie , au Canada , en Co-
lombie, à Boriiéo et dans la Nouvelle Gal-
les du Sud.

Le platine est employ é dans la fabrication
d'ustensites de laboratoire et d'appareils des-
tinés à l'industrie chimique, dans la bijoute-
rie, pour tes besoins de la chirurgie et ceux
de l'électricité.

LES RAYONS VIOLETS
pour la Sante et la Beauté

Les Rayons Violets guérissent la nevral-
gie et les rhumatismes, adoucissent les dou-
leurs, fortifient la sante. ,

Pour le cuir chevelu et tes soins des che-
veux, il n'existe point de méthode plus effi-
cace que les Rayons-Violets.

Après quelques applications, la chute des
cheveux est immédiatement arrètée et tou-
tes les maiadies guéries. Les Rayons-Violets
produisent une chevelure vigoureuse, en for-
ti fiant e! stimulant les cellules. Par leur ac-
tion , les cheveux gardent leur finesse et leur
couleur naturelles.

Si vous avez le souci de votre cheve-
lure, n 'hésitez pas à vous faire faire des
applications aux Rayons-Violets. Pour oela,
adressez-vous en toute confiance au

SALON DE COIFFURE EBNER-NICOLAS
Avenue de la Garfe - Sion - Telephome No 2.03
(Di plòme, médaille d'or de l'Académie des

Coiffeurs de France)

Nous ne dépendons plus
de l'étranger depuis que nous fabriquons en
Suisse mème, d'après des procédés spéciaux
le délicieux succèdane cte café Virgo. Son arò-
me fin et sa haute valeur nutri tive en font la
boisson quotidienne de milliers de familles.
Exigez les véritables paquets rouges marque
Kunzlé

V I R G O
I Prix en magasin : Via*0 1.. 0 ; Sykos 0.50. NAUOOIIenB

La pauvre enfant se pencha sur Philipp a- LA PLUS RECENTE COMMUNICATI ON
SUR L'OVOMALTINEvec une horrible angoisse et colla son oreille

conlre la poitrine du jeune homme.
Le cceur battait!....
Mais il fallait un prompt secours; sous

l'épaule de Phili pp, une large flasqu e rouge
s'élarg issant.

Elle se releva vivement. et sortit du han-
gar.

Il n 'y avait pas à hésiter. Il fallait courir
au chàteau. Elle jeta un dernier regard dé-
sespéré à Philipp et s'élanca en courant.

Voulant couper au plus court , elle s'en-
gagea dans un petit bouquet de chènes qui
dominait la berge ; mais, au moment, où elle
le traversait , son pied s'accrocha à une ron-
co, elle fit un faux pas et tomba sur le sol.
Son front porta sur une sou che et te choc
fu! si violenl qu 'elle perdi! connaissance de
nouveau. De la route, qui passait à deux
pas, personne ne pouvait soupeonner dans
l'épais taillis la présence de la pauvre en
fan!.

Cependant , Pascal Moutonnet, premier gar-
con de l'Ep icerie centrale à La Ferté, qui
revenait tranquillement de sa tournée, au trot
indifférent d'un vieux cheval , suivail le bord
de l'eau, se laissant bercer aux cahots de
son cabriolè! demolì.

Comme il passait à la hauteur du hangar ,
son chien Bismark , un beau braque à l'ceil
intelli gent, s'élanca, en aboyant furieusement ,
dans la direction de la masure.

— Bismarck ! appela Moutonnet.
Le chien aboyait toujours .
L'épicier arrèta sa voiture et appela en-

core : ; . r ;  j
— Bismarck 1 - - .

(suite en 4me page)

Nous venons de recevoir la lettre suivante :
« Une bonne chose mérité aussi un éloge,

c'esl pourquoi je me permets de venir vous
exprimer ma profonde reconnaissance, toute
spontanee, pour votre Ovomaltine.

« Aujourd'hui , le marche est inondò de mé-
dicaments pour les anémiques, les convales-
cente, etc, el qui sont affublés de noms les
plus pompeux. Mais ces préparatioiis , quelle
que soit la bonne renommée do leur fabri-
cant , ne soni généralement que des conlre-
poisons de la maladie. Elles peuvent peut-
ètre dissi per le mal , mais nuisent presque
sans exception à un autre organe quelcon-
que , mème si l' on ne s'en apercoit pas immé-
diatement. En revanche, j 'ai trouvé dans l'O-
vomaltine , au cours des années, un produit
irréprochabie 30us totis las rapports. N 'im-
porte qui se rendra compte, au moyen d'un
seul essai , qu 'il s'agit d' un produit , exempt
de toute substance nocive, compose unique-
ment d'éléments nutrilifs naturels de haute va-
leur , chose rare aujourd'hui. Au surp lus, l'O-
vomaltirt e possedè, au moins pour moi et sans
doute pour des milliers d' autres personnes,
une finesse de goùt qui n 'est certes pas aisée
à égaler ». v

L'Ovomaltine esl en vente en boites de frs.
2,75 el fr3. 3.— dans les jiharmacies, les
drogueries et Ics bonnes épiceries.

L'Ovomaltine c'est la sante !

ETRANGER
LA GUERRE EN CHINE

Suivant une information de source japo-
naise un combat aurait eu lieu le 3 octobre
dans le district de Sheklung Lungkang en-
tre les troupes cantonaises et les forces du
general anti-bolchéviste Shen Shiung Ming.

Les pertes de part et d'autre seraient assez
élevées.

LA GUERRE AU MAROC
Le premier résultat cte l' avance des troupes

francaises dans le secteur est, a été d'amener
des soumissions nombreuses parmi les tri-
bus des Metelsa et des Guesmai'u. Les troupes
francaises ont occup é près cte Syah les poinls
d'Ouzli, de Zag et de Zassa. Elle continuent
leur progression au nord notamment vers la
région du rljebel Hammed et de Li che (réser-
voir d'eau). Sur les autres fronts , le calme
règne. D'importantes forces de cavaierie pa-
trouillent près de Hassassa , sur le Haut-Le-
ben.

On signale qu'Abd el Krim rassemble ac-
tuellement 15,000 guerriers dans la région
d'Ait-Kemara , où il se tiendrait lui-mème avec
ses deux chefs de guerre et son frère. Le
point de rassemblement se trouvé à 13 km.
au sud d'Ajdir. On prète aux Rifains l'inten-
tion d'attaquer soit les troupes espagnoles
débarquées à Alhuoemas, soit l'aile gauche
francaise.

[1 se confirmé qu'Abd el Krim, inquiet, s'est
réfug ié avec son frère, dans les montagnes
des Beni-Arous où il aurait rassemble ses
réserves cte munitions et d' armes.

La vengeance d'Abd el Krim
Pour punir son ministre des affaires étran-

gères, Sidi Mohammed Zeziane, qu'il accu-
sai! de trahir la cause rifaine, Abd el Krim l'a
fait attacher à un canon et a fait par tir te
coup : le oorps du ministre a été pulvérisé.

Plusieurs personnages importants des Bou-
oouya et des Beni Ouriaghel ont également
été exécutés.

Monsieur Jacques DELGRANDE et famille
remercient bien sincèrement tous leurs a-
mis et connaissances qui leur ont témoign é
tant de sympathié dans te deuil cruel qui
vieni de les trapper.

HERNIEUX
WF Ne perdez pas votre temps et votre
argent en essais inuti.es ! Ne vous laissez
pas prendre aux réclames tapageuses ou à
des garanties qui ne peuvent ètre maintenues,
mais RECHER CHEZ la Méthode ^sériause el
garantie !

Allez voir le représentant honnète, com-
pétent et dévoué des APPAREILS sans res-
sort du Dr DE MARTIN , les plus effieaces
et (es plus renommés du monde entier , dont
l'importance grandit sans cesse depuis 20
ans et qui ont été portes avec succès du-
ratile et définitif par le nombre considérable
de plus de 100 mille personnes de tout àge
et des deux sexes !mr Allez donc vous aussi en tonte confiance
voir l 'éminent praticien de Lucerne , qui re-
cevra à:

SION : Hotel de la Poste, jeudi 15 octobre,
de 9 à 12 heures 30.

SE1RRE , Hotel Terminus, mercredi 14 oc-
tobre, de 2 à 5 heures.

«.HAJVGK 4 VITI?
9 octobre

demande offre
Paris 23,90 24,20
Berlin 123,20 123,70
Milan 20,70 21.—
Londres 25,05 25,15
New-York 5,15 5.20
Vienne 72,80 73,30
Bruxelles 23,45 23,75

A VH2INT> **H
violon ancien , jolie boite , 2 ar
chete et accessoires. Case pos
tale 9298, Sion.
_ ' '.- » _.« ' i 
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Bruttin & C£
BAJNQUE

m SION 
Agence à Monthey

—0^0—

Bons de dépòts à 3 ou 5 ans _E> 1J2 °|o
Comics à termes et comptes-courants
aux meilleures conditions

Toutes opérations de banque 

SEULEMENT PENDANT 3 JOURS
les 13, 14, 15 octobre Occasion [unique

Demandez echantillons gratuits
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 , lourde et forte, brun
140 cm., valeur Fr. 10.— ré-
duit à frs. 4,75.
10000 m. Gabardine toutes tein-
tes 110 cm. et 130 cm. Val . fr

GRANDE EXPOSITION DE

Modèles
feutres et velours

à des prix très modérés
Transformations Réparations

Mlle FERRERÒ, Medes
Rue du Rhòne — SION

Ben t if i - i ,  ¦<¦ moàffne
I fr. If tulli- <=§° ''" v<'nt<* partout

C L E P . M O N T  6. E. F O U E T  — P A R I S - G E N È V EDANSE
Les cours de danses modernes et lecons particulières , avec

les dernières nouveautés se donneront dès le débu l de novembre
Se renseigner et s'inserire le jeudi de 15 à 17 heures au Grand
Hotel de Sion.

HHHHHQBG|BMBafi ;̂ £$fiaaHBHBaBQaH

LB MAOA SIN . M GOURMET"
Ruo du Grand-Pont

9.— réd. à fr . 6,80

1,55, 1,25

20000 ni. toiles pour chemises
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, Kò-
per, etc, Fr. 2
10,000 draps de lit , doublé fil ,
blanc et écru. Qualité la. Fr .
3,25 et 2,60.
1000 Couvertures laine , bordées,
Jacquard toutes grandeurs aux
prix de fabrique.
1000 paquets après inventaire
de 2 à 3 m., 20 m. Restes en
chemises, blouses, tabliers, réel-
le occasion. Valeur Fr. 35.—,
liquides à frs . 23,50.
5000 Chemises en Oxford , la.
qualité forte pour ouvriers, vai.
Fr. 8,50 liquide à Fr. 5,50.

Demandez echantillons pour
matelas, indienne et Bazin , dou-
blure, duvets, etc, au prix tes
plus bas.

Bianchetti Frères, Locamo,
(Tessin).

Valaisans !
ne perdez pas le renom de vos abricots en achetant des arbres
importés de la Tchécoslovaquie, de la Roumanie ou de l'Italie.
Les meilleurs variétés qui conviennent au pays en abricotiers,
pommiers, poiriers , pruniers , noyers, cerisiers et péchers sont
à acheter à des prix avantageux à la pepinière

VOLAILLES et POISSONS
CHIANTI , Ire marque italienne

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

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

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

le kg

CRESCENTINO FRÈRES.

ijfiaaH_HaeeB«s_is»^8»Ha»iin_i8Eis£ _̂-BiTH. DIRREN &, FILS, MARTIGNY

? I
| Grand-Pont LOUIS GAILLARD SION ?
J Boulanqerie — Patisserie — Confiserie I

*' Tous les jours dès la p remière heure : Petits pains Ifj et spécialités de croissants parisiens, croissants fourrés A
f Zwibachs au sucre et au Malt I
£ Pains aux raisins et Gougelopf |
I Gàteaux aux fruits Tourtes en tous genres !
» Prix spéciaux pour Hótels et Restaurants X
? Envoi par poste — Service à domicile |
I Patisserie ouverte le diman che Téléph. 2,33 ?

r Abus fumez la pipe?

Adoptez le
CAPORA L
ORMONDJ

Baite qu il
demeiire toujours

frais et
^*ib f  ̂ aromatique!

mite qu'il ne fatigué jamais !
IWte que son prix modique
soutient toute corap^a^on!

CAPORAL ORMOND
à 30cis. le paquel de 50 grammes

Pourquoi

BOUCHERIE NEUENSGHWANGER
Avenue du Mail 17 - GENÈVE

Tèlèphone Stand 19.94
expédie par colis postaux :
Bceuf à ròtir le kg. fr. 2.80
Boeuf à bouillir 2.30 à 2.40
Graisse de rognon 1.50

Veau — Mouton — Aloyau
Prix spéciaux pour hótels, res-
taurante.

Se recommande

j d e  ij e ó l o T r i a c
ÌX§M ainsi nomme-t-on , en riant, la carte
'-W des menus, sans se douter de la
f peine et des embarras que sa com-

position cause à la plupart des Ména-
gères. Toutes ces difficultés disparaissent

lorsque la Ménage.e achète tes

Potages j f f i w V t,
car elle a alors ie choix d'env. 30 sor

différentes et en plus la joie do pou
L voir servir pour 50 Cts., 6 grandes
gài. asslettes d'exCellent Potage. A

Viande de cheval
30
30
20

I. (piai, sans charge, kg. fr . 2.—
« Gendarmes », la paire cts. 30
« Emmentaler », la paire
Cervelas, la paire
Saucisses au cumin, la paire
envoyés contmuellement contre
remboursement par la Bouche-
rie Chevaline M. Grunder , 24
rue des Bouchers , Berne.
IT VIANDE BON MARCHE

1,50
2,50
2,50
3,60
3.—
2.80

Bouilli avec os, le kg. fr
Roti sans os
Viande fumee
Salami
Saucisson
Saucisse
Viande désossée pr. char-

cuterie de particuliers *

lilPIiiiiilii
S.A. à SION 

recoit des dépòts sur

§ Eiìireprise ie noisene moderne §
Travaux d'art et de bàtiments
Exécution rapide et soignée

Meubles en tous genres
au plus bas prix du jour

On se rend à domicileOBLIGATIONS de 5 à 51|a °|0
CAISSE D'ÉPARGNE 4.1|20|o

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

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Ruelle du Grand-Pont 18
Lausanne

COMPTES-COURANTS 31|2°
A VUE
P R C T S ,  C H A N G É

La Direction

18.60
1*—
15—
16—

Fabrique de draps de Moudon

«s militato, terres,soliti»,wlf irt . .
« mmm p. w&mìi, mimami «
iiacet_ B.amlenrteBlr .lrt . . . . «
a licei. .. ifiBuete p, ima, toi-T «tolte 36
j, » , » " » » BBHMl.,8wf Sa
a tot. p. dame, e* ciré 16
i lacets de tanti» p, garp. «Ir ttrt . 38
i lacets (te dliMriie p. enlanb :elr dfi -28
I - m
à lack^estMls eiifretrtW .". \ % \

1
Ite

MEYER FRÈRES &Cie
Travail à facon de la laine du pays

Fabrication de drap pure laine uni, sergé, fa<joimó, peigné,
cheviot. — Fabri cation de mi-laine forte et mi-drap pour hom-
me. — Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pure laine
pour robes. — Fabrication de couvertures de lits . — Fabrication
de couvertures pour chevaux. — Filature de laine.

Nouveaux prix Nouveaux prix
Demandez les nouveaux echan tillons 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 é-
toffes.

Dépòt chez MM. Delaloye & Joliat, Agence Agricole, Sion.

aanaaaaanantra___t_if_____
__

__i_*____________w»_______- """ 

onl incori h km man* _• m atout*
la bonne qualité
la bella forma
lea prix baa
foni txpMoftt frana* entri nmktvriMiMt:

Ww. èro. prl«w 20.50
20—
18—

» " n n  u n n  n • • . •
Demandez notr» o«t«logu©
Réparations prometea etto© n m arche

9.80
11.80
io-
li—

DUBUIS GERMAIN, ROUMAZ-SAVIESE , Tel. 355 
ABONNESZ-VOUS AU

mr , Journal et Feuille d'Avis (in ValaisL. Benoìt. ! j fgy < v w * i u*i> "> l UfAtUU « n s

Mr LA BONNE CHAUSSUR E A BON MARCHE *JK

Soul
Soul

40-46
40-47
40-48
36-39
36-42
40-48
27-29
30-35

17,80
20.-
22,80
15,50

18,50
8,90

de Travail, bien ferie doub lé semelle
Militaires, Peau cirée, sans couture, Bally
Milit., Ordonnance, VEAU souple, bon ferrage
Militaires , Peau cirée sans couture , pour garcons

Bottines Derby, Box, tal . mi haut., pour Dames !
Bott. Derby, Box. noir, forte senti , p. dimanche
Bottines p. Garcons et Fillettes , Peau cirée !
Bonne qualité Bally I

Expédition franco à partir cte francs 10.— Échange libre
— Demandez notre catalogue illustre gratis —

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

m
Àiiinurd hui ancora
vous devez faire l'essai du café de malt Kathreiner-Kneipp. Aprèa
un usage de courte durée, vous constaterez les effets salutaires de
oette boisson de famille par ex cellence.

Uo± Hirt fils, L@i.__bourg
DQCQD annaa

M. Gli. Bertrand , prof , di plòme fa Monthey, reprendra te jeudi R\U
15 octobre prochain, ses lecons de gymnastique harmonique pour 5VA\
jeunes fille s au Grand Hotel de Sion. Um

Élèves de 7 à 13 ans, de 17 à 18 heures. S&
Élèves de 13 ans et au-dessus cte 18 à 19 heures. ^R

Et courbant enfin sa tète puissante, Daniel
Bryan pleura.

Tout à coup, Mme Loisel dit:
— Et Marie ?
A ce nom , Loisel se retrouva debout.
— Mais oui , au fait , Marie était avec hi.
Daniel releva le front.
— Ob! mon Dieulmurmura-t-il à son tour,

tous tes deux... ce serait trop horrible.
Le pére Loisel était blanc comme un su

aire.
11 répétait:
— Marie... ma petite Marie... où est-elle?
L'Américain eleva la voix.
— Qu'on me retrouvé d'abord l'homme «qui

a ramené Phili ppe.
— C'est moi , monsieur , dit , en s'avancaiil

Moutonnet qui tortillait sa casquette.
11 était venu regarder avec les domesti ques

et savoir si « son blessé » rouvrait les yeui
— Ah! c 'est vous? reprit Bryan. Dites-nons

où vous avez trouvé ce jeune homme.
— C'est pas moi qui l'ai trouvé, monsieur,

c'est mon chien. En passant sur la berge,
il aboyait si fort que je suis descendu d«
mon cabriolet , ct c'est alors cpie j 'ai trouvé
monsieur que voilà dans le vieux hangar.

— Dans le vieux hangar? répéta l'Amen-
cain, c'est bien cela. Ils aimaient beaucoup ce'
endroit , lui et sa sceur. Cette particularité ,a-
vait dù ètre remarquée par les assassins.

Puis , continuant à s'adresser fa Moutonnet
— Il n'y avait pas une autre personne sous

te hangar?
— Oh! non , monsieur.
— Vous en ètes bien certain ?
— Absolument. S'il y avait eu quelqu'un ,

je l'aurais bien vu; il faisait encore clair.
(à tuivrt)

Peine inuti le. Le chien, invisible , continuait « son cheval et siffla son chien
à faire son vacarme .

— Salane Bismarck ! gronda Moutonnet. At-
tenete un peu !

Il descendit du cabriole t et, sans prendre
la peine d' attacher la bonne bète, tellement
il était sur de son immobilitò, il commenca
_ gravir le talus.

Quand il fut à quelques mètres du hangar ,
il apercut d' abord Bismarck , qui , le poil bo-
risse, arc-bouté sur les pattes, aboyait cte
toutes ses foroes.

Le garcon ép icier se pencha , puis fit un
saut en arrière.

Il venait de voir Phili pp.
— Y a un homme I dit-il.
Mais bientòt , honteux cte sa ]>eur , il en-

tra sous le hangar et, se penchant , il re-
connut Phili pp dont le visage était très fa-
milier aux habitants de La Ferté.

— Le monsieur du chàteau ! fit-il , en voi-
là une affaire ! Mais c'est du sang... Oh! là, là
quel malheur.. Est-ce qu'il est mort?

Moutonnet eut encore un mouvement d'ap-
préhension, mais nous devons dire à sa
louange qu'il te domina très rapidemen t et,
glissant sa main sous les vètements du jeu-
ne homme, il per<,-.ut nettement, quoique très
faibles , les pulsations du cceur.

— Y a du bon i fit joyeusement le brave
garcon, il vit encore.. Mais qu'est-ce que je
vas faire ? continua-t-il, en se grattant la tè-
te; je peux pas te laisser là, bien sur... Ma
foi l je vàs l'emporter jus qu'au chàteau dans
ma voiture .

Moutonnet était un gaillard solide. Il put
donc soulever Philipp sans trop de peine et
le porter jusqu 'à son cabriolet où il le bissa
sur la banquette. Il reprit sa place, fouetta

'

Mais Bismarck aboyait encore. C'était main-
tenant d'un petit bouquet de bois, qui se dres-
sait sur la gauche, que partait la voix du
chien.

Tout entier à l'avenlure cjui venait de lui
arriver , te garcon épicier ne fit pas attention
à cette nouvelle manifestation cte Bismirck , et
il poursuivit sa route, pressarti te vieux che-
val autant qu 'il pouvait.

Dix minutes après, il arrivait devant la
porte de la basse-cour, sur le seuil de la-
quelle Husson, le garde, fumait béatement sa
pipe.

Moutonnet et Husson étaient de vieilles c.nn-
naissances. Ils avaient fait ensemble bien des
parties de biliare! au café du Marronnier.

— Bonjour, monsieur Husson, dit te gar-
con épicier, qui ne savai t pas trop comment
annoncer la triste nouvelle.

— Bonjour, mon garcon, te voilà bien tard
par chez nous?

— Monsieur Husson , c'est un "de vos pa-
trons caie je vous ramené.

— Un de mes patrons ? dit. le garde .en
làchant sa pipe, qu'est-ce que tu dis donc
là?

— Voyez plutòt....
Husson se pencha sous la capote et recon-

nut Philipp.
— Monsieur Phili pp !
— Et mème, j' ai peur qu 'il soit bien ahimé.
— Ahi mon Dieul... vite, vite , entre dans

la cour.
En un tour de main, le garde eut ouvert

toute grande la lourde porte, le cabriolet s'en-
gagea sous la voùte et une minute après, il
était dans la cour d'honneur arrèté devant le
chàteau .

Daniel Bryan , qui ne comprenait rien a
l'absence prolongée cte ses enfants , avail déjà
envoyé ctes domestiques dans te pare, qui a-
vaient fait d'infruclue uses recherches , et sans-
ètre positivement inquiet , il commencait à
s'énerver.

—¦ Ne vous lourmentez donc pas , lui di-
sait te pére Loisel, ils auront voulu pousser
jusqu 'à Nanteuil et ils se sont attardés fa cau -
ser avec des voisins.

— Mais , je ne me tourmente pas , répon-
dait l'Américain.

Et pourtant , il ne pouvait lenir en place. Il
allait de la porte à la fenètre , cte la fenè-
tre à la porte et reoommencait sans cesse sa
promenade.

Quand il apercut te cabriolet entrer dans
la cour , il sortii du vestibule et demanda fa
haute voix:

— Qu'est-oe que cela, Husson ?
— C'est Monsieur Philipp qu'on ramène,

monsieur Bryan.
— Qu'on ramène? Il y a donc eu un acci -

dent?
Tout en parlant , l'Américain avait couru à

la voiture .
Quand , aux dernières lueurs du jour , il

eut pu distinguer la téte pftlie de Philipp, il
jeti un cri terrible .

— Il est mort.
— Non , monsieur , non, se hàta de dire

Moutonnet , il vit , le cceur bat.
Mais Bryan ne l'écoutait déjà plus. Il avait

soulevé Phili pp oomme une piume, et il le
portait au salon. Là, il le déposa avec mille
précautions sur un canapé.

Au premier moment et devant ce spectacle
imprévu , le pére Loisel et sa femme étaient
restés muets et paral ysés; mais quand la

première émotion se fut dissipéc, le vieux
soldat vint s'agenouille r fa coté cte Bryan qui ,
remarquant tes taches do sang sur tes vète-
ments du jeune homme, te défaisait rapide-
ment et clierchait la blessure .

— Mais qu'est-il arrive, mon Dieu , qu'esl
il arrivò ? répétait la pauvre Min e Loisel .

— Je n'en sais rien, répondit durement
l'Américain , dont les traits subitemènt rava-
gés montraient une souffrance infinte, il faut
aviscr au plus presse. Qu 'on exécute mes or-
dres sans retard, sans précip itation , et qu'on
fasse exactement ce que je dirai.

Déjà quelques domestiques, prévenus par
Husson, se pressaient en chuchotant fa la
porte du salon.

— Vous, Victor , vous allez atteler la char-
rette le plus vite possibie , et aller fa la Ferté
me chercher un médecin que vous ramène-
rez immédiatement. Vous, Bap tiste, faites at-
teler le panier et courez à Nanteuil; si le mé-
decin est là, vous le ramèuerez aussi. Allez.

Les deux hommes désignés s'éclipsèrent.
— Maintenant ; qu'on aille tout préparer

dans la chambre de M. Phili pp, que le lil
soit bassiné et ayez des boules d' eau chaude
toutes prètes.

Tout en parlant , il continuait fa deshabil-
ler le jeune homme.

— Ahi fit-il tout à coup, voici... c'esl là.
Ne trouvant rien à la poitrine , il avait eu

l'idée cte soulever le blessé et, en dessous
de l' omoplate droite , un petit trou noiràtre
s'apercevait.

— Une balle , dit laconi quement Loisel.
— Une balle, gémit Bryan , que les san-

glots brisaient. Les misérables! ils l'ont là-
chement assassine... un infame guet-apens ...
par derrière.
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