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(De notre correspondant attitré)
La signature de l'accord conclu à Munich i tion réconciliatrice est certaine, il a ainsi gran

al bien en somme, un triomphe pour la cause
ie la p aix, comme aussi un revirement en fa -
veur du fameux pacte à quatre toujours recla-
mi pa r M . Mussolini , pacte ayant pour but,
on le sait, une reconstruction de l'Europe ab-
solument en dehors du Traité de Versailles et
ée laS. D. N.

Cette signature est, en tout cas, une preuve
langible de la volonté animant à présent les
quatre grandes puissance s concernant des ba-
ses po ur que la paix ne puisse p lus sombrer.

Il y a malheureusement une ombre au ta-
bleau ; cette ombre est faite , tout d'abord , de
la douleur qu 'éprouve un petit Etat, la Tché-
coslovaquie, obligé de se résigner, tout en pro-
testant, devant les résolutions prises à son dé-
Iriment. La douleur est là aussi, pour tous les
petits pay s, sans aucune exception, qui n'ont
plus devant eux que la sombre perspective,
très peu rassurante, de se trouver un jour à la
merci d' une grande puissance décidée à pro-
céder à quel que «Anschluss » , ou à quelque
partage , quitte a ne se réserver que la part du
lion, le cas échéant.

Nous ne voulons pas passer pour étre un
pessimiste endurci. Mais , tout en reconnais-
sant que la tranquillile de l'Europe est actuel-
lement reconquise, nous croyons accomplir un
devoir en signalant à l'attention generale com-
bien pareille tranquillile pourrait étre un jour
pay ée cher, par les faibles , par les petits, ne
sachant pas demeurer unis et forts , malgré
tout, pour ètre à mème d'af fronter  les dangers
qui ne manqueront certainement pas dans un
avenir p lus ou moins proche, surtout si les
questiona d'ordre social , à l'intérieur, ne sont
pas étudiées de p lus près , de manière à ètre ré-
qlées d'une fagon satisfaisant e pour tous, im-
partiate et juste. Alors, oui, la réunion de Mu-
nich pourra malgré ces ombres marquer une
date historique dans la vie d'une Europe dé-
sormais à l'abri d' un perpétuel danger de guer-
re, capable aussi par conséquent, de consacra
ses forces à cet apaisement intérieur qui est
nécessaire partout.

C'est l' espoir d' un tei apaisement qui anime
loute cette foule  qui se ré jouit universellement
tt qui fait  éprouver à chacun de nous un im-
mense sentiment de soulagement. On se sent
libere d'une véritable obsession, faite de mas-
sacres, d'incendies, de gaz asphyxiants, de
masques, d' obscurcissements,d' ceuvres d'art et
de monuments détruits, toutes épreuves abo-
mìnables dont l'humanité exaspérée ne vou-
lait plus entendre parler, ne veut p lus sup-
port er.

A cet égard , il est incontestable que M. Mus-
solini sort grandi de la journée de Munich ; la
perspective d' une guerre, peut-ètre mème vou-
lue et pré parèe par lui , obscurcissait certaine-
ment, pour beaucoup, son prestige. Ici son ac-

dement contribué à étre le sauveur de la paix.
Fasse donc le Ciel que bientòt l'on se met-

te au travail , tous en commun, pour rég ler a-
micalement les nombreux problèmes qui se
posent en Europe, y compris le di f férend exis-
tant entre Rome et Paris, et qui n'a p lus au-
cun sens à l'heure actuelle. M . Daladier le sait .
Il y porte déjà remède par la nomination d'un
ambassadeur. On a le droit d' espérer que tout
se passera comme pour la Tchécoslovaquie,
sans e f fus ion  de sang. Les troupes alleman-
des entrent dans les Sudètes , la Tchécoslova-
quie cède à la Pologne le district de Teschen,
et pourtant , tout demeure calme.

Après avoir satisfait aussi la Pologne, la
Tchécoslovaquie devra ég alement conclure
bientòt un arrangement concernan t la minori-
le hongroise . Dès lors, la République sera une,
et peup lée de Slaves seuls . Mais sera-t-elle via-
ble ? Ou bien cette nouvelle petite Autriche est-
elle destinée à un Anschluss quelconque ? La
démission de M . Benès en est-elle le signe pré-
curseur 1

Simple question, si vous voulez , mais qui
prouve le nombre enorme de di f f icul tés  politi-
ques, financières et économiques qui se dres-
seront à chaque pas devant les quatre grands
Etats européens. Ces derniers vont tenter de ré-
soudre tous les problèmes actuels par la mé-
thode des iconsultations amicales; un esprit
nouveau semble certes les animer, lequel pour-
rait, s'il domine longtemps la situation, ètre
singulièrement féco nd ; mais le nuage dont
nous parlion s au début de cette chronique
ne se dissiperà complètement que le jour où
une S. D. N. transformée, reprendra la p lace
qu 'eUe n'aurait jamai s du abandonner, celle
de toutes les nations servant d'arbitre dans
un di f férend à trancher, celle de toutes les na-
tions unies pour emp echer la guerre et, s'il le
fau t , pour l'arrèter. Ainsi réunies, nul dicta-
teur , quel que puissant qu'il f ù t , ne saurait ja-
mais imposer sa seule volonté, le droit et la
justice n'en seraient que mieux servies.

A Munich, seuls deux ou trois hommes
réunis à la dernière minute, ont réellement
voulu la paix pour sauver la dignité du mon-
de. Or, on l'a vu , réver la paix, n'est pas une
chimère, réver la réconciliation sociale, non
p lus. Mais la voix de cinquante nations assem-
blées aux bords du Léman devrait pouvoir
mieux encore que n'importe qui, mettre f i n
à l'étalag e de force guerrière que l'on sait,
fai te  pour éblouir le monde et non pour ten-
dre fraternellement la main par dessus les
frontières.

Voilà l' oeuvre grandiose qui incombe à la
S. D. N. Elle n'a p lus le droit de manquer à
sa mission.

Alexandre Ghika.

Les revendications de la Pologne

plus de 70,000 hommes ont été enròlés dans Ics corps libres polonais pour Poccupatinn
fc territoire de Teschen, d'une superficie de 1280 km. carrés comprenant 1,295,000 habi-
••nts, qui a été cède à la Pologne par la Tchécoslovaquie. — La photograpbie ci-dessus
lous montre les chefs de ces «Corps libres» à leur arrivée à la frontière.
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Tempète sor r Angleterre
Une tempète très violente a surpris la cote

sud et sud-est de l'Angleterre dans la nuit de
lundi à mardi. Les bateaux de sauvetage du-
rent sortir sur plusieurs points de la cò'e pour
sauver des bàtiments en danger. Les paque-
bots de service ne puren* pas aborder à Dou-
vres, Folkestone et autres ports. Dans certains
cas ils quitlèrent le port pour aller mouiller en
mer. Un paquebot charge de 150 passagers ne
put étre mis à l'abri qu'après trois essais in-
fructueux. La vitesse du vent atteignit dans
certains endroits une vitesse de 150 km.-h. On
signale des morts, sans toutefois pouvoir en
fixer encore le nombre.

Les correspondiiiits décus
Le «Jour» annonce du Havre que le «Nor-

mandie» , en quittant New-York mercredi der-
nier , avait à bord quelques journalistes amé-
ricains, correspondants de guerre distingués,
qui s'étaient embarqués au dernier moment,
alors que les nouvelles d'Europe laissaient

prévoir le pire. Pour arriver les premiers, en
cas de guerre, ils avaient pris le paquebot. On
affirme que, professionnellement, ils furent
décus de la conférence de Munich. Il est cer-
tain qu'ils ne restèrent pas à bord jusqu'au
Havre, mais qu'ils débarquèrent à Southamp-
ton.

JLa tenne de la British Légion
On apprend que la tenue de la British Lé-

gion en Tchécoslovaquie a été fixée. Les 1000
hommes qui partiront à la fin de la semaine
pour le pays des Sudètes seront en civil et non
armés. Ils porteront le chapeau melon et com-
me signe distinctif une . eravate aux couleurs
de la légion britannique. La connaissance de
l'allemand est une des conditions absolues de
leur engagement pour ce service.

'Un jeune suisse curieux
Les «Strassburger Neueste Nachrichten» an-

noncent qu'un jeune suisse a été arrété par les
autorités militaires francaises et mis au secret.
Le jeune homme se laissa entrainer par sa cu-
riosile à prendre des notes dans un carnet. Il
fut observé par un officier qui lui mit la main
au collet. Il n'est pas exclu que sa curiosile
vaille au jeune homme, àgé de 18 ans, de sé-
rieux désagréments.

Des réservistes tues
sur la route

Une motocyclette sur laquelle avaient pris
place 3 réservistes de l'armée francaise se ren-
contra avec une automobile contenant 4 per-
sonnes, dont deux réservistes. L'accident eut
lieu près de Epfig. Tandis que les occupants
de l'auto en étaient quittes pour la peur, les
motocyclistes furent très gravement touches.
L'un d'eux mourut sur le champ, le second
decèda peu après, tandis que le troisième est
dans un état désespéré.

Ue film en Afrique du Sud
On vient de décider à Durban la création

d'une industrie du cinema. Le premier film
tourné aura pour sujet l'histoire de l'Union
sud-africaine. Les promoteurs de ce film esti-
ment qu'ils ont tout ce qu'il faut sur place,
en particulier une lumière remarquable qui
sera mise en valeur par la technique du film
en couleur. Le gouvernement donnera proba-
blement des subsides pour ce film.

Une propagande peu goutee
Le journal «Deutsche Zeitung in der

Schweiz» , qui a été admis en Suisse à condi-
tion qu 'il ne fasse pas de propagande, invitai!
il y a quelque temps ses lecteurs à réclamer
la feuille dans les gares, les kiosques et les
agences de journaux. Cette fagon de procéder
a pour but d'obliger les autorités fédérales à
autoriser la vente publique de ce journal qui ,
jusqu 'ici , n'est envoyé qu'aux abonnés. Mais
la «Deutsche Zeitung in der Schweiz» se mo-
que des interdictions, puisqu'elle continue,
dans son dernier numero, à inviter ses lecteurs
à encourager sa diffusion. Il faut espérer que
les autorités compétentes sauront intervenir
auprès des offices allemands pour faire res-
pecter à l'avenir les mesures prises. Les inter-
dictions ne sont pas là pour étre négligées par
les étrangers.

L'armée à l'Exposition nationale.
Ainsi que nous l'avons annonce récemment,

une requète sous la forme d'un projet d'arrèté
federai avec commentaire à l'appui, a été a-
dressée pendant la dernière session aux mem-
bres des Chambres fédérales , sollicitant l'oc-
troi d'un crédit supplémentaire de 215,000.—
francs pour permettre à l'armée de participer
dignement, notamment en exposant différents
modèles d'armes, à la prochaine Exposition
nationale de Zurich. La question est restée jus-
qu'à présent en suspens en 'ce sens que les
groupes parlementaires ont prie le Conseil fe-
derai d'établir une demande de crédit supplé-
mentaire pour la session extraordinaire de

novembre. Ainsi, le Conseil federai ne risque
pas d'ètre désavoué par le Parlement, puisque
l'initiative de compléter la décision prise en
juin à ce sujet émane du Parlement lui-mème.

Le Conseil federai et le recours contre la vota-
tion sur le Code penai .

Le Conseil federai a exammé, dans sa séan-
ce de mardi, le recours adressé en date du 14
juillet par le comité suisse contre l'unification
du code penai. Le recours en question deman-
dait notamment que la votation soit annulée
dans les cantons de Berne et de Soleure et
qu'une nouvelle votation intervienne. Pour le
cas où cela ne serait pas possible, la votation
devrait ètre annulée pour l'ensemble du pays
et un nouveau vote devrait intervenir. Ce re-
cours se base sur l'interdiction d'affichage
prononcée dans les deux cantons précités.

Le Conseil federai a examine la question au
point de vue juridique et a constate que le re-
cours était base sur des présomptions juridi-
ques fausses. Le recours invoquait aussi pour
obtenir l'annulation de cette votation que le
Conseil federai avait fixé la date de la vota-
tion avant de connaitre le résultat du referen-
dum. Le Conseil federai constate que cela ne
correspond pas à la réalité, car il a pris con-
naissance, le 7 avril, du résultat du referen-
dum et a fixé la date de la votation le 8 avril.

En ce qui concerne l'interdiction d'afficha-
ge, les cantons de Berne et Soleure auxquels
le Conseil federai a demande les motifs de leur
attitude, ont déclare qu ils avaient pns cette
mesure en vue du maintien de l'ordre public.
Le Conseil federai constate que cela était dans
leurs compétences.

Le bud get de la Confédération pour 1939.
Le Conseil federai s'est occupe mardi du

projet de budget de la Confédération pour
1939 sur la base des chiffres provisoires éta-
blis par les différents dèpartements. Le Dé-
partement des finances ayant trouvé trop éle-
vée la somme des dépenses arrètées provisoi-
rement, les dèpartements ont été invités à re-
voir leurs propositions et à réaliser, si possi-
ble, de plus grandes économies. Ainsi qu'on
l'a déjà annonce, les dépenses du Département
militaire ont forcément augmente, notamment
pour les cours de répétition qui ont été pro-
longés, et le montant total des dépenses at-
teindra environ 140 millions de francs.

Chiens, chats et hébés
La défense aérienne passive s'est posée une

question tragique. C'est celle des petits ani-
maux domestiques, et celle plus grave de beau-
coup des bébés. Ni les uns ni les autres ne
supportent les masques à gaz. Les bébés et
enfants de moins de quatre ans ne peuvent
les porter sans danger. Quant aux chiens, ils
les arrachent avec leurs pattes, ou s'ils n'y ar-
rivent pas, salivent de telle facon qu'ils noient
les masques, leur enlevant ainsi, involontai-
rement, toute leur efficacité.

La sous-section chargée des animaux do-
mestiques a envoyé à tous ses bureaux une
circulaire recommandant à tous de prendre les
animaux dans les caves de protection en cas
d'attaque, et si possible d'enmener les pauvres
bètes hors de la zone d'attaque. On annonce
d'autre part une mesure plus astucieuse, qui
consiste à faire des niches dont les entrées
d'air sont protégées par des filtres. Ce sont
des niches-masques. Les mouvements exécu-
tés par l'animai provoquent un suffisant re-
nouvellement de l'air nécessaire.

Quant aux bébés anglais, ils ont fait l'objet
d'autres mesures. Chaque enfant de moins de
4 ans doit étre annonce à un bureau particu-
lier. En cas d'alarme ils seront vraisemblable-
ment réunis dans des caves sùres. De toutes
fagons on assure que s'ils sont bien enveloppes
dans des langes ils ne risquent rien mème en
cas d'attaque durant leur transport à l'abri
étanche le plus proche.

Il serait peut-ètre possible de faire pour les
gosses aussi des manières de niches à filtre, ne
serait-ce que pour les transporter avec sécu-
rité. Ce qu 'on fait pour les bètes pourrait peut-
ètre se réaliser aussi pour les enfants ?

ggCTRANCER
EN FRANCE s

M. DALADIER A OBTENU
LES PLEINS-POUVOIRS

La Chambre et le Sénat ont vote les pleins-
pouvoirs financiers.

EN TCHÉCOSLOVA QUIE

M. BENES SE RETIRÉ

M. Benès, président de la République tché-
coslovaque a démissionné.

* * *
Le Présiden t Benès avait été élu le 18 dé-

cembre 1935 pour sept ans. En vertu de la
constitution , en cas de démission du président
de la République, l'assemblée nationale, c'est
à-dire la Chambre et le Sénat, réunis, doit
ètre convoquée dans les quatorze jour s pour
élire son successeur. Dans l'intervalle les fonc-
tions présidentielles sont exercées par le con-
seil des ministres ou par la délégation nom-
mée par le président du Conseil. L'élection a
lieu au Chàteau de Prague. Les trois cinquiè-
mes des voix sont nécessaires pour l'élection
au premer et au deuxième tour la majorité
simple suffit. Dès mercredi soir le drapeau
présidentiel a été enlevé du Chàteau de Pra-
gue et hissé sur le Palais de Kolorav, siège de
la présdence du conseil .

LES HONGROIS TROP PRESSES RE£OI-
VENT LA GIFFLE QUILS MÉRITENT

Un grave incident de frontière
Mercredi matin des unités de douaniers hon-

grois ont traverse la frontière tchécoslovaque
dans la région de Fedelince et Rimaavska Set.
Eles attaquèrent les unités tchécoslovaques de
défense de l'Etat. L'avance des unités hon-
groises qui pénétrèrent en territoire tchéco-
slovaque sur quatre kilomètres de profon-
deur a été arrètée. Conformément à l'ordre
du commandement militaire hongrois, Ies u-
nités hongroises devront se retirer en dehors
des frontières tchécoslovaques.

La collision entre troupes hongroises et
tchécoslovaques près de Rimaszecs a été pro-
voquée par un capitaine hongrois qui a agi
de sa propre initiative sans l'autorisation des
autorités hongroises. Il y aurait neuf à dix
morts, vingt-trois blessés et un certain nom-
bre dc prisonniers du coté hongrois, les sol-
dats hongrois ayant été pris sous Ies feux de
barrage des fortifications tchécoslovaques.

C'est à Neuchàtel que s'est déroulée, cette
fois, la cérémonie du tirage de la Loterie de
Suisse romande.

Voici les résultats du tirage :
Les 30,000 billets se terminant par le chiffre

6, gagnent dix francs.
Les 600 billets se terminant par les chiffres

602 — 417 — gagnent cinquante francs.
Les 600 billets se terminant par les chiffres

910 — 662 — gagnent cent francs.
Les 90 billets se terminant par les chiffres

1895 — 8737 — 1306 gagnent cinq cent francs.
Les 90 billets se terminant par les chiffres

5244 — 7908 — 0437 — gagnent mille francs.
Les dix billets portant les numéros

152.325 006.232 170.194 174.226
094.267 194.037 048.189 006.010
205.454 138.909
gagnent cinq mille francs.

Les cinq billets portant les numéros
081.922 143.548 055.899 166.601
093.970
gagnent dix mille francs.

Le billet portant le numero — 205.405 —
gagne 20,000 francs.

Le billet portant le numero — 006.779 —
gagne 30,000 francs.

Le billet portant le numero — 270.573 —
gagne 100,000 francs.

Les deux billets portant l'un , le numero su-
périeur et l'autre, le numero inférieur à celui
du billet gagnant cent mille francs, gagnent
chacun 5000 francs (soit les billets Nos 270.572
et 270.574).

/Y\ m V O. MARIE! HUD
Représpntant de A. MURITH 8. A.
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nus rares CHOSES
Vive la force centripete '

Deux lecteurs passionné s de science, et sur-
tout désireux de me faire passer par une é-
preuve pénible, viennent de me demander, si
je ne pourrais pas aujourd'hui dire quel que
chose sur la force centrip ete !

Bien que le sujet pui sse paraitre fastidieux
dès l'abord , j' ai le sentiment que cette force
étrange qui veut que les masses se rapprochent
au lieu de se disperser , mérite d'ètre traité aus-
si'bien qu'une autre , et vaut les honneurs d'une
chronique.

En e f f e t  (comme disent les maitres qui dis-
cutent un problèm e qu 'ils ne comprennent

généralement pas t)  en e f f e t , on ne saurait ja-
mais assez remercier la statique, de vous avoir
légué la chère, la sublime loi de la force cen-
tripete '

Tout d'abord , c'est une loi que l'on n'a pas
besoin de voter comme par exemple celle sur
les élections, dont je me contrefous délicieuse-
ment..  ensuite parce que cette loi n'a pas été
faite par les hommes et que par conséquent ,
personne n'a été obli gé d'ètre iure au nom des
principes, pour aller jete r dans l'urne, l'in-
fàmant bulletin de vote qui consacre la turp i-
tude des peup les ! !

La force centripete est un moyen de concen-
tration !

Pensez donc, chers lecteurs que ce pr incipe
immuable, attire au lieu de repousser ! I

Songez que le baiser, le bon et si doux bai-
ser n'est qu'une manifestation directe de la
force centripete . .., alors que la gi f le  est sans
discussion, un geste centrifuge '

Réfléchissez à tous les cas où la force centri-
pete agii et vous vous mettez à genoux pour la
remercier 1

Lorsque vous payez vos impòts, par exem-
ple , vous ag issez sous l'impulsion de la force
centrifuge .. . mais lorsque vous ètes littéra-
lement inondés de subsides et de subventions ,
vous n'avez qu'à remercier la force centrip ete !

Allez à la laiterie de Sion, et aehetez du
beurre centrifuge !

Quand vous le payez , ce n'est pas rigalo ,
parce que c'est centrifuge !

Mais quand vous le mangez .., c'est joyeux ,
parce que instantanément cela devient centri-
p ete ! /

Un divorcé, c'est centrifuge !
Un mariage . .. c'est centripete !
Un chèque qu'on envoie, c'est centrifuge !
Un mandai qu 'on regoit . .. c'est centripete !
Je ne connais qu'un cas où la force centri-

fuge  a pu se rendre sympathique !
C'était sur la Pianta, il y a bien des années
Le carrousel à voltigeurs de M. Charles

Comte tournait, pour le bonheur des enfants 1
Or, parmi les adoraturs de cette attraction

ruisselante de verrerie et d' objets brillants il
y avait deux Piémontais !

Les yeux brillants de désirs, ils étaient si-
dérés par la richesse et la gràce de cet appa-
reil tournant I

Les g laces, les cristaux et les dorures ma-
gnifiques , avaient seme en eux la convoitise ,
sceur de celles que doivent avoir les p ies,

lorsqu'elles sont tentées par l'éclat d'un dia-
mant I ! '

Après quelques hésitations et conciliabules
secrets, et considérant que la force centrifuge
malgré toute sa puissance de dispersion, ne
leur avait apporte aucun cadeau .. ils la con-
damnèrent mentalement et la vouèrent aux
dieux infernaux !

—Si on allait dessus 1 se dirent-ils ?
— Vas toi I
— D'accord '
Et le p lus audacieux prit p lace sur une es-

carpolette du carrousel !
Il était presque seul, projeté dans l'espace

à ce moment-là 1
Mais sa solitude n'avait d'égale que son im-

prudence !
Le malheureux Piémontais, ne pensait pas

que la force centrifuge régit aussi bien les cho-
ses que les gens . . .  et au bout du 25e tour, on
vit sortir de sa poche, une montre d' une gros-
seur imposante, qui f i t  une trajectoire parfaite
c'est-à-dire en parabole impeccable , et vint
tomber dans la poche du gilet de l'autre Pié-
montais qui attendai! son collègue 11

C'est une des seules manifestations heureu-
ses de la force centrifuge !

J' espère toutefois , que celui qui partii avec
la montre .. . avant l'arrèt du tour, ne lira pas
cette rubrique, car cela me vaudrait peut-ètre
un coup de p ied ici . . ., et pour moi qui re-
cevrait . . ,  ce serait de la force centripete.

Ren.

VELOS FERRERÒ
PLACE DU MIDI - SION

Vente — Échange — Réparations

AUX MORTS FRANCAIS DE MARTIGNY
C'est donc dimanche 9 octobre qu'aura lieu

à Martigny l'inauguration du monument aux
soldats frangais décédés pendant l'interne-
ment. Le cortège se formerà à 10 h. sur la
Place Centrale et partirà à 10 h. 15 pour le
cimetière. Les participants du Centre pourront
prendre le direct qui arrivé à Martigny à 10
heures 12.

Après l'inauguration du monument et les
discours officiels, le cortège se reformera pour
l'église où aura heu un service de Requiem.
Rappelons que Mgr Burquier prendra la pa-
role à cette cérémonie. D

Vélos - Attention
A partir du 8 oct. et jusqu 'au 31 dèe. 1938,

la maison de cycles A. SCHALBETTER, rue
des Portes Neuves, réserve une surprise spe-
ciale à tout acheteur d'un vélo.

Facilités de payements.
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LUTTE CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE

Dernièrement quelques cas de fièvre aph-
teuse ont été annonces tardivement par le*.
propriétaires de bétail, c'est-à-dire seulement
après que les symptòmes caraetéristiques que
l'on aurait dù apercevoir , se soient manifestés
un certain temps. Les coupables ont été défé-
rés aux tribunaux. Une prophylaxie efficace
de l'épizootie est d'autant plus difficile que
les avis parviennent plus tard aux autorités;
cela parce que dès l'instant de la contamina-
timi les animaux infeetés peuvent transmet-
tre plus loin le contage par tous les intermé-
diaires possibles. C'est pourquoi , il est dans
l'intérèt d'une lutte efficace contre les épizoo-
ties et donc dans celui des propriétaires d'a-
nimaux eux-mèmes, de déclarer le plus vite
possible l'apparition de la maladie.

On peut obtenir gratuitement auprès de tous
les vétérinaires cantonaux des mementos qui
résument les symptòmes de la fièvre aphteuse.
Ces avis sont au surplus distribués régulière-
ment ou publiés dans les j ournaux partout où
la maladie fait son apparition. Quiconque n'en
possederai! point et s'intéresse à cette question
peut s'adresser au vétérinaire cantonal de son
canton de domicile.

Chaque propriétaire de bétail et son person-
nel, doit se faire un devoir d'observer conti-
nuellement et consciencieusement son trou-
peau et d'aviser sans délai les autorités compé-
tentes (autorités sanitaires locales; vétérinaire
officiel) de chaque symptòme suspect. Les
habitants de l'exploitation ne doivent pas, au-
tant que possible, apporter ces déclarations
eux-mèmes, mais les transmettre par télépho-
ne ou en charger des personnes d'autres bà-
timents. Les caisses cantonales des épizooties
supportent les frais des examens vétérinaires,
mème lorsque la suspicion de fièvre aphteuse
n'est pas confirmée.

Agriculteurs , votre aide réfléchie est la pre-
mière et la p lus importante des conditions
préalables nécessaires à une prop hy laxie e f -
ficace de la fièvre aphteuse. Concourrez à
cette lutte selon vos possibilités en suivant ri-
goureusement et consciencieusement les mesu-
res de défense et de prévention indispensables
telles que vous les trouverez dans les nombreux
appels et avis que notre Office et les vétérinai-
res cantonaux ont publiés jusqu 'à présent.

Off ice  vétérnaire federai.

I CANTON DU VflLflISi  ̂ 1
Petit Séminaire

Avant que ne s organisent et commencent a
se faire les quètes à domicile qui, en vertu
des ordonnances épiscopales, doivent avoir
lieu dans toutes les paroisses sans exception
du diocèse, nous croyons intéresser les fidèles
en publiant les résultats de celle prescrite pour
1937 ; à titre de comparaison nous rappelons
les résultats de la quète de 1936.

Le chiffre place avant le nom de la parois-
se est celui de la population catholique recen-
sée en Décembre 1930 ; il n'est qu'approxi-
matif lorsque la paroisse ne comporte qu'une
partie de la Commune.

Décanat de Sierre
1936 1937

4398 Sierre 660.— 600.—
681 Venthòne 205.— 230.—
979 Gròne 190.— 200.—

St-Maurice de Lacques 135.— 175.—
2692 Lens 200.— 174.—
719 Granges 155.— 165.—

1477 Chalais 165.— 160.—
Montana-Village (en argent
87.70; en nature 70) 140.20 157.70
Montana-Vermala 150.— 150.—

885 St-Léonard 150.— 130.—
600 Miège-Veyras 100.— 125.—
757 Chippis ' 150.— 110.—
300 Grimentz 85.60 110.—
700 Vissoie 73.— 73.80
361 St-Luc 67.55 60.—
456 Ayer 45.— 50 —
100 Chandolin 40.— 40.—

2,711.35 2,710.50
Décanat de Sion

7503 Sion 1,450.— 2,000.—
702 Bramois 450.— 500.—

267 1 Savièse 500.— 420.—
708 Grimisuat 160.— 161.—
551 Salins 120.— 110.—
453 Veysonnaz-Glèbes (en ar-

gent 41 ; en nature 60) 25.— 101.—
2023 Ayent 120.— 80.—

524 Arbaz 81.— 47.55
2,906.— 3,419.55

Décanat de Vex
1176 Vex-Agettes 320.— 205.—
1761 Hérémence 260.— 200.—
342 Nax 55.— 118.40
291 Vernamiège (argent

50 ; en nature 45) 95.— 95.—
385 Mase 120.— 80.—

1059 St-Martin 50.— 50.—
1195 Evolène 90.50

990.50 748.40
Décanat d'Ardon

2100 Erde-Conthey 305.— 305.—
1470 Ardon-Magnot 200.— 245.—
1866 Chamoson 305.— 245.—
1450 Leytron 156.— 200 —
2900 Nendaz 250.— 200.—
1604 Saxon 155.— 150.—
958 Riddes — 122.80

1100 St-Séverin-Conthey 173.— 120.50
579 Saillon (argent 85; na-

ture 20) 75.— 105.—
1082 Isérables 110.— 85.—
750 Vétroz 73.— 74.50

Plan-Conthey 50.— 55 —
2113 Fully 50.— 50.—

1,902.— 1,957.80

Décanat de Martigny
Paroisse de Martigny 222.65 187.35
3467 Bagnes 83.— 52.70
626 Sembrancher 19.25 22.—
254 Trient 36.50 20.80
746 Liddes 16.— 16.—

2196 Orsières 28.— 10.60
453 Bovernier — 7.75
257 Bourg-St-Pierre 20.— —929 Vollèges — —

SIO

425.40 317.20
Décanat de Monthey .

4149 Monthey 1,060.— 960.—
1702 Troistorrents 406.30 508.45
1020 Val d'Illiez 360.— 367.—
712 Champéry 320.— 300 —
737 Vionnaz 220.— 200 —
550 Muraz (arg. 80; nat. 70) 72.— 150.—

1614 Port-Valais 104.— 140 —
650 Collombey (en argent

42.60; en nature 84) 83.— 126.60
2394 St-Maurice 140.— 123.—
384 Vérossaz 21.— 109.60

1153 Vouvry 90.— 95 —
621 Massongex 65.— 60.—
671 Evionnaz 32.50 34.—
240 Revereulaz '•*" 30.— 30.—

Bex — 13 —
Aigle «**' ¦ ¦•" ' — 12.85

716 Outre-Rhòne — —
3,003.80 3,229.50

Récap itulation par décanats
1936 1937

Sion 2,906.— 3,419.55
Monthey 3,003.80 3,229.50
Sierre 2,711.35 2,710.50
Ardon 1,902.— 1,957.80
Vex 990.50 748.40
Martigny 425.40 317.20

11,939.05 12,382.95
Nous demandons au bon Dieu de bénir et

de récompenser les bienfaiteurs, au premier
rang desquels nous aimons à piacer nos Vé-
nérés Confrères qui , tous, qu'ils aient eux-
mèmes bénéficié ou non bénéficié de l'Oeuvre,
se dépensent sans compter pour faire com-
prendre autour d'eux qu'elle est d'une nécessi-
té absolue ; ils savent que c'est surtout gràce
au Petit Séminaire qu'il y a et qu'il y aura
des élèves au Grand Séminaire, des prètres à
I'autel et des desservants dans nos paroisses.
Nous nous réjouissons à la pensée que chacun
des anciens Petits Séminaristes, qui doivent à
l'Oeuvre de pouvoir célébrer la sainte Messe,
se feront un pieux devoir d'en dire une pour
les bienfaiteurs, pour lesquels, au Petit Sémi-
naire, on prie chaque jour en commun et on
applique la sainte messe du dimanche.

La quète de 1937 ne surpasse que de peu
celle de 1936, qui avait été de beaucoup la
plus faibie entre toutes celles faites jusqu'ici
en faveur de l'Oeuvre ; d'autre part, comme
on pourra le constater par la publication qui
aura lieu en Janvier prochain , les dons parti-
culiers et les legs parvenus depuis le ler Jan-
vier 1938, sont infimes relativement à ceux re-
gus les années précédentes ; par ailleurs, enfin ,
la récolte des fruits de la ferme, récolte sur
laquelle nous comptions beaucoup, a été ané-
antie par le gel du printemps. Dans ces con-
ditions nous avons eu toutes les peines du
monde à remettre au Petit Séminaire les sub-
sides alloués aux élèves pour l'exercice scolai-
re 1937—1938, obligés que nous sommes de
garder le necessaire pour le service soit des in-
térèts réserves soit des intérèts et des amor-
tissements de la lourde dette contraetée. Cela
étant, chacun comprendra l'anxiété avec la-
quelle nous nous demandons comment, si la
générosité des fidèles continue à diminuer, on
pourra faire face aux obligations qui vont
toujours en augmentant. Il ne saurait, en ef-
fet , étre question de supprimer ou mème sim-
plement d'amoindrir les subsides aux petits
séminaristes dont , nous le répétons, les 9 di-
xièmes au moins apparliennent à des familles
très pauvres sur Iésquelles la terrible crise éco-
nomique actuelle pése surtout lourdement et
qui souvent ne savent comment payer la part
de pension leur incombant pour les enfants,
qu'elles sont heureuses de donner à I'autel du
bon Dieu.

Une fois de plus et avec la plus grande in-
sistance, nous sollicitons donc la charité de
tous. Gomme nous l'écrivions l'année dernière,
«cette charité sera d'autant plus méritoire
qu'elle sera faite avec un coeur généreux, sans
murmurc, avec joie, dut-on, pour la pratiquer,
se priver de certains plaisirs et de certaines sa-
tisfactions dont il est du reste, habituellement
du moins, si facile de se passer».

Artici* 68602 {̂ m_
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Grand titoli , prli Interitsants
CHAUSSURES

Que chacun donne dans la mesure de ses
moyens, beaucoup si l'on a beaucoup, peu si
l'on a peu et, si l'on n'a rien, que l'on rem-
place l'offrande en argent ou en nature par
une prière pour l'Oeuvre et les Petits Sémina-
ristes.

Les dons en nature sont à adresser directe-
ment à Monsieur l'abbé Solleroz, Rd Direc-
teur du Petit Séminaire , Sion.

Les legs testamentaires et les dons particu-
liers, faits en dehors des quètes sont , comme
ces dernières, à envoyer au soussigné.

Nous rappelons que l'Oeuvre est prète à ser-
vir aux bienfaiteurs, leur vie durant , les inté-
rèts des capitaux versés. Nous recommandons,
à nouveau, la création de bourses d'études.

Il est superflu d'insister pour que l'on veuil-
le bien recevoir avec courtoisie les quèteurs,
qui accomplissent une mission si pénible et
qui tendent la main non pas pour eux-mèmes,
mais pour des enfants pauvres qui brùlent du
désir d'ètre demain les prètres du bon Dieu.

Pour l'Oeuvre des Vocations sacerdotales :
Chne G. DELALOYE, V. G.

Cpte de chèques II e 795.

JOURNÉES D'ÉTUDES de la JEUNESSE
AGRICOLE CATHOLIQUE

'L'habilude a été prise dans la J. A. C. de
commencer l'activité par une mise au point
en règie du programme et des méthodes. An-
née après année, notre marche en avant se
précise, gràce à l'expérience et la collaboration
des dirigeants des 30 sections existantes. Ce
sont ces responsables qui se réunirent à Sion ,
dimanche 2 octobre, et qui s'astreignirent à
de longues séances d'études.

Et cependant, à aucun moment, nous ressen-
tìmes une impression de lassitude, tellement
notre mouvement nous captive par la netteté
et la vigueur de son allure et par la joviale
compétence de ses chefs. Tout est jeune dans
la J. A. C. et de plus en plus adapté à la vie
des jeunes paysans.

En l'absence du président , Roger Rieder a
dirige notre journée dont le programme très
varie comportai! des legons substantielles et
d'autres exposés de consistance moins dense.

Il nous est permis d'écrire avec certitude que
la J. A. C. avance d'un pas sur : nombre et
qualité se joignent pour étendre son rayon-
nement.

Du reste, l'expérience acquise nous a permis
cette fois , de reviser nos méthodes et de mieux
les conformer à nos besoins.

La J. A. C. a le vent en proue. Le Pape tout
dernièrement encore n'a pas craint... de l'ap-
peler par son nom à Castelgandolfo et de l'en-
courager de ses meilleures paroles.

Merci à nos chefs laiques, tous paysans au-
thentiques !

Le Secrétariat.

M. C. V. — SECTION DU RHONE
Chers amis motocyclistes,

Dimanche 9 courant , aura lieu notre der-
nère sorti e annuelle comptant pour le con-
cours de tourisme interne (V<_ journée) . Cette
promenade aura pour but la traditionnelle
brisolée à Fully, sous la conduite experte de
notre ami Stanislas, chef de course pour la
circonstance. Nous espérons avoir le beau
temps et que nous seront 100 % présents pour
terminer notre saison sportive ainsi que no-
tre concours de tourisme.

.Départ du Stamni dimanche à 13 h., Place
du Midi.

Pneus bien gonflés et franche camaraderie
plein son sac. Fr . Sch.

ETAT CIVIL DE SION
Mois de Septembre 1938.

Naissances :
Roessii Monique de Georges, de Sion; Brut-

tin Michel, de Jean-Denis, de St-Léonard; Cret-
taz Chantale, de Georges, de Vex; Anzévui
Vincent-Bernard, de Marius, d'Evolène; The-
ler Edith, de Moritz , d'Ausserberg ; Holzer
Gerard, d'Armand, de Bellwald ; Sarbach Irene,
de Pierre, de St-Nicolas ; Gabioud Charles, de
Paul, d'Orsières ; Ribordy Marie-Hélène, de
Benjamin, de Sembrancher; Margelisch Mau-
rice, de Joseph, de Betten ; Terrettaz Bruno,
d'André, de Charrat; Membrez Maria-Cécile,
d'Emile, de Courtételle; Valentin Jeanny, de
Leon, de,. Veysonnaz. ,5., ,,«• .»; = :. . .-"'. , .̂

Mariages :
Rudaz Camille, de Julien" de Vex, à Sion, et

Clapasson Augusta, d'Emile, de et à Sion ;
Amacker Oscar, de Francis, d'Eischoll, à Sier-
re et Exquis Marie d'Etienne, de et à Sion ;
Aymon Germain d'Eugène, d'Ayent , à Berne et
Bronuet Hélène de Marc, de Verni es, à Sion;
Dayer Pierre-Gaspard , de Pierre-Joseph , de
Granges et Hérémence, à Sion, et Berclaz Ma-
rie, de Joseph, de Veyras, à Venthòne.

Décès :
Domiciliés .- Vuigner Hortense, d Alphonse,

d'Evolène, 2 ans; Brunner Marcel de Joseph,
de Ruswyl, 6 mois; Masson, née Tavernier Cé-
lestine, de Bagnes, 50 ans; Cornut Arnold , de
Vouvry, 18 ans.

Non-domiciliés : Waroquier Geneviève, de
Marcel, d'origine frangaise, 25 ans; Héritier
Joseph, de Germain, de Savièse, 59 ans; Ros-
sier Séraphin , de Grégoire, Arbaz et Mase, 51
ans; Courtine Jean, de Charles, de Savièse, 39
ans; Due Damien, de Charles, de Conthey, 67
ans; Aymon Germaine, née Morard , d'Ayent,
29 ans.

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne , SION

CERCLE PIER GIORGIO FRASSATI
Cpt. chèques Ile 815. — Qui aide aux pau
vres prète à Dieu.

La question de l'Hòpital
M . le Dr Ed. Sierro, Président du Comité d.direction de l'Hòpital Régional , est rentre detnièrement à Sion, après une absence, p 0u,cause de maladie, de p lus de cinq mois Notticolhtborateur M. Ghika a été le prem ier /','„terprète de toute notre population p our f eliciter par l'intermédiaire de la «Feuille d'Avisicet éminent chirurgien de sa guérison et p 0ll,annoncer que d'ici peu il reprendrai t ses consultations .
A notre tour nous avons eu l'occasion d'an.procher M. Sierro et tout naturellement la con.versation s'est engagée sur le Nouvel Hò pit al— J' ai bien souvent pen sé à cette épine use

question , nous dit notre interlocuteur , et monpremier souci a été de reprendre l'étude decette af fa ire .  Il nous fa u t  trouver une solution
et entrer dans la voie des réalisations avant laf i n  de l'année. Aujourd'hu i encore nous p ou.vons compter sur un subside de la Confed era-
tion d' environ 225,000 fra ncs, mais dès la j inde l'année, les choses peuvent changer et cet-
te somme nous échapper.

— // fau t  alors conclure ?
— Oui, dans un sens ou dans un autre . Vous

connaissez les deux projets , le premier q^consiste à continuer les réparation s et les
transformations de l'Hò pital régional actuel ,dont le coùt reviendrait à 430,000 francs , et |<
second qui prévoit la création d'un nouvel hò-
pital avec pavill on d'isolement, soit à Piata,soit sur le coteau et dont le coùt est devisi è
1,100,000 franc s.

— Que pensen t les médecins de ces dem
projets ?

— Le corps medicai de Sion s'est prono nce
à l' unanimité pour la création d' un nouvel
Hò p ital en dehors de ville, mais si la chose
est financière ment impossible , nous ne po ni-
rions que revenir à la première solution, c'esì-
à-dire doler l'Hòpital actuel des transforma-
tions qui sont nécessaires et y construire uni
annexe (pavillon pour tuberculeux).

— Mais aurions-nous aujourd'hui lei
moyens financiers qui nous permettraien t
d'envisager la construction d'un nouveau bà-
timent ?

— Je le crois. Du reste actuellement la so-
lution ne dépend p lus de nous, mais du Con-
seil communal qui doit se réunir prochaine-
ment à ce sujet . J' ai adressé, en date du 4 ot-
tobre, un devis à notre autorité communale,
devis se rapportan t à la création d' un hòpital
neuf .  J' arrive, à peu de chose près, à trouvei
les fonds pour fi nancer le projet dont parli
l'architecte consulte dans le devis remarquable
qu 'il m'a adressé le 6 décembre 1937.

Cette ceuvre est réalisable si la Ville de Sion
se déclare d'accord pour lui donner un subsidt
de 12 %. Voici des chi f f res  :
Subside cantonal de l'Etat du Valais :

20% des bàtiments 180,000.-
20 % du terrain 30,000.-

Subside de la Confédération sur les
bàtiments 225,000 -

Subside de la Confédération pour
le pavillon antituberculeux 27 ,000.—

Subside de la Ville de Sion 150,000.-
Legs déposés à l'Etat, accordés

pour un hòpital neuf 170,000.-
Emprunt garanti par les Commu-

nes, soit 5 f r .  par tète d'habi-
tant avec service des intérèts
garanti 160,000.

Ligue antituberculeuse de Sion,
pour le pavillon 70,000.-

Fr. 1,012,000.-
— Une dernière question , M . le Docteur . e

hmez-vous vraiment qu actuellement l'Hópi
tal de Sion est insuffisant ?

— Oui, l'Hòpital est insuffisant, il doit ètr
agi'and . et réparé ou abandonné en vue d'un
nouvelle Construction. Et dites bien à vos Iet
teurs que j'estime que nous devons profite
des subsides de la Confédération avant lem
suppression.

* * *
La parole est maintenant à notre Consti

communal . Nous connaìssons depuis ossei
longtemps l' esprit pratique du Président de h
Ville, M. Kuntschen , pour savoir qu 'il ne pe r
dra p lus une minute. Il est du reste proba
ble que notre premier magistrat étudie déjà h
dossier de cette a f fa i re  qui préoccupé tous lei
miiieux sédunois et la population du Centre.

CHEZ NOS GYMNASTES
Nos gymnastes ont repris toute leur activi ;

té ! A la halle de gymnastique et au parc dei
sports, Ies legons se déroulent avec entrain sous
la direction de moniteurs compétents et dé'
voués. Culture physique, exercices utilita ires,
jeux, forment un programme attrayant q»e
chacun suit avec plaisir et pour son plus grano
bien.

Dimanche, nos gymnastes feront leur cour.*
obligatoire à Nax. C'est une belle journée e"
perspective, qui est chaque année attendili!
avec plaisir.
Les artistiques, spécialistes aux engins, se soni

rendus à Chippis, à la fète cantonale et se son'
bien comportés. Le titre de champion vaia'-l 'U 11 IJU-UIUVI U .1. 1_J\, UL1 C UC V.11«11X|J1W11 »*"— ¦

san, qui fut longtemps l'apanage des SédunoiSi
est de nouveau entre leurs mains. Le tout jeu'
ne Mosimann, sans attendre ses vingt ans,
Ì'emporte de haute lutte et de fagon si nette»
qu 'on peut lui predire un bel avenir dans cet 'e
spécialité. Ses exercices aux barres, reck, el
son préli.. surtout , furent de toute beauté »
recueillirent les acclamations bien méritées.

La section de Sion prépare pour le dernier
dimanche d'octobre un concours très intéres-
sant. Il s'agit du Concours national de Jeunes^
auquel peuvent prendre part tous les jeune5
gens, qu 'ils soient gymnastes ou pas. Nous re-
viendrons sur cette manifestation mais inVl*
tons tous ceux qui s'intéressent à ce concour
à venir prendre contact , sans tarder, avec no*
gyms, à la halle de gymnastique. A.
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¦ Tablier blouSe noire, en mérinos, fagon WJ
m croisé, longues manches 4.90 A
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a Tablier blouse, fagon tailleur , martingale, jE
Z belle qualité 6.90 Ĉ
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^I Tablier blouse, superbe qualité de cache- y P
_ mire, dessin denteile, dernière ' $
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AU CINEMA «LUX»
Deanna Durbin après avoir enthousiasme

New-York, Londres et Paris, fera courir tout
Sion pour l'admirer dans sa dernière et sen-
sationnelle production, «Deanna et ses boys» .
Un film pimpant, léger, spirituel, d'une poé-
tique fraìcheur, rempli de sensibilité et d'art ,
où vous entendrez le prestigieux chef Stokows-
ky diriger l'Orchestre philarmonique de Phi-
ladelphie, qui interprete Verdi , Berlioz , Liszt,
Tchaikowsky, etc.

jJernières nouvelles
Après l'oeuvre de M. Chamberlain.
EST-CE LA FIN DE LA

TCHÉCOSLOVAQUIE
L'Etat tchécoslovaque deviendrait un Etat

dualiste.
A Ziliana, en Slovaquie, le comité exécutif

du parti populiste slovaque a approuve l'en-
tente concine mercredi entre les représentants
de ce parti et ceux du parti national slovaque
et les représentants du parti agrarien tchéco-
slovaque.

Il a été décide de constituer un front slo-
vaque pour la réalisation aussi rapide que pos-
sible d'une autonomie slovaque devant faire de
l'Etat Tchécoslovaque un état dualiste à la
manière de l'ancienne Autriche-Hongrie.

Cet Etat aurait en commun le président de
la République et les ministres des affaires é-
trangères, de la défense nationale, des finan-
ces et, peut-ètre, de la justice.

Le gouvernement slovaque, dont les rela-
tions avec le gouvernement de Prague seront
définies ultérieurement, sera constitue le plus
tòt possible. Il comprendra cinq membres,
dont trois populistes, un agrarien et un mem-
bre du parti national.

On donne comme probable la nomination
comme représentants du parti slovaque de MM.
Tisso, Sokol et Sidor.

Cet accord sera communique dans l'après-
midi au président du conseil, et il est à pré-
voir qu'il sera accepte par Prague.

PRAGUE ACCEPTE
Le gouvernement tchécoslovaque, exergant

les fonction s du président de la République, a
nommé par décret, comme ministre charge des
af faires  de Slovaquie, le Dr Joseph Tisso, vice-
président du parti populiste slovaque.

FRANZ BURCHER
font part du décès de leur cher et regretté pére,
grand-pére, frère, beu-frére, oncle et cousin,
decèdè accidentellement le 6 octobre à l'àge de
60 ans. *

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, sa-
medi 8 octobre 1938, à 10 heures.

P. P. L

SERVICES RELIGIEUX DU 9 OCTOBRE
Solennité extérieure de la Dédicace

de la Cathédrale.
A la Cathédrale. — 5 h. V2, 6 h., 6 h. V2 et

7 h. Vi. messes basses. — 7 h. messe et com-
munion generale des jeune s filles. — 8 h. V2
messe chantée, sermon allemand. — 10 h.
Grand' messe pontificale, sermon frangais. —
U h .  V2 messe basse, sermon frangais.

Le soir. — 4 h. vèpres pontificales. — 8 h.
dévotion de la bonne mort (en langue alleman-
de) , bénédiction.
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GYMNASTIQUE
Dimanche 9 octobre, course obligatoire à

Nax : départ à 7 h. 30 du Café des Alpes.
Chef de course : L. Bohler.
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FASCI NES
de bois dur et de verne

A VENDRE
1 appartement à la Rue du
Rhóne, 3me étage, compre-
nant 2 chambres, cuisine,
cave et galetas. Convien-
drait comme pied-à-terre
pour des personnes qui sé-
journent à Sion pendant
les travaux de vigne.

S'adresser à Mme Henri
Piatti-Pollinger, Sion.

Boum ! ! ! BUE NODVELLE SENSATIOKNELLE Boum !!!

ce Cirque J3arley Siona
PROGRAMME UNIQUE

POUR DÉTAILS VOIR ANNONCE DE LUNDI 10 OCTOBRE

II IU DES OCCASIONS. SI Club d 'tAccordéonistes

Le plus grand et le plus beau cirque franijui s arriverà à Sion
MARDI 11 octobre

Place du Midi
n Zoni)
neufs etChambre à coucher, salle à manger, lits

I d  
occasion, canapés, fauteuils, buffets de cuisine, ar-

moires, commodes, lavabos avec et sans giace, tables,
chaises, potagers, calorifères, maehines à coudre,
gramos, etc.

ÉTABLISSEMENT DE SI ON <wa/~ r/a#_a#V_o¦
¦>*" engagerait pour date à convenir *JCC/ cZa// C
expérimenté (e) et capable, connaissant à fond
sténo, dactylo et langues frangaises et alle-
mande. Inutile de se présenter sans les plus
sérieuses références.

Ecrire offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions sous chif fre A 29405 L,
à Publicitas, Lausanne.

Lors de vos achats p ensez aux maisons
qui insèrent dans ce journ al

Les personnes s'intéressant à la constitution
d'un Club d'accordéonistes (diatoni que) , sont
priées de s'inserire jusqu 'à Mercredi soir au

MAGASIN FESSLER, musique, Grd-Pont, Sion

BOIS DE
CHAUFFACE
Tuteurs a fr. 0.70 pièce

Clòtures de jardins

Bruchez et Bérard , Scierie,
Sion, Tél. 2.16.75 pàturages

Champsec.
S'adresser au Bureau du

Journal sous 1018

te ;>[fli|.»iiiiiei.iii*!iiiî !ij i«

Représentants pour Huiles Autos
actifs, sérieux, réf., visitant
garages, indùstriels, trans-
ports routiers, demandes
partout. Si possible avec
auto, moto.

Ecrire Snar, Petit-Lancy
Genève.

Avis
A LOUER une cave de

30 à 40,000 litres, facile à
encaver.

S'adresser au Bureau du
Journal sous 1019.

A vendre
7 brantes, 1 déchargeoir, 3
cuviers, 1 seille ovale, 1 li-
ne et 1 pressoir en granii.

S'adresser au Cofé de la
Croix Federale, à Sion.

Rendez vos fenètres étanches
avec du SUPERHERMIT

SUPERHERMIT a fait ses preuves
depuis plus de 10 ans. C'est pour-

s*-\quoi nous voui donnons une garantie
— de 10 ans. SUPERHERMIT augmente
 ̂

la temperature de vos appartements
( de 3 à 6° tout eri y conservant une

temperature agréable ; avec une telle
\ augmentation , economie de 35 % sur'K~7 le combustible. La fenètre à simple

vitrage munie de SUPERHERMIT rem-
place avantageusement la doublé fe-
nètre ou le doublé vitrage.

Alex. Iti CU Alt»
SI ON

horloger diplòme
Rue de Conthey,
Montres *CORTEBERT *

Bijoux — Orfèvrerie

une cave
de préférence à la rue du
Rhóne.

S'adresser au Bureau du
Journal sous 1015.

P RÉ S
(pàturages) .

S'adresser à Arsene Foi
lonier, Sion.

Pension
à 3 fr. 50 pour employés ou
ouvriers stables.
Mme Légeret , Gd-Pont , 24
3me, Sion.

MARTIGNY I - SION I
MATCH DE JUhIORSDès 13 h 46

Championnat Suisse limo ligue
ABONNÉS !
A votre changement

d'adresse joignez 3n et

PARC DES SPORTS - SION - D/MAfiCHE, 9 OCTOBRE

Dès 15 h. 30

Banque cai.loi.3le do Valais - Sion
JAMOTSDC

6"̂ 6' Viège' Sierre' Mart 'gny. St-Maurice et Monthey.CU/VIP 1 OIKS : Montana , Champéry et Salvan. 39 représentants dans le canton.
Capital et réserves Fr. 9,218,000. -

Traite toutes opérations de banque aux meilleures conditions
Vente de chèques de voyage émis par l'Union des Banques Cantonales , payàbles danstous les sièges, succursales et agences , ainsi que dans les Hótels de la Suisse.Grande diminution de risques en cas de perte ou de voi, attendu que ceschèques doivent ètre contresignés par le propriétaire en présence de l'agentpayeur. — Pour voyages en Italie : émission de chèques en Lires touristiques

café - restaurant
à proximité d'une ville avec
appartement.

Faire offres par écrit sous
1020 au Bureau du Journal.

JEAN TSCHOPP , Agent general, SIERRE
^^^^^^m̂ *^^ \\ I A VENDRE

piano
d'oeeasion, en bon état .

S'adresser au Café Ger
manier, Pont-de-la-Morge.

Cours d'élèves de l'Harmonie muncipale.
La réouverture des cours d'élèves pour la

saison musicale 1938—1939 est fixée au jeudi
13 octobre.

Anciens et nouveaux élèves sont invités à se
présenter ce jour-là , à 17 h., au locai ordinaire
des répétitions, pour les inscriptions et l'or-
ganisation des cours.

Les anciens élèves doivent apporter avec
eux tout le matériel d'enseignement en leur
possession. /

SOCIETE SUISSE DES COMMERCANTS
Section de Sion

Sortie d'automne. — Nous rappelons à nos

Comme complément à ce décret, le gouver-
nement a prie M. Tisso de lui présenter un
projet de nomination d'autres ministres qui
exerceront le pouvoi r gouvernemental en Slo-
vaquie jusqu 'au règlement définitif de la ques-
tion.

A LA CHAMBRE DES COMMUNES
L'accord de Munich

Au cours du débat, M. Adams, travailliste,
a demande si le gouvernement avait pris des
mesures pour s'assurer de la sécurité person-
nelle de l'ex-président Benès.

— Le gouvernement, ajouta M . Adams, n'a-
t-il pas été f rapp é par le sort du Dr Schuss-
nigg ?

Ces paroles ont déclenché un violent tumul-
te sur les bancs de l'opposition. Des cris : «Ré-
pondez !» se sont prolongés longtemps, mè-
me après que le député Adams eut regagné sa
place.

Le communiste Gallachers s'est alors tour-
né vers les ministres et a crié :

— Tel sera peut-ètre votre sort !

LE VOTE DE CONFIANCE
La Chambre des Communes a repoussé l'a-

mendement travailliste a la motion en faveur
du gouvernement par 369 voix contre 150 ; la

motion de confianee au gouvernement fut
adoptée par 366 voix contre 144.

Un chaleureux merci encore aux autorités
fédérales, cantonales et communales, ainsi qu'à
toutes les sociétés et personnes privées qui , par
leur apport financier, ont bien voulu contri-
buer à la réussite de l'action 1938.

Le Conseil de fondàtion a approuve un pre-
mier programme financier, lequel orévoit un
nouveau versement, Fr. 150,000.—, à effec-
tuer encore cette année pour les taches urgen-
tes de l'aviation sportive. Le programme fi-
nancier de 1939 est en préparation ; de plus
amples détails seront communiqués ultérieu-
rement.

Pour terminer, le Conseil de fondàtion a dé-
cide l'organisation et l'exécution d'une secon-
de action au printemps 1939, pour réunir les
moyens nécessaires au développement ulté-
rieur de l'aéronautique sportive dans l'intérèt
de notre défense nationale.

Nous sommes certains que, gràce à la sym-
pathie avec laquelle le peuple suisse a accueil-
li la fondàtion «Pro Aero» , il nous est permis
de compter sur l'appui financier de chaque ci-
toyen et citoyenne, ce qui nous permettra de
ne pas rester en arrière vis à vis des autres
pays dont tous les efforts tendent au dévelop-
pement de l'aéronautique sportive.

buts de la nouvelle saison musicale. Le pro-
gramme, compose d'ceuvres pleines d'agré-

ment, ne manquera pas de faire plaisir à
chacun . Entrée libre.

CONSTITUTION D'UN
CLUB D'ACCORDÉONISTES

C'est avec plaisir que le public apprendra
qu'un club d'accordéonistes est en formation.
Sion se devait de suivre l'exemple des autres
villes. Remercions les initiateurs de ce mouve-
ment et encourageons les jeunes à se faire
inserire au Magasin de musique Fessler.

UN ACCIDENT MORTEL AU
PONT DU RHONE

Un accident qui a cause une mort et qui
aurait pu avoir des suites plus désastreuscs
encore s'est produit hier au pont sur le Rhò-
ne qui relie la rue de l'Hòpital à la route de
Bramois. Un camion de l'entreprise Jean For-
claz, charge de bouteilles et de caisses et con-
duit par le chauffeur Joseph Crettaz, descen-
dait la rue de l'Hòpital. Pour une cause en-
core inconnue, il alla s'écraser contre un des
montants de fer à l'entrée du pont. Sous la
violence du choc, le chauffeur et ses cama-
rades, MM. Marcel Darioli et Franz Burcher,
furent projetés hors de la cabine du camion.

Les secours furent rapidement organisés et
M. le Dr Luyet, immédiatement appelé, ne
put que constater le décès de M. Franz Bur-
cher, qui suceomba à une fracture du cràne.
Ses deux camarades s'en tirent avec des bles-
sures plus ou moins sérieuses.

Le pont a été sérieusement endommagé, et
l'état du camion necessiterà d'importantes
réparations.

* * *
La sùreté et la gendarmerie ont ouvert une

enquète. Le chauffeur du camion a été mis
11 la disposition de M. le Juge-instructeur.
Crettaz n'avait pas de permis de conduire et
a, en outre, l'olile contrairement à tous les
règlements.

UNE NOUVELLE SENSATIONNELLE
Le fameux cirque Barley, le plus beau et

le plus grand cirque francais arriverà pro-
chainement à Sion. Tout le monde voudra ap-
plaudir entre autre numero sensationnel la
célèbre dompteuse « Flora» et ses 8 tigres fé-
roces. Flora est la seule femme au monde qui
ose faire travailler 8 tigres de l'Inde.

Les amateurs de chevaux seront servis. M.
Barley, directeur-propriétaire du cirque, pre-
senterà ses 60 chevaux savants ; le plus formi-
dable numero de dressage au monde. Les 20
clowns et les 10 Augustes rieurs attaches à
l'Etablissement depuis plus de 20 ans, feront
la joie des jeunes et... des vieux. Nous revien-
drons lundi soir sur l'ensemble du program-
me de ce spectacle unique. M.

L'ARRIVÉE DU CIRQUE « BARLEY »

0n nous annonce que le Grand Cirque Bar-
cley> le Pms Deau et le Pms grand cirque fran-
cate

'sera dans nos murs dès mardi 11 octo-
L prochain. Nous acceptons cette nouvelle
tfUS toutes réserves. Une entreprise telle que
I» Cirque Barcley avec sa formidable ména-
Ine, ses 90 chevaux, ses 60 étalons blancs,
L 20 clowns et son nombreux personnel ne
„eut a notre avis séjourner que dans de gran-

fa villes. Dans quelles condi tions vient-il à
Sion ? Nous espérons ètre fixés d'ici peu.

Interim.

4me GRAND PRIX «FERRERÒ»

Nous rappelons que cette dernière épreuve
cycliste de la saison aura lieu dimanch e pro-
chain 9 octobre , dès 13 h., sur le circuii de
avenue de Tourbillon. Consultez l'annonce.

APPEL AUX SOUS-OFFICIERS

Après l'alerte de ces derniers jours, il est de
toute nécessité que nous nous comptions afin

it nous assurer qu 'il n'y a pas eu de démis-
sions. Aux heures troublées de notre histore,
personne n'a douté de votre «loyalisme» , tous
savent que vous auriez accompli votre devoir
jusqu'au bout I A tout instant l'on peut comp-
ier sur votré générosité de soldat , aussi ne
craignons-nous pas de vous annoncer une très
grave nouvelle : Vous serez invités par «ordre

dé marehe» particulier , à servir sous les éten-
dards des dieux Cérès et Bacchus en ce pro-
chain dimanche 23 octobre !

Champ de bataille : Chandolin ou Granois !
Le Comité.

N .3. — Après la sortie-ràclette aura lieu la
distrbution des prix du concours de tir du 26
ju in. S'inserire pour la sortie auprès du comité.

CONCERT D'AUTOMNE DE L'HARMONIE

Depuis le début de septembre les répétitions
de notre grand corps de musique ont repris
leur cours normal, sous l'experte direction de
\l le Professeur Maurice Viot.

Le Comité de l'Harmonie d'accord avec la
commission musicale, a décide de convier no-
tre population à un grand concert populaire,
qui aura lieu dimanche prochain , 9 octobre
1938, dès 16 h. 30 dans les jardins de l'Hotel
de la Pianta.

Nous sommes heureux de pouvoir donner
connaissance à nos lecteurs du programme de
ce gala musical :
1. Soldatenblut , marche, de von Bion.
2. Le Pays du Sourire, fantaisie sur l'operette

de Franz Lehar.
3. Histoire d'autrefois, pièce de genre, M. Viot
4. Scènes Alsaciennes, No 4, (Dimanche soir)

de Massenet.
5. Au jardin du Monastère, intermezzo carae-

téristique, A. Ketelbey.
6. Marche Lorraine, L. Canne.

* * »

On nous écrit d' autre part :
Dimanche 9 octobre , dès 16 h. 30, l'Harmo-

nie municipale, sous l'excellente direction de
M. le Prof. Maurice Viot , donnera concert dans
le jardin de l'Hotel de la Pianta , pour les dé-

membres actifs et passifs notre sortie à Fin-
haut, organisée pour dimanche, le 9 courant.
(Départ de Sion par le train de 9 h. 08) . Prix
du billet de chemin de fer et du diner pour
nos membres fr. 6.—, pour les personnes ac-
compagnant nos membres fr . 7.—.

Prière de s'inserire jusqu 'à samedi soir chez
le Président de la Société.

Les enfants, petits-enfants, ainsi que les fa
milles parentes et alliées de Monsieur

l̂outjeffr* btDeree*
Fondàtion Suisse «Pro Aero » .

LES RÉSULTATS DE L'ACTION 1938.
Le Conseil de fondàtion de la Fondàtion

suisse Pro Aero s'est réuni le 29 septembre à
Berne pour recevoir le décompte de l'action qui
s'est déroulée avec succès pour la première
fois en mai dernier; il a été décide également
de l'utilisation du produit de la vente.

Par suite de l'absence du président, M. le
Colonel commandant de corps Prisi , retenu au
service militaire, la séance fut présidée par le
vice-président, M. le Lt. Colonel Walo Gerber.

Les comptes, arrétés à fin aoùt, accusent un
bel excédent de recettes de Fr. 363,000, compie
tenu de la somme de Fr. 45,000 qui a été ré-
partie entre les diverses sections et groupe-
ments de l'Aero-Club de Suisse qui pratiquent
la construction de modèles réduits, le voi à
voile et l'aviation à moteur, pour favoriser la
formation de futurs pilotes.

La vente de l'insgne^Pro Aero a rapporte
Fr. 195.000. Le timbre-poste, créé à l'occasion
des journées de propagande et qui a été ac-
cueilli avec joie par les philatélistes, a Ìaissé
net Fr. 143.000. Les dons ont produit 222.000
Francs.

ÉGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE DU VALAIS

Dimanche 9 octobre :
Sion : 9 Uhr 45 Gottesdienst.

U h .  Ecole du dimanche.

Pharmacie de service dès le 8 octobre :
Fassmeyer Maurice.

Réparations conscien-
cieuses. Travail garanti cha

On cherche à LOUER
Champsec

Gerances de titres — Location de cassettes dans la Chambre Forte
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Dépòts - Prets
et toutes autres opérations de banque

aux conditions les plus favorables

Agences : Saxon , Monthey, Sierre

Représentants à Brigue, Vex , Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny,

Sembrancher , Orsières , Bagnes, Vollèges , Salvan, Vernayaz , Collonges, St-Maurice ,

Vouvry.

G R A N D  P R I X  F E R R E R Ò
Organisé par la Pedale Sédunoise, sous le contròie de l'U. C. S.

Dimanche , 9 octobre, dès 13 h. sur le clrcult de Tourbillon
CPrès do la Gare)

Circuit sur ÌOO tours
Participation des meilleur* coureurs valaisans

_ f Prix d'entrée : A l'arrivée Fr. 1.— ; sur le parcours Fr. 0.50 lfggfrl§

A LOUER

*9/to/
I" *\ IE FLACON A

RISO TOUJDUMI ^^
CETTl HAROUr OE

/u
*ff , Pour l'entretien de vos parquets, 0M

p DI meublesj inos.planelles.mosaìques^H »

enguerre t euwu MUMf -unof /
Dépòts : Droguerie du Midi S. A.,"'Sion

Droguerie Sédunoise, Sion
M. H. Cross, Droguerie des Remparts Sion

A LOUER
près de Sion

A PPARTEMENT

APPARTEMENT
5 pièces, avec confort , et

4 pièces. Bas pnx à famille
nombreuse.

S'adresser au Bureau du
Journal sous 1009.

AUTOMOBILISTES.
SOYEZ PRI DENTS!

CRÉDIT VALAISAN , SION
Avenue du Midi — Compie do chèques Ile 1089

PRETS sous toutes forme»

DÉPÒTS' à terme, 3 SU à 4 V. 7o
CaiSSe d'Epargne, 3V2 % avec pmilège legai jusqn 'à Fr. 5,000.-

Notre Établissement est soumis au Contrtle Wddral des banques

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Valais No 45
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Vierge rouge I

du Kremlin j
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Cela fut dit d'un tei ton que je compris que
rien au monde n'épargnerait à ces deux hom-
mes, le chàtiment de leurs crimes. . .

Le comprirent-ils également ?
Je ne sais.
Toujours est-il que leur visage se couvrit

d'une lividité cadavérique et que je vis nette-
ment leurs dents s'entre-choquer.

Haussant les épaules devant tant de làcheté,
Kharassoff reprit :

— On va vous conduire à Sténia-Goraya ,
c'est-à-dire à vingt verstes d'ici environ. C'est
donc un répit de quatre heures que je vous ac-
corde. D'ici là , nul ne vous fera le moindre
mal. Pour mes hommes et pour moi, vous étes
sacrés. Mais je vous préviens que, là-bas, les
moyens existent — et nous les emploieron s si
vous nous y contraignez — d'obtenir de vous
l'aveu de vos fautes !

S'adressant à Doubrowsky :
— Tu as entendu ce que jc

Agis en conséquence. Mais n'e
tu me réponds d'eux sur ta tète

— Bien, chef .
Deux minutes plus tard , solidement encadrés,

les trois prisonniers partaient pour Sténia-Go-
raya , le refuge mystérieux des sections de com-
bat de l'organisation bianche .. .

viens de dire ?
oublié pas que

Bonne pension
chez particulier, pour jeu-
nes gens et étudiants. Prix
modérés.

S'adresser sous chiffre P
4845 S Publicitas , Sion. Depuis 25 ans

U . . I la Banque Uldry et Cie à
POUF I131CS VIVCS Fribourg, rend des services

charmilles, troènes, épines, en escomptant des billets
thuyas, épicéas, etc. Pian- sans caution jusqu 'à f r .
tes pour reboisement chez 500.—, elle a regu des cen-
G. Maillefer , pépinières, La taines de lettres de remer-
Tine (Vaud) , Alt. 900 m. ciements. Indiquer la situa-

tion financiere . Poursuivis ,

I
assainis, faillis et intermé-
diaires inutile d'écrire.

j oli app artement
3 chambres, cuisine, au
ler étage. S'adr. Wuthrich,
sellier, Sion.
Mème adressé A VENDRE
2 armoires-buffets, 2 por-
tes, bas prix. Perdu

à la fin du mois de juin ,
entre Sion et Vex, un sac
à main de dame, en peau
brune, contenant entre au-
tres une bague de dame et
une broché d'une certaine
valeur.

Prière de rapporter , con-
tre bonne récompense, au
bureau du Journal, qui ren-
seignera.

A LOUER
au Grand-Pont.

Appartement
4 pièces, salle de bains,
cuisine, tout confort.

S'adresser à M. Eugène
de Riedmatten, notaire.

les douleurs provoquées par
ces Jambes ouveites , varices ,
coups de soleil , hémorroìdes ,

ngelures , Acorchures. C'est
le remède bien connu, próp.
par C. Trautmann, pharm.
B3ls Prix Fr. 1.75

Dépòt genera/ :
Pharmacie St-Jacques, Baie
En Tenie dan loate» les pharmacie!

PENSION
Bonne cuisine soignée.

Vins de ler choix. Toutes
spécialités du Pays. Arran-
gements pr pensionnaires.

CAFE STUTZ — SION
M. Follonier-Bovier.

Quand ils eurent disparu sous bois, Kharas-
soff , tout en allumant une cigarette, me dit :

— Nous pouvons, cher ami , marquer cette
journée d'une pierre bianche. Non seulement
nous avons arraché deux de ses victimes à la
Tchéka, mais aussi — et cela sans perte au-
cune — nous avons mis hors d'état de nuire
trois de ses plus remarquables représentants.

— Sans compter ceux que voilà ! répondis-je
en lui montrant les dix-sept cadavres étendus
sur la route.

— J'allais vous en parler. Bien que n'étant
que des comparses, — entendez par là , je m'en
suis assure, des tchékistes de la plus basse ca-
tégorie, — leur mort va faire un bruit effroya-
ble et nous valoir , à brève échéance, une de
ces expéditions de représailles comme seule
en sait organiser la Tchéka.

— Diable ! Mais alors, quand on va s'aper-
cevoir à Schlusselbourg que Martzloff , Kropts-
ky et Dobroutcheff ne figurent pas parmi les
morts , cela va étre terrible 1

— Oui. D'autant plus que le coup que j'ai
porte à la Tchéka en supprimant Theodoro-
vitch va la mettre en rage. On ne retrouvé pas
tous les jours , mème parmi les tchékistes, un
bandit de cette envergure . . .

— Et alors ?
— Alors ? Eh bien ! nous allons nous orga-

niser pour recevoir de notre mieux ces mes-
sieurs. Et tout d'abord , afin de faciliter leur
enquète, nous allons leur indiquer que, seuls,
nous sommes responsables de ces incidents . .
malencontreux pour eux.

— Quoi ? Mais c'est de la folie ! Vous allez...
— Préféreriez-vous que, sous prétexte de

représailles, ils massacrent tous les paysans
des alentours ?

— Non, mais. ..

— Alors, laissez-moi faire. Vous verrez que,
en fin de compie, si quelqu'un laisse des plu-
mes en cette affaire , ce ne sera ni vous ni moi.

Atteignant son carnet , il en arracha un feuil-
let sur lequel il écrivit :

«Le chef de l'organisation bianche de com-
bat, à tous.

«Pour s'ètre mèlés de ce qui ne les regar-
dait pas , dix-sept tchékistes ont touvé la mort
et trois aures tchéquistes : Martzloff , Kropts-
ky et Dobroutcheff , sont tombés entre nos
mains.

«Je préviens qui de droit que, si la moindre
représaille est exercée dans le secteur où s'est
produite la rencontre entre les tchékistes et
nous, les trois individus sus-mentionnés se-
ront immédiatement passés par les armes.»

«A bon entendeur, salut ! »
Il relut attentivement cet «avis» , puis, se

dirigeant vers un des cadavres, il fixa le pa-
pier à l'aide d'épingles, bien en évidence, sur
la poitrine du mort.

— Voilà , je pense, qui va refroidir leur ar-
deur. dit-il

— A moins qu'elle ne la surexcite.
— Bah ! Dans l'une comme dans l'autre

hypothèse, le risque est le mème. Par consé-
quent . . .

Il n'acheva pas sa phrase . ..
Un léger bruit s'étant produit derrière nous,

il se retourna pour se rendre compie d'où il
provenait...

Un coup de feu retentit , et , avant méme
qu 'il m'eùt été possible d'intervenir, Kharas-
soff s'écroula à mes pieds.

C'était un des tchékistes — un de ceux que
nous croyions morts — qui , bien que griève-
ment blessé, avait trouvé la force de tirer sur
le prince.

Puis portant la main a sa poitrine :
— Oh ! Oh ! Me voici mal en point, me

semble-t-il?
Je m'empressai de le rassurer , après quoi ,

je lui fis un récit succint de l'incident qui ve-
nait de s'è produire.

Tandis que je parlais , Kharassoff , dont je

— Vous croyez ?
— Autant  dire que j'en suis sur.
Je vis son visage se crisper de douleur , ma

se maìtrisant , il reprit , en martelant ses niojj'
— Vous pensez bien que j'apprendrai

ces gens-là ce qui s'est passe exactement &
cours de la nuit tragi que.

— Vous croyez qu 'ils parleront ?
— J'en fais mon affaire, vous dis-je.

(à suivre)

H/ lc kiatdmOHti
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U meuicc toùUeuc du 1/Hati llneî
Depuis 40 ans, il déguste tous les
Jours le Malt Kneipp et en contróle
l'aróme délicat, la saveur exquise et
vigoureuse,...... «car tout dépend de cela»,
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A LOUER
dès le ler novembre 1938,
au sommet de la Rue de
Savièse (Maison Joris, à
Sion,

appartement
ensoleillé, comprenant une
cuisine, deux chambres,
cave et galetas.

S'adresser à l'Etude Leu-
zinger, à Sion.

BONNARD & Cie, LAUSANNE
Avisent leur nombreuse clientèle qu 'ils orgaui-
sent une exposition des modèles de la saison
A U T O M N E - H I V E R , dans la grande salle de

L'HOTEL DU CERF
rue des Remparts, à Sion.
Les MARDI n et MERCREDI 12 octobre.

A partir de 10 h. du matin et dès 2 h. 30 de l' après-midi

Allemand
anglais ou italien, ga-
rant- en 2 mois. Cours
de toute durée, a tonte
epoque et pour nous-
Dipi, langues en 3 moia
commerce en 6. Pros-
peetus, références. E-
cole fame, Baden 35

ou Neuchàtel 2.

A louer à Sion
bel appartement de 6 piè-
ces et chambre de bonne.
Confort, situation privilé-
giée. Disponible tout de
suite.

S'adr. Edmond de Tor-
rente, Avenue des Capucins

PRETS
sans caution . avantageux a fonction-
naire , employ é à traitement fixe , per-
sonne solvable. Rembours de 12 à 24
mois. Discrétion. Références à Sion Va
sur place. Timbre-ré p Banque de Prèt
Paix 4, Lausanne.

Fédération valaisanne des
Producteurs de Lait

SION Téléphone 2.14.44

Fou de colere et de douleur, d'un coup de
revolver , j'achevai le misérable. Puis, me pré-
cipitant vers Kharassoff , qui gisait inanime
sur le sol, je m'agenouillai près de lui afin de
lui prodiguer les soins usités en pareil cas . . .

Un correspondant de guerre qui se respee-
té — somme toute , je n 'étais pas autre chose
en l'occurrence — a toujours sur lui une trous-
se medicale, ce qui lui permei d'effectuer les
pansements de première urgence. Je n'avais
eu garde de manquer à la coutume; aussi pus-
je, sans trop tàtonner , me rendre compie que,
si la blessure du prince était douloureuse , elle
était loin d'ètre sérieuse.

Bien qu'ayant été atteint en pleine poitrine ,
c'est-à-dire dans la zone terriblement dange-
reuse des voies respiratoires et du cceur , un
simple examen de la plaie me permit de diag-
nostiquer que le prince s'en tirerai! avec plus
de peur que de mal.

En effet , la plaie , au lieu d'ètre ronde, étail
ovale, ce qui indi quait que la balle avait péné-
tré obliquement, en séton .. .

Il n'y avait pas eu pénétration profonde el
la blessure était , tout compie fait , de peu de
gravite.

J'avais à peine achevé son pansement que
Kharassoff avait repris ses sons et s'était mis
— non sans peine d'ailleurs — sur son séant.

Ayant jeté autour de lui un regard intrigué
et m'apercevant , il s'enquit:

— Que s'est-il donc passe, cher ami ?

ne pus m'empècher d'admirer l'energie, s'è»
dresse.

— Somme toute, fit-il , je m'en tire à boi
compie. Sachons profiter de la lecon et alien*-
nous-en dare dare.

— Pas dans l'état où vous ètes.
Il me jeta un coup d'cr-il de coin :
— Ah ! ca, me répondit-il , me prendile2

vous pour une «poule mouillée»? Et croyez
vous que j' en sois à ma première blessure ?

— Non, certes ! Mais .. .
— N'insistez pas, très cher; et rendez-votf

compie que, si nous demeurons ici à attendi'
jc ne sais quel problématinue secours, noi"
risquons d'avoir , avant longtemps, toute un'
horde de tchékistes sur les bras. Or , il ne «
faut pas. Il le faut d'autant moins que notò
sommes attendus.

—Attendus ? Et par qui , Seigneur ?
— Auriez-vous oublié que nous devons ren-

dre compie du succès de notre mission à "
Vierge Rouge» ?

— Fichtre ! C'est vrai !
— Et que, par surcroìt , il nous reste à inl tf'

roger les trois «p hénomènes» que nous avo"
capturés , ce qui , très probablement , va nott
éviter certain voyage plutòt fastidieux à ™a'
terinbourg ?

I Concours Ucova
Kg Mónagères! Une aubaine vous est offerte !
Bg Ne manquez pas de partici per au

& CONCOURS „ UCOVA "
Ba Renseignez-vous aupris
jyn des commei'Qants qui distri-
la huenl les timbres du Service d'Escomple.
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un beau

calo ri f e r eMltel-
Utilisation rationnelle et ma-
ximale de combustible.

En vente chez ;

P. Stalder, fers
C. Lorenz-Tarro, fers
Pfefferlé & Cie, fers
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Pour ootre prooision de

POMMES DE TERR
adiessez-uous en toute conf ianee à la


