
Offres et demandes d'emploìsfc

Volonlaire
f- On cherche pour Zoug une
kune fille , robuste, de 17 ans,
borir aider au ménage. Petit
l»ge-

S'adr ctser au bureau du journal
r', On cherche pour de suite une

•Tenne ni le
Innaissant un peu la cuisine
isi que tes travaux d' un nié-
ige soigné.
S'adresser à Mme Sauthier ,
agasin de fers , rue de Con

jjiey, Sion. 

Jeune dame
présentan t bien, cherche emploi
idans magasin d'épicerie ou a-
'nalogue. Références à disposi-
tion. Adresser tes offres à Pu-
blicitas Sion sous P 4010 S.

Confecfioiìi
de lingerie , vètements d'enfants.
Raccommodaqes
divers. S'adresser à Mme B
Mottier , maison Julier, St-Geor
ges. Irait aussi à domicile.

Gonne a ioni taire
de 25 à 40 ans, sérieuse, ca-
tholi que , pour famille habitant
France.

Bons gages, vie de famille
Offres sous P 401 1 S. Pu-

blicitas, Sion.

Cuisinière
recommandée demandée pr. pe-
tite famille ayant femme de
chambre . Adr. Seliazmaiin ,
Grande Boissière, GENÈVE;

Jeune homme
sérieux, di plóme commercial ,
sténo el dactylo, cherche pla-
ce dans bureau ou commerce,
disponible de suite.

S'adresser sous P. 3890 S.,
Publicita s, Sion.

«iioii

iwionteurs
Électriciens

pour l'extérieiu- et l'intérieur 20*000 m - a de f Pnx très avan-
ainsi que tireurs de li gnes sont ta9«ux: Éto f fes pour blouses.
demandes de suite par la Sté. coutl1 matelas, Bazm, Koelsch
Oerlikon , Bureau d'Entreprises Indienne, Finette, Crepon lai-
Electri ques à Pontarlier. ne - Se,'fte Doublure , etc. etc.
-. —— Échantillons et prix-courants

On cherche pour petit ména
gè à Lucerne,

5000 m. Loden pour hommes
pure laine valeur 1(3.— maini.
9,75.

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

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

10,000 m. Chemiserie flanelles ,
oxfords , panama , zep hir , 1.75
1,35, 0,90.

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

gratis
Envoi contre remboursement

BIANCHETTI frères , LOCARNO

Bornie cuisinière
est demandée de suite.

S'adresser à l'Hotel du Cerf.
à Sion.

uo on aire
de 16 à 18 ans , qui annerali
apprendre l' alternami.

S'adres. sous chif fre C 4886
Lz a Publicitas , Lucerne.

Tenne fille
dans un ménage soigné et ai-
mant les enfants. Adresser of-
fres et références à Mme Leon
Blum-Bloch , à La Chaux-de-
Fonds , Rue Léopold-Robert 82.

Jeune filìe
honnète et active dans un mé
nage soigné .

Offre s à Mme ls. Bloch , Mori
don (Vaud). -

iiamvres
ainsi que plusieurs bons mi-
neurs-boiseurs et mineurs soni
embauchés par l'Illsee-Tourte -
magne S. A.

S'adresser au Bureau à La
Souste, près Loèche.

LEQONS
d' alleman d et de francais
Cours prive de coupé et

confection de lingerie
Reprises à la machine

se donnent par institulrice
Rue du Chàteau , No 4, Il le

étage.
A VENDRE motocvclelte

iiìosciie
S'adresser Tannerie Schmid

Sion.

pour notei ou pension
(transporl et promenadcs cte la
clientèle) Conduite intérieure

Cadillac
5 places, marcile irré prochable
à céder poni- cause de doublé
emploi, Frs. 8500.— . S'adresser
sous chiffre P. 5001 S., à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre
auto-car postai neuf 1924, Cot-
tin-Desgoulles , 20 HP, chassis
2 tonnes et pneumatiqu.es, 14
places et. caisson special à ba-
gages." Prix : 18,000 frs., cause
imprévue. S'adresser à Her-
mann DONNET , à Troistorrents.

A vendre
30 vases ronds et ovales, de
1000 à 1.200 lit., en parfait é-
tat de neuf , de 8 à 15 cts.

S'adres. J. Samson et fils , St-
Laurent 25, Lausanne.

MA vendre
trois fourneaux en pierre d'E-
volène , différentes grancteurs,
en bon état.

S'adresser à S. Heusi , Rue
de Lausanne, Sion.

A I^OTJJB__»
2 APPARTEMENTS de 3 et 4
chambres pour te 15 Novembre

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

A louer
APPARTEMENT de 3 ou 4
chambres exposées ari soleil , à
la Pianta d'en-baut.

S'adretser au bureau du journal.

Clìatire meuDiée
à louer , avec chauffage centrai

S'adresser au bureau du journal

A louer
un APPARTEMENT , au lime é
lage , rue ctes Remparts , compo-
se de 4 chambres, cuisine, bù-
cher, cave. Selon con venali ce, il
sera remis à neuf.

E. Wuthric h-Mathieu. Sion.

5000 Frs
On cherche à empruntei

Garantie sur hypothèque lei
rang. Intérèt: 6<yo .

S'adresser au bureau du journal.

Bons mancEuvres
trouvent travail cte soumission chez Schafir & Mugg ite, Bureau
d'Entreprise, Tourtemagne.

EKislence pour Dames ei Deniseiies
Première fabrique speciale de l ingerie fine et de broderie

pour dames, désirant fonder des dépòts dan s toules les villes et
villages, cherche dames ou demoiselJes , ayant un joli apparte -
ment art centre commercial , qui s'occuperaient ite la venie con-
tre haute provision.

Prix et qualité de la marchandise sont sans coneurrenoe ,
ce qui assure la vente dans tous les milieux féminins. Dans de
nombreuses localités ctes clépòls analogues ont été créés, lesquels
ont un grand et duratile succès. Pour pretenda li les pouvant
fournir d'excelien tes références , existence agréable et avanta-
geuse.

Offres sous chiffre U. 2077A à Publicitas St-Gall.

Café de la Dent-Blanche, Sion
dès dimanche 21 septembre a 16 heures

JUST Beaux prix Ifc;
Se recommande : EMILE ROSSIER
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¦ Les fourneaux |
| Le „Cordon Bleu" §
i sont d' une perfection jam ais égalée jusqu 'à ce jour ¦¦

il Solides — Économiques — Pratiques SS

A bois , g

à charbon Si-

Maison speciale
d' articles de ménage

et lous combuslililes p|

30 lo d'economie I
Bmmmm
Ba
B

; Ed. Hubert 20, m \\mmm\. Lausanne 1
¦ La Maison enpose au comptoir, stand 166 |
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J'ai l' avantage d' annoncer au public , que ie viens d'insboiler un

friqorifique
Avec agencement le p lus moderne

A part ir  de ce jour , toujours en magasin:
Belle volai l le  de Eresse

Truites du Rhòne
Spécialité de viande salée et jambon du pays

Ep icerie, Charcuterie , Comestibles
Grand choix de conserves de toutes marqués
Fromage de Conches et Bagnes pour  ràdette

Emile Schmid-Zoni
Rue du Rhòne — SION — Téléphone 183
mr Pendant la chasse : GI BIER DU PAYS

Se recommande :

li m
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BARQUE POPULAIRE UALAISflnnE
S.A. _ S I O N

recoit des dépòts sur
OBLIGATIONS AO&5SSS_"
CAISSE D'EPARGNE 41|2°|o

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

CO LMPTES-COURANTS 31|2P|O
A VUE
P R É T S .  C H A N C E

La Direction

anque Cantonale du Valais, Sion
Capital de dotation Fr. 7,000,000 —, Réserves : Fr. 772,000 B

Garantie illimitée de l'Etat du Valais É
Repoit des dépòts sur Carnets d'Epargne ; Titres à 3 et 5 ans; Comptes bloqués à 6

mois et plus; Comptes-courants à vue ; Cartes d'Epargne postales , le tout à des taux avan-
tageux.

Prèts hypothécaires; Crédits en Comptes-courants , avec garantie par hypothèque , nan-
tissement de titres ou cautionnements ; prèts sur Billets et sur Cédules ; Escompte d'effets
de changé , aux meilleures conditions.

Se charge de toutes opérations de banque ; achat , vente et gérance de titres; encaisse-
ment de coupons ; transactions avec l 'Etranger. Changes.

Location de Càsseltes dans sa chambre forte . Cabines spèciales à disposition ctes
clients, garantissan t la discretion la plus absolue.

On cherche à emprunter

Le vrai repos
de l'esprit et clu corps , c'esl
de s'abandonner à la rèverie en
savourant un excellent cigare

VONDER MUHLL de SION

YeWPlEIUMlfJfflìLlL

( CHEZ JOSEPH!
£ 3, Cours de Rive, GENÈVE £
m%\ VELOURS ROYAL SILKINA , trè s brillant pour ***
fitp chapeaux, coussins et tentures, 20 coloris mo- 

^_• (ternes le m. 3,90 _»
JJ VELOURS FRAPPÉ COTELÉ , jolis dessins et co- JW loris pour vareuses , largeur 70 te ni. 6,50 W\
<| VELVET COTELÉ ANGLAIS , special pour coste- <
^- mes Dames et enfants , jolis coloris, te m. 8,'90 ^a* VELVET très belle qualité pour robes, largeur 

^2 ^0 fe m. 6,50 2
2 VELVET ANGLAIS VÉRITABLE , la toute bel- J
J Je qualité pour robes, ne marque pas en s'as- J
 ̂ seyant, coloris du jour , larg. 90 te m. 10,90 ^

*3j \\ AGNEAULA pour manteaux garnitures et pa- *t%
Ab rements , jolis coloris , larg. 125/140, le m. 14,50 f r
J PELUCHE MOHAIR ANGLAISE VÉRITABLE , la J_* tonte belle qualité , ne se frappe pas, jolis 

^m9* coloris poni- manteaux, vareuses , garnitures ^«*| et paiements. larg. 130, le m. 19,50 15,50 ^
 ̂

PELUCHE MOHAIR imilation ang laise , largeur . f c
a* 120 te m. 12,50 g *
J PELUCHE SEALSKINE SOIE pour manteaux et Jmw\ garnitures , largeu r 120, te m. 19 ,50 \m\
2 CARACUL , jolis coloris , largeur 116 le m. 9,50 V*
 ̂ DUCHESSE pure soie véritable , grand choix cte ^

*3%\\ coloris , largeur 90-96 le m. 7,90 *%%
 ̂

DAMAS très belle qualité et jolis dessins pour 9^
_*» doubhires, très solide, 20 coloris , largeur _m
2 90, le m. 6,90 J*P DAMAS pure soie naturelle, dessins et coloris 

^
 ̂ ìichos , grande largeur , OCCASION , le m. 8,90 ^

£> UN LOT FINS DE PIÈCES EN CRÈPE MARO- \\*
a* CAIN IMPRIMÉ. TRÈS BELLE OUALITÉ ET *%%
•T JOLIS DESSINS , LARGEUR 100, OCCA- ^
2 SION , le m. 6,50 J
_*» IBF"* l'eniandez nos échantillons , vous serez étonnés de voir 

^
 ̂

nos prix excessivement bon marche "Tpd 
^???AVi.VATATATAV_.VATi.T_.VAV
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I WIBMAII FlìlIS *M

XXme Siècle , Sédunois , Titanio
N» 10, Centenaire , Fior du Valais

voici quelques spécialités cte
/ /

ci-devant F. Widmann 4 Cie
Fabrique de Meubles - Sion

Salles à manger , chambres à couchèr , salon*
tapis, rideaux , literie complète , etc, etc.

tHF Avant de faire vos aohats demandes nos nonveanx prix "W

2000 fr
Garantie sur hypothèque ler
rang.

S'adresser au bureau du journal

fliiis aux iiaiiianis
de fromage

l'offre à prix réduits quel-
ques parties de
fromage Gruyère et Emmenthal

gras sale
Demandez offre speciale .
Toujours bien assorti en fro-

mages de toutes qualités.
Expéditions promptes et soi-

gnées. Ventes par pièces en-
tières seulement.

S'adresser F. Baechler-Hu-
bler , fromage s ten gros , Vevey.

Avis avx
marchands de iruits

5 AVIS
tf t f ,  Hòtels , pensions et particu-
2 liers, adressez-vous a la Bou-
J cherie chevaline , Ruelle du
W \ Centre, Vevey:
**$ Bouilli , ler choix fr. 1,80
(̂  Roti sans charge » 2,80
a* Filet, faux-filet » 3 —
2 Achats de chevaux et. mulets
Wl pour abattre, paiement comp-
£ tant. - Tel. 9,82.
? Ls. Mariéthoud.

*̂* .«****_.__.„ *.É.«IÉIÉIÉÉI»ééè««É.ÉÉ«I IÉt«tÉt

SSiaenpoon

A vendre 4 chars a poni, é-
tat de neuf , pouvan t porter 600
à 1500 kg., cédés à bas prix.

—- 1 char de chasse neuf et diver-~f ses voitures d'occasion.
W E. Wuthrich-Mathieu , Sion.

ma\ _8 è Grande
S |\, A Baisse

 ̂
I l  //iTondeuses pour

_* Smmi / m famille , depuis
W f l m W ^  V§ fr. 5.50
4% 3,7 10 mm., 6.50; pr. bétail,, 6.50

 ̂
Rasoirs de sùreté, 1,95; pour

ttjA coiffeur , évidé, diplomò 4.50 à
2 12.— Cuir à rasoir , 1.95. Cou-
2 teaux de table, 0.55, de poche,
 ̂ 0.50, de cuisine ,0.45. Ciseaux

m** dames 0.95^ Sécateurs acier2.50
*m Aiguisage et réparations. Catalo-
9  ̂ gue 1924 gratis.

 ̂
-ks- ISCHY di Co, Payerne

*̂ BBBBBBB* BBBB BBBB BBBB fl_B BB_B

•_- i AMW A l a .*tj%m t g W tftte noire
y» ? ce proauit excellent , bien connu pòur

¦ 

X les Uv-ges de la tete, est extrératment
X rc-p ndu et opprécié dans toutes Ics
| couches de la population. Sa douceur
i et son effìcacitc sont incomparable*. Lee

I t  

lavages régulieri au „Shampoon à la tete
| noire " nettoiint !es cheveux et !e cuir che-
Z velu de toutes Ies impuretés quientravent
i la croissance du cheveu, stimulent la circu-
; lation du :ang et sont indispensables à
z l'h yjj irne norma le de la chevelure.- Exiges

L i  

!.. marque «Téte - Noire" ci-dessus, qui
2 -;-.i a . . ! . ' seule l'authenticìté du produit.
? Le commerce des imitations du M Sham-
? poon à <a téte noire " est interdit.
I (jugement du Tribuna' federai suisse, en
ì date de 11 mars 1924 )

•»?•??»?»????????•*••*•»?***•?•???»?*»•*•?••



Les responsabilités
de la guerre

On nous écrit:
La démarche que les nationalistes allemands ont faite

auprès dn gouvernement du Reich afin de contraindre
celui-ci à déclarer la non-cul pabilité de l'Allemagnrt
au déclenchement de la guerre , a réveillé différent s
sentiments et commentaires. Cette démarche a mème
soulevé une grosse émotion en Allemagne. Les Alle-
mands , qui onl encore un peu de raison , reconnaissent
tonte la gravite de ce geste et ne craignent pas d'affir-
mer que ce serait là action absurde et dangereuse.

Mais il y a ici un point à definir. C'est celui de sa-
voir quels sont les éléments qui poussent le gouver-
nement allemand à cette démarche. Ce sont les nalio-
nalistes allemands , des éléments d'extrème-droite , les
valete bruyants du kaiser. Mais ces nationalistes sont
loin do représenler la majorité du peup le allemand.
C'est faire oeuvre utile que de dire ici quelques mots
ìi ce sujet. Il serait injuste de mettre tous les Alle-
mands sur les rangs de cette catégorie dite nalionalisle.

Nationaliste , en Allemagne, veut dire monarchiste ,
putschiste l Nationaliste veut dire revanche, militariste
à outrance. Nationaliste signifie étre adorateur de Guil-
laume, et partisan du retour de celui-ci à son tróne.
Durant des dizaines d'années, les nationalistes alle-
mands ont nourri tout le monde de haine et de mé-
fiance contre le peuple allemand, par leurs gestes bru-
lanx et leur manque de f ranchise. Ce mème senliment
de haine serait réveillé actuellement par la déclara-
tion de non-culpabilité de l'Allemagne. Le nationa-
lisme allemand a outrance a rendu , en 1914, un mau-
vais service à son pays et au monde entier , il est en
train de lui en rendre un bien mauvais actuellement
par sa demande absurde et mal située.

Cert;*s les nationalistes allemands ne sont pas Ics
seuls qui protestent contre le § 231 du pacte do
Versailles. Tous les partis allemands ont protesté con-
tre ce paragraphe et il faut bien admettre qu 'une pa-
reille déclaration de culpabilité , obtenue par le vain-
queur arme et fort , ne saurait constituer une preuve
nette et sans contestation .

Vouloir rejete r la cause de la guerre entièrement
et seulement sur les Allemands et les Autrichiens ,
voilà une tàche plutòt malaisée. L'opinion publi que n 'a
pas eu de peine à l'admettre. Mais n 'y a-t-il pas là un
peu d'injustice I Ne faut-il pas chercher les causes
de la guerre dans une multitude d'autres facteurs ? La
rivalile de l'industrie allemande et francaise sur le
marche mondial n 'y est-elle pour rien ? Le senliment
du mauvais , que nous, pauvres hommes petits et inu-
liles, portons dans nos cceurs, n 'y est-il pour rien?
L'antagonisme de races, sous lequel nous souffrons
tous, n 'y est-il pour rien ? Ou nierons-nous l'antago-
nisme de jaces, de langues , inné en nous. N'avons-
nous pas eu notre fosse allemand-welscbe? Si cela se
produit dans un petit pays comme le nòtre, combien
plus facilement entre deux nations.

En 1914, l'étincelle a jailli , le brasier envahit le
monde. L'Allemagne, de concert avóc l'Autriche , a
mis le feu au bùcher. Mais ce bùcher n 'était-il pas
compose de branches et de brindilles, de grosses et
et de petites causes. Ces branchages, ces causes, l'Al-
lemagne les a-t-elle toutes apportées elle-mème ? Elle
en a une part respectable, mais, franchement dit , d'au-
tres n'y en ont-ils pas aussi je té? Vouloir imputer
toute la responsabilité de la guerre aux Allemands
et Autrichiens , c'est faire taire l'histoire, c'est renier
l'esprit de l'homme.

La guerre de 1914 est le fruit , fruit sanglant ,
de toutes les mésintelligences internationales de lon-
gue date, elle est le résultat de la mentalité de peu-
ples élevés dans une atmosphère de sur-nationalisme
et d'égoisme. La guerre de 1914 est la resultante
de l' armement insensé, de la méfiance toujours attisée.
La guerre de 1914 n'a pas été l'ultim e guerre . C'est
le plus grand massacre que nous ayons connu ; imp lo-
rons la Providence de nous préserver d'un pareil à
l'avenir.

On se bat aujourd'hui au Maroc , en Chine, en Geòr-
gie, en Egypte. Ce ne sont là que des escarmouches.
eu égard à la terrible catastrophe de 1914-18. Mais ,
enfin c'est la guerre ! N'avons-nous pas déjà eu depuis
1918 des mésintell igences anglo-francaises , italo-grec-
ques. Des différends entre anciens alliés, d'il y a 6
ans, entre francais et anglais I

Un fait est certain. La dévastation de 1914-1918
a été mise en scène par les Austro-Allemands. Mais
leur en imputer toutes les causes et responsabilités
ne saurait ètre une mesure juste et sans objeclions .

Il faut aussi faire une différence entre peuple alle-
mand et le gouvernement de Guillaume II. Le peup le
allemand, la classe ouvrière , a réprouvé l' ultimatum à
la Serbie. Le 29 juillet 1914, Guillaume II écrivait
en marge d'un dossier que si les sozi continuaient à
condamner l'ultimatum , il, (lui , Guillaume), ferait pro -
clamer l'état de siège et enfermer les chefs socialistes.
Nous savons que Guillaume II n'a jamais fait preuv e
de beaucoup d'esprit. « Sa vie n'a été qu 'un chaos de
bétises, de légèretés , de futilités , d'hésitations. On ne
trouve chez lui aucun pian bien arrèté , mais bien plus
une dose formidabie d'o'rgueil et d'exaltation ». Ceci ne
l'empèche cependant pas d'ètre coupable et responsa-
ble du drame de 1914. Il y a collaborò avec les mi-
nistres de Francois-Joseph, avee tous ces gènéraux
ayant soif d'exp loits guerriers et de puissance.

Le § 227 du traité de Versailles appelait le kaiser
devant un tribunal de 4 juges , pour répondre du
crime d'atteinte à la morale internationale et au droit
sacre des pactes. Il fut  libere sans jugement , lui qui
était coupable , ct le peup le allemand , lui qui ne
l'était pas, qui n 'avait fait que d'obéir à la discipline
militaire , esl chàtié imp itoyablement.

Ce serait un dange r pour l'Allemagne de retomber
enlre les mains des trafiqua nts de 1914. La majorité
du peup le allemand est contre la guerre , elle veut la
paix , cette paix que nous désirons tous si ardem-
ment! Il y a ici une mission noble à remp lir. C'esl
celle de fai re connaitre au monde qu 'il y a un bon
noyau de républicains en Allemagne, que ces républi j
cains son t en majorité et se défendent avec ardeur
contre ceux qui voudraient en revenir à l'ancien re-
gime de l'au tocratisme militaire.

Faire connaitre cela aux hommes est plus noble
que de confondre Allemands sincères et Allemands
militaristes et livre r la nation entière à la haine
des peuples.

Le pays allemand a accepté le pian des experts ,
il veut expier pour les vrais coupables. Aidons-le
à regagner la confiance que ses chefs lui ont fait per-
dre. Voilà nne tilche bien plus belle et infinimenl
plus utile à la cause de l 'humanité et de la paix
que de continuer à déni grer un peuple qui fail preu-
ve de bonne volonté.

Considérons notre vie, nos petits soucis journaliers ,
nos petits cancans , regardons toutes les petites ani-
mosités dont nous nous accablons chaque jour , repré-
sentons-nous notre planète cheminant sans cesse
dans l'espace sans limites et sans fin. Notre terre
disparati dans l'immensité de l'infini , dans le cosmos.
Considérés sous cet angle, petits grains sans importan-
ce que nous sommes dans le monde des étoiles, ne
sommes-nous pas ridicules de nous poursuivre sans
cesse, de nous méconnaìtro , de nous cro i re bons et
autorités à mépriser nos voisins. Dans le monde ,
est-il nécessaire que les races se hai'ssent et se bat-
tent? Tout l'univers ne nous donne-t-il pas la preuve
la plus eclatante de l'entente nécessaire et de la belle
harmonie d'une collaboration paisible. Il y a un sen-
liment qui nous perd , la haine , un sentiment qui nous
relève, l'amour.

Inclinons-nous devant la puissance de la pensée
qui fait dire à Da:nte à la fin de sa « Divina Comedia » :
L'Amore che muove il sole ed altre stelle ! (L' amour
qui meut le soleil et les autres étoiles I)

Nous avons eu assez de haine, semons la paix I
N-r.

•N. de la R. — Nous partageons en partie
les déclarations de notre correspondant, mais
sans contester tes causes lointaines de la
guerre, nous persistons à croire que ce sont
les empires oentraux qui Toni déchaìnée.

SUISSE
UNE NOUVELLE GARE A GENÈVE

La direction generale des CFF. a établi te
programme pour un concours entre archi-
tectes suisses pour la construction d'une nou-
velle gare a Genève. Le jury se réunira très
prochainement .

LES ÉMIGRANTS SUISSES
Pendant le mois d'aoùt 1924, le nombre

des émigrants suisses pour les pays d'outre-
mer s'est élevé k 340 oontre 862 au mois
d'aoùt 1923, soit une diminution de 522. Du-
rant les 8 premiers mois de 1924, le nombre
des émigrants à destination des pays d'entre-
mer est de 3,191 contre 5,361 pendant tes 8
premiers mois de 1923 soit une diminution
de 3,170 pout tes 8 premiers mois de 1924.

LES TAXES MARCHANDISES
La direction generale des . CFF. a décide

que la réduction de taxes marchandises a-
cloptée par le Conseil d'administration pour
les distan ce« à partir cte 150 km. dans le
Irai, de favonser tes cantons frontières doit
aussi ètre appliquée pour les mèmes distan-
ces aux bagages et au transport cte bétail.
Cette mesure entrerai! en vigueur le ler no-
vembre, après avoir été approuvée par le
Conseil d'administration.

LES ALLOCATIONS AU PERSONNEL
DE LA CONFÉDÉRATION

Il est parvenu au Département federai ctes
finances une requète présentée par l'Union
federative du personnel de la Confédération
concernant. les allocations à partir du ler
janvier 1925. Cette requète demande que l'in-
dex soit fixé à 170»/o et le supp lément so-
cial à 140%. En outre , la requète demande
qu'on ne fasse plus de différence entro les
hommes mariés et les célibataires pour l'ap-
plication de l' allocation de residence et on
demande te maintién de l' allocation d'en-
fants telle qu'elle est actuellement.

AU COMPTOIR DE LAUSANNE
La progression constatée dès le début de la

fréquen tation au Comptoir reste constante;
mardi (4me jour), on a encaissé 2554 fr. 50
en 1922: fr. 3859.— en 1923, et fr. 4129.—
en 1924.

Au bureau des C. F. F. ont été timbres
mercredi, pour te retour gratuit , environ 2500
billets , soit plus clu doublé de marcii.

Le bétail exerce sa puissante attraction , un
certain nombre d'agriculteurs de Savoie sont
venus au Comptoir , ils ont visite avec intérèt
les différen tes installations et le marehé-con-
cours de bétail bovin.

UN TRISTE EXPLOIT DE CONRADI
Maurice Conradi , cari tua à Lausanne Vo-

rowsky, délégué eie la Républi que ctes so-
viets , et qui beneficia d'un verdict d' acquil-
tement du jury vaudois , vieni, de se signa-
ler par de regrettables procédés.

Conradi , qui occupé une place de repré-
sentant d' une maison cte commerce cte Lau-
sanne, est alle à Genève pour faire ce qu'on
appelle « la noce ». Fortement enivré, iV :s'est
laisse aller à ctes gestes réprehensibtes au bar
Maxim , menacant de son revolver le chasseur
et une danseuse de oet etablissement. Appré-
henclé par deux agents de police, Conradi
s'est livré sur eux à des insultes et cles voies
de faits .

Le commissaire de police l' a fait écrouer
à la prison cte Saint-Antoine .

Lors de l'interrogatoire qu'il subit te len-
demain , Conradi a déclare ne se souvenir
de rien dir scandalo commis, cru'il regrettait
smcèrement.

Le juge d'instruction a inculpé Conradi de
scandale noctnme , voies de faits , rébellion
et outrage envers des agente de la force pu-
bi icaie.

Le département genevois de justi ce et po-
lice a pris un arrèté d' expulsion du can-
ton de Genève contre Maurice Conradi.

L'arrestation de Maurice Conradi fait sur-
gir la question de savoir si la famille Conradi
adoptant la national ité russe n'a pas renon-
cé à la national ité suisse. Si tei était te cas,
Ja question de l'expulsion de Conradi du terri-
toire suisse pourrait se poser. Mais alors, se
poserait aussi , en mème temps, celle de met-
tre Conradi au bénéfice du droit d'asile cal-
ce dernie r ne manquerait oertes pas d'invo-
quer te délil de crime politi que qu'on pourrait
lui reprocher , dans un autre pays, voire méme
accorder son extradition en Russie qui pour-

rai t un jour ou l'autre ètre un état de faits
suivan t les circonstances politi ques du pays
où Conradi devrait se fixer en cas d'expul-
sion du territoire suisse.

UN GRAVE ACCIDENT EN F0RÉT
Un cantonnier communal, M. Charles Gla-

pey, 36 ans, marie, pére d'un enfant, de-
meuran t à Villeneuve, venait d' aebever la ré-
réparation d'un mur longeant un chemin de
forèt. 11 s'en allait. recueillir du bois mori
dans celle-ci , lorsque soudain il fut violem-
lemment frappé par un tronc d'arine lance
par des bùcherons qui operateli! dans te haul
de la vallèe. Le maheureux qui porte cte gra-
ves blessures a été transporté à l'infirmerie.

Pro domo sua
__.. .

M. VV. Martin , rédacteur au Journal de Genève, et
qui fut  pendant un certain temps employé, sauf erreur ,
au Bureau international du Travail , est rentré au Jour-
nal de Genève , où il prend la défense dn Bureau in-
ternalional du Travail el de la S. d. N., contre le.s ac-
cusations de gaspillage doni ces deux institutions sont
l'objet. .. . - . ,..- . '.( .-. • • . "¦

Po.ur appuyer une thèse difficile , M. Martin donne
des comparaisons assez originales , sinon convaincantes.

Il écrit: .. ;
« La Société des Nations colite à la Grande

Bretagne , la dix-millième partie de son bud get total ,
et le 0,2 pour mille du budget de la défense na-
tionale. Chaque sujet britannique paie 5 shillings d'im-
pòt pour les guerres passées et 5 shillings pour los
guerres futures , et. un dizième de sou pour la S. d.
d. N. La marine britanni que coùte aux . Anglais, en une
année, autant que la Société des Nations en dix-sept
siècles ( !?) • ..:

La France paie à la S. d. N. 3,800,000 frs. fran-
cais , soit deux sous en moyenne par habitant.

La Belgique paie à la S. d. N. la cinq millième partie
de son budget. .;,

La « cotisation » ( ?) de la Suisse représente un sou
par tèlo de population , soit environ 200,000 frs. et
environ la 2,750me partie des dépenses totales. de
la Confédération et des cantons. La Suisse palerà
moins, pour la S. d, N. en 70 ans que pour son
armée en une seule année.

Le B. I. T., avec ses 350 fonctionnaire s coùte 8
millions , et la S. d. N., avec. 700 fonctionnaires , coùte
25 millions. La Commission des Réparations , avec
1G0 fonctionnaires , coùte 12 millions. Le premier dé-
légué anglais à cette instance touche 1000 livres par
mois (25,000 frs.);  son collègue belge gagne , y com-
pris ses frais de réprésentations , 100,000 frs. or. Dans
les grandes banques et la grosse industri e , de tels trai-
tements ne. soni pas * exceptionnels ».

Nous arrètons là lès citàtions de M. \V. Martin ,
qui se révèle aussi fort statisticien que brillant jour-
naliste , bien que ces comparaisons , ces calcnls de
proportions et de ' sous prèlent à sourire par leur tour
plaisant.

Pour nous, le gaspillage est évident et crian t, au
milieu de la crise économique actuelle. Si nous vou-
lons comparer , les exemples ne nous manquer ont pas.
Mais nous n 'y perdròns pas notre temps; nous ne
mentionnerons que ce fail. suffisamment conclnant ,
que les 350 fonctionnaires du B. I. T. gagnen l , en
moyenne , plus de 20,000 francs par an , soit pres-
que autant que nos conseilìers fédéraux el plus
que nos juges fédéraux. El pourtant , dans les
350 fonctionnaires , il y a, au moins deux cents
employés secondaires : copistes et dacty los ! A la
Société des Nations; le salaire re parti des 25
millions , est de plus de 35,000 frs. par tète !

M. Martin , qui a gbùté pendan t quel ques années à
cette panacèe pactolienne ne pouvait cert.es pas en
dire du mal. — D.

Faits divers
¦**
__ 

r-*_»

Nos hòtes. — Le Maradja of Indiali est ar-
rive à Reme, jeudi , avec une suite de 11
personnes. Il est descendu air grand hotel
Bellevue-Palaoe ; le Maradja suivra un trai *
tement medicai sur les conseils clu Dr Rey :
mona, de Fribourg.

— Le comte Czernin , homme d'Etat aut ri -
chien et qui fui le bras droil de l'empereur
Francois-Joseph pendant te , guerre, séjourne
actuellement au Grand Hoterro-Vevey.

L'assistance publique. —¦*. Le. canton cte Ber-
ne dépense en moyenne par année pour l' as-
sistance publi que la somme de frs. 6,753,860.
Celle somme est converte en granite . partie
par le produit de l'impòt sur l'assistance pu-
bli que , qui s'élevait , l' année dernière a. frs.
5,293,445.

Un chef de garevéerasè par un train. — M.
Arnaud , 42 ans,. chef de la station cte Si-Tri-
phon , en voulant rejoindre le train déjà en
roule , de 18 li., marcii, est tombe sous les
roues d'un wagon. , Il a eu une j ambe section*
née et la poitrine ouverte: Transporté à l ' in-
firmerie d'Ai gle, il y est mort peu après.

, La venie d'un chàteau. — Aux deùxièmes
enchères, le chàteau de Warth à Neftenbach
(Zurich), officiellement estinte 600,000 frs. a
été adjugé pour 387,000 frs. aux frères Hu-
ber, de Freienstein, qui se proposent de trans-
fo'rmer le chàteau en clini que. Le chàteau
appartenait autrefois au colonel Geliseli .

Essais de parachutiste au pont du Gottéron.
— Ainsi que nous l' avons annoncé, M. Po-
chon, de Lausanne voulait tenter de descen-
dre en parac liute du haut clu pont du Gotté-
ron. La direction de la police fri bourgeoise
vieni d'interdire cette expérience.

Le pistole! de l'écolier. — A l'école de
Wagen (St-Gall), un p istolet , qui se trouvait
dans le sac d'un écolier , s'est soudain déchar-
gé et a grièvement blessé une fillette clans
te dos.

Accident mortel. — A Lausanne , un em-
ployé voulut utiliser l' ascenseur électrique de
l'immeuble qu'iì ' iiabitait. Par imprudenoe il
pencha en dehors au moment où l'ascenseur
arrivait à un plafond. T. eut la lète broyée
et succomba presque immédiatement.

Canton du Yalais
—» — 1 1

FOIRE DE SEMBRANCHER
La fo ire cte Sembrali cher aura lieu le sa

medi 20 septembre .

A LA CABANE MOIRY
Le mauvais temps ayant considérablemenl

re tarde les travaux de la cabane Moiry, la
fète d'inauguration qui devait avoir lieu les
21 et 22 septembre a été renvoyée aux 12
et 13 octobre prochains.

A PROPOS DE ROUTE
On nous écrit:
On se demande quand les deux administra -

tion s intéressées voudront bten remettre eri
bon état la route reliant Ardori à Chamoson ,
à partir de la « Croix cles Morts », en amont.

Celle roule est encombrée par cles tas eie
pierre provenant cte défoncemenls et d'ébou-
lements.

Voilà plus de 15 ans que ces tas de pierre
sont là; il nous semble cme le moment sc-
iai! venu de les enlever.

Les administrations que cela concerne ne
manqueron t oertes pas d' y pourvoi r avanl les
vendanges.

COURSE AU GORNERGRAT
Le temps s'apprète à ètre, dimanche pro-

chain , plus beau qu 'il n 'a jamais été durant
toute cette saison. Le ciel sera sans nuages ,
d' une nette té, d'une limpidilé parfaites. Ce
sera un spectacle incomparable crue colui qui
s'offrirà aux regards clu haut du Gornergrat ,
Le Cervirr , la. Dent Bianche, le Weisshorn,
le Mont Rose, le Taschhorn, le Dòme, etc .
etc, cari forment au Gornergrat irne couronne
royale des sommets tes plus fiers et tes plus
célèbres de nos Al pes , se ' montreront dans
tonte leur splenderli' et leur majesté el bril-
leront de mille feux.

Gomme nous l'avons déja annoncé , une oc-
casion exceptionnelle est offerte à tout Je
monde de visiter Zermatt et de monter aa.
Gornergrat , dimanche 21 ert., pour le prix
extrèmement réduit de frs. 12.—, Viège-Gor-
nergrat et retour , pnx qui représente environ
le quart du tarif ordinaire. Que chacun se bà-
ie d'en profiter , en allanl s'inserire pour cette
course, soit au Café cte la Pianta , locai clu
Club alpin , soit chez M. Fernand Gaiilard ,
à Sion.

MOUTONS ÉGARÉS
Le bureau des douanes d'Almagell a mis

récemment sous sequestro , en vertu de la loi
federale , dix moutons italiens pàturan t dans
rOfentbal (Binn) sans autorisation et sans
cru e tes tormalités sanitaires et douanieres
aient été remplies.

Le bureau cles douanes d'Almagell attendre
jusqu 'à la l'in du mois qu 'une demande lé gi-
time lui soi! adressée au sujel de ces mou-
tons , moyennant paiement de l' amende et cles
frais.

FÉTE DES ÉCLAIREURS DE St-MAURICE
. La Sociélé ctes Eclaireurs cte St-Maurice

organisé pour le dimanche 21 septembre , dès
les 13 li., une Fète-Vente, dans les jardins
de l'Hotel (te la Gare .

A LA SOCIÉTÉ DES GUIDES VALAISANS
L'assemblée ordinaire des délégués de la

société des guides du Valais aura lieu di-
manche 19 octobre. Le lieu et l'heure de
l'assemblée seront publiés plus tard .

Les villages ou les districts n 'ayant encore
point. de section sont invités à en fonder
une encore avanl l' assemblée d' automne , el
de l'annoncer au comité , (M. Henri Gentinet-
ta , présiden t . à Zermatt) .

Furen t reconnns cornine districts clans le
sens de l' art.  5, à l'assemblée cte Sierre :
Champ éry, Salvan, Entremont, Bagnes , Hé-
rens, Anniviers , St-Nicolas , Saas, Bri gue ,
Lòtsclien . Conches.

NECROLOGIE
LE CHER FRÈRE FIDÈLE

d'Einsiedeln
Les nombreux pélerins à Notre-Dame-des-

Ermites , n 'apprendront pas sans chagrin te
décès survenu te 16 septembre, dir cher Frère
Fidèle , gardien de la Sainte Chape llé.

Ce fui vraimenl te sacristain idéal, jaloux
de procurer la gioire de Dieu et de promuu-
voir le culle ite Notre-Dame d'Einsiedeln par
un service ininterrompu cte messes dites , de
l'aurore à midi , sur un autel orné , tonte l ' an-
née , cte fleurs fraìches , cueillies dans tes jar-
dins et les serres du monastères , ou venues
de loin.

Ce qui te rendit cher au cceur de tous ceux
qui l' approchèren t, ce l'ut son accueil tou-
jours si bienveillant , sa sollicitud e à l'égard
des malades ! sa pattence angéli que , son era-
pressemenl à faciliter l'accès de la Sainte
Chapellé au plus grand nombre possible de
pélerins. Ces derniers ne manqueront pas de
s'en montre r 'reconnaissante en priant pour
le repos de l'àme de ce bon el « fidèle »
serviteur de la Sainte Vierge .

Épuisé par 20 ans de labeur au service cte
sa « Dame », le cher Fière Fidèle a été re-
cevoir . au milieu cte cette Octave de la
« Grande Dédicace » de la Sainte Chapellé ,
clans un sanctuaire iircomparableinen l plus
beau cfue celui d'Einsiedeln , la récompense de
sa fidélité à Dieu et de son amour pour Marie.

D 8.

_ M. Adolphe ROBATEL
Lundi est decèdè à Fribourg, chez sa fille,

Mme de Reyff , où il vivai! depuis sa retra ite ,
M. Adol phe Robatel, ancie n chef de distric i
aux C. F. F., à Marti gny, né en 1856.

M. Robatel fut , durant plus de 30 ans , un

fonctionnaire modèle, très apprécié de l'Ad.
ìniiiistration et très aimé de ses subal ternes.Il laisse, tant à Marti gny qu'aux C. F. F.
le souvenir d'un homme affable , au caractère
amène et au coeur bienveill ant .

Les regrets de ses nombreux amis le sui-
vent dans la tombe.

?J Mme Elisa Glauser-Laederach
On a conduit jeudi , au Champ du Repos,

Madame Elisa Glauser-Laederach , épouse de
M. Gottfr ied Glauser, fermier à la ferme de
M. Duval , à Chàtroz. La defunte a succombé
en quel ques jours à cteux attaqués suceessives
d'apoplexie.

Le corbillard étail charge de couronnes et
le convoi qui le sui vait était nombreux , com-
pose des par ents , amis el connaissances de
Chàtroz , clu Pont de la Morge , de Conthe y
et de Sion.

Sur la tombe, M. Ecklin, te pasteur dis-
tingue qui diri ge la paroisse réformée , a fait
une alloculion émouvante qui fil couler bien
des larmes; il a rappelé tous les mérites de
la defunte , exemple de travail , cte pattence
el de vertus chrétieimes, qui s'en va brus-
quement dans la fo rce de l'àge, laissant après
elle un époux et dix enfants éplorés.

A la familte en deuil , si douloureusement é-
prouvée , nous présentons nos sympatbies et
nos condoléances bien sincères. — D.

t M. Henri SOLIOZ
Ce mat in  est mori à Uvrier , à l*àge de 7c

ans , M. Henri Solioz , agri cui leur , qui fut long-
temps un habitant  de notr e ville. M. Solioz
éta i l  originane de Si-Léonard , où il occupa
assez longtemps un siège au Conseil com-
miniai. C'était un citoyen laborieux el paisi -
ble, que des revers et la perle prèmaturée
d' une épouse modèle avaient quelque peu as-
sembri.

A ses enfants affli gés, nous présentons
nos sincères condoléances.

Lettre de Zermatt
Une affluence si considérable se rendait

samedi dernier, à 16 li. 30, à Zermatt , qu 'une
voiture supp léméntaire dut ètre attelée au
train Viè ge-Zermatt. Un beau soleil précieux
par sa rareté , cet élé, ilici tait les gens à er
profiter el à goùte r l' atmosp lière limp ide ei
tonfarne de nos montagnes.

Les premiers arrivés prennent les fenétres
des wagons dir V.-Z. d' assaut . C'est que la
li gne du chemin de fer de montagne, serpen-
telli le long de la vallèe, découvre aux voya-
geurs des spectacles d'une beauté sauvage
rare. La Vièze , au fond , roule, furieuse, ses
eaux bouillonnantes; elle rebondit sur d'énor-
mes roches, où elte se heurte avec mie im-
pétuosité folle. Des cteux còtés montoni, rapi-
des , les montagnes. Au premier pian , les
prés, piquetés ca et là de blocs de pierres
détachés cte la haute montagne , sont parsemés
de vieux mazots noircis par tes ans. Leur ar-
chiteelure naì've sont des poèmes de vie pa-
triarcale dans leur simplicité primitive. Au se-
cond pian , la forèt, profonde, avec ses mé-
lèzes majestueux. Puis , plus haut , si haut
que plus un brin d'berbe ne peut croìtre, c'est
la roche pure, aux formes tourmentées e(
quasi inaccessibtes. Leurs crètes aiguèes se
clécoupent sur le ciel bleu , avec une profu-
sion qui tieni presque de la débauché.

Le soleil couchant illumi.ne quelques blah-
clies sommités. Pareilles à de gigantesques
miroirs , elles reflètent les derniers rayons de
Phébus auquel elles empruntent toute la
gamme rayonnan te de ses tons. C'est un era-
brasemenl magique, aussi les regards des
voyageurs semblènt fascinés à oette vue.
Leurs regards semblènt ne pas pouvoir s'en
détacher 

Arrivé s à la célèlire station , Jes touriste s
sont accueillis par une miète de portiera en
grande tenue.

Zermatt ja cela de particulier , qu'il conden-
se lous les attraits. Tous les goùts peii ven l y
ètre satisfaite. Qui airne la villé giature ele-
gante avec ses plaisirs , les palaces ne laissent
rien à désirer aux cliente les plus diffici les.
Les touristes aux goùts plus simples trou-
vent clans les pensions (notons en passant
la Pension Perren), bonne table et lit con-
fortable. Et parlez-moi cte ces magnifiques
promenades, cte oes courses lointaines , de
ces ascensions incomparables. Encore là, tous
Jes villégiateurs, marcheurs intrépides ou jam-
bes vite lassés n 'auront que l' embarras (lu
choix.

Aussi Zermatt justifie- .t-il bien sa cele
bri té qui est dù à ses propre s mérites, aussi
bien qu'au genie de ses bòteliers , cte ses in-
génieurs, qui ont su inoltre en valeur la ma-
gnificence de la nature el la rehausser porti
donner aux visiteurs te désir d'y rester et d'y
revenir.

***
Un train de plaisir special pour Viè ge-Zer-

mall-Gornergrat est organisé pour le diman-
che 21 septembre (Jeùne federai) , par la Cie
du V. -Z.

Nous ne saurions trop engager les person-
nes aimant la belle nature , de profiter de cet-
le occasion pour aller contemp ler un specta-
cle uni que au monde. Du Gornergrat , la
vue s'étend sur 16 glaeiers. Si l'on pense qu«
de toutes les parties de l' univers on vient »
grands frais contemp ler cette pure merveil-
le , il serait impardonnabte quo les Valaisans
se privent lorsqu'une occasion propiee se pré-
sente cte parti ci per à parei lle fète. — A. G-

Ikstinumit Pri ìif In yostf
Au centre de la Ville

Tous les jours truites du RhOne
Civets - Gibier

Téléphone 41 Maurice LUV & Ch. KELLER



Inauguratici! de la
Cabane de Ski à Rosswald

Dimanche , 14 septembre, a eu lieu l'inauguratimi
de la cabane Saltiseli , sur Rosswald. Cette dernière
, été consimile par les soins du Groupe de Brigue
|u C. A. S., sous Ics auspices de la Section Monte-
Rosa. Elle est située ;'i 2100 in. d'altitude, à une dis-
t»nce de 3 h. de Bri glie, dans un des silos les plus
pittoresques et les plus grandioses. Un cercle de
superbes montagnes lui fait un rad re merveilleu x. ('e
tont les Alpes bernoises, avec l'AloTschorn, le formidabie
Bietschhorn , le Nesthorn , le Wildborn , pui s , dans le
massif du Simp lon , le Borlelborn , le Wasenborn , le
Jlonte-Leone el le majestueux Flelscbborn ; puis , plus
loin , le g i ganlesquo Weissborn , avec le groupe des
Jj ischàbel. Dans la plaine l'on apercoit le Rhóne se
tepandant en un lacel d'argent jusqu 'à Martigny.

Aussi de toules les parties du canton , un nombre
inusité d' al pinisles (-100 environs) étaient accourus
partager la joie de l'inauguration el goùter les char-
mes de l'Al pe a celle saison si prop ire aux excur-
sions.

Après la messe dite en plein air , sur un aule!
improvisé , la bénédiclion de la cabane a élé donnée
par M. le Rd .Cure Lauber , de Thermen. Dans uno
alloculion , toute empreinte de poesie, M. le Dr Pro-
fesseur Grand , du collège, de Brigue , nous parla des
rapporls qui doivent esister entre le Sport bien com-
pris et la Helig ion. M. Jos. Escher , l'avocai bien con-
nu du Haut-Vala is , au nom du groupe de Brig lie ,
remit , en termes c.hauds et vibranls , la cabane en
possession de la Section Monle-Rosa .

Le distingue président du Club alp in valaisan , M.
Rue din , recut , non sans une légil ime émolion , ce don
précieux du groupe de Brig li e el chanta , on termos
élevés , la cabane al pestre , avec tous les at t rai ls
qu 'elle offre au véritable , au sincère alp iniste. Il re-
mercia le groupe de Brigue pour son courage et son
beau trava il et souli gna , avec raison , les mérites de
son constructeur , M. Joseph Zeiter , et de son sculp-
teur , M. Joseph Wenger , tous deux de Bri glie.

Puis ce fut  la visite de la cabane , groupe par
groupe. Chacun en ressortit ravi et émerveillé tant
pour son confort que pour le goùt avec lequel elle
était parée.

M. Georges Couchepin , ancien président de Monle-
Rosa , traduisit l'impression generale cn la qual i f ianl
du noni de bijou de cabane.

Après le sérieux de la fète , la parile réeréalive
commenca par un pi que-ni gue en plein air , sous l'ha-
bile et joviale direction de M. l'avocai .1. Escher.
On entendit M. Alternami , chef de guides et représen-
'tan t du Comité centrai du C. A. S., apporlor son salul
au Valais et nous entretenir de l ' intérèt  toujours crois-
sant dn sport du ski dans notre pays.

Et les chants succédèrent aux discours , la danse
aux cbanls , aux sons entra ìnants d' un excellent or-
chestre (l'occasion.

Devant ce décor magnifique de montagnes , dans
cette almosp hère exquise de gaìté et de poesie , la fète
prit f in.  L'exode vers la plaine commonca , la colmi lo
de monlagnards s'échelonna sur le délicieux sentici
(•ni de Rosswald nous conduit au Refuge No 2 et , de
là, les confortables automobiles postales nous empor-
H-.ren f j usqu'à Briglie. Les dern iers adieux se fir ent
dans l'enfl-eclioquement des verres el dans de fortes
étreintes de mains qui exprima ienl la joie , la re
connaissance, l'amitié.

Un dernier merci encore au groupe de Bri glie pour
son chaleurenx accueil , qui a su si bien faire les
choses et nous a fail passer des heures inoubliables.

M. A.
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MONUMENT DU CENTENAIRE
On nous écrit:
Nous apprenons avec plaisir que l'Etat du

Valais va faire etere la terrassé chi monument
du Cen tenaire par une grille en fer forgée.

Celle décision , un peu tardive , attendai!
sans doute , pour s'annoncer , caie la « Valai-
sanne » cte Vibert se fri ! acclimatée et eùt
recu droit de cité.

11 parati qu 'aujourd 'hui l' op inion publique
lui a accorrle ses lettres de créance au lieu
tle lui donner l' « exeat ».

Ali rig hi !  Z.

Ce Papillon 3aune
par

Norbert Sevestre
o-—

La veille cte ce coup de théàtre, qui cu!
un retentisse ment enorme dans le monde en-
tier , le Pére Didier avait recu réponse de .Mgr
Dessert. Cette réponse ne s'était tant fait at-
tendre qu 'en raison d'une absence du prélal
et, gràce au ciel , elle ne trompait pas les es-
pérances clu destinatane.

Monseigneur s'y déclarait solidaire de son
disciple, auquel il envoyait le doublé viati que
de sa bénédiction et de ses conseils.

Après la fermeture de la communaulé , le
Pére Didier s'était confine clans son nouveau
logis, avec l'intention cte n 'en plus bouger,
eri attendan t le resulta i de rinformation ou-
verte contre lui. Soit cjue les autorités eussent
(le plus pressante soucis, soit que la capturé
de Pajol , achevant de désorganiser les ser-
vices résictentiels, re culài l'échéance, il a t -
tendai! encore une décision definitive. Et , p lus
d'une fois , dans la tristesse de sa récliision ,
pénible, bien que volonlaire , dans l'angois-
sante certitude du lendemain , il ava it eu des
techutes d'energ ie, de nouvelles crises de dé-
tresse.

•Cependant, le Pére Didier , lenii au courant
tes malheurs de M. Lambert , ne pouvait y
songer sans affliction. Si c'était là une rétri -

ÉDILITÉ SÉDUNOISE

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

PHARMACIE DE SERVICE

On nous écrit:
La Munici palité de Sion va faire édifier , à

la Promenade du Nord , un « chalet de néces-
sité », qui sera , cortes, le bien venu de tous
et cte chacun.

Sion n 'est pas gate sous ce rapport , et
nous louons fort le geste du Conseil com-
munal.

Les Romains , clont on connaìt le raffine-
ment en matière d'h ygiène édilitaire , avaient
leurs « vespasiennes », du noni de l'empe-
reur Vespasien.

Mais ce polentat , qui voulait tirer parti de
tout pour alimenter tes finances de l'Etat , a-
vai t  eu la cruelte idée de mettre un impòt
sur ces édicules , ce qui fit sursauter tes ci-
toyens romains, indignés cte voir battre mon-
naie sur des chalets de nécessité.

Vespasien répondit: « l'argent n'a pas d'o-
deur », mot qui a passe clans la langue pour
si gni fior quo l' argent est toujours bon, d'où
qu'il provienne , ce qui est une opinion cer-
lainemenl condamnabte.

Nous apprenons que cles pourpar lers soni
engagés pour l' organisation d' un concert qui
serait donne par l'Orchestre de la Suisse ro-
mando , à Sion, te 25 octobre prochain. Tous
les amateurs de bonne musi que feront des
voeux pour la réalisalion de ce projet.

Dimanche 21 septembre : de Torrente

vrer à la eonsommation, car la viande n 'est pa?
malsaine. ? .

C'est l'occasion de répéter le conseil que nous a-
vons donne maintes fois : à savoir qu 'il vaut mieux
prevenir que guérir et pour cela qu 'il importe de
veilier à la pro preté et à la parfaite salubrité des
étables, porcheries et basses-cours. Le cultivateur ne
se persuade pas assez des dangers auxquels il expose
son bétail en négli geant ces soins indispensables.

La « rétention d'urine » chez les bètes à cornes est
généralement l'indice de quel que affection latente et
doit ètre soignée trè s énerg iquement. Pour cela, il fau-
dra faire suivre pendant quelques jours un regime spe-
cial à la bète malade.

C'est ainsi qu 'on lui donnera à chaque repas une co-
pieuse ration de feuilles de raves et, à midi et le soir
un picotin de son mouillé. On administrera comme
brenvage , au moins pendant trois jours , une chop ine
de vin blanc qu 'on aura fait bouillir avec deux e-uil-
lerées d'huile d'olive ou à défau t d'huile ordinaire.

En outre , pour le bceuf , on fera bouillir ensemble de
la pariétaire , du sénecon et des racines d'asperges, on
y ajoutera une petite quantité de beurre frais et on
app li quera le tout sur les bourses de l'animai.

Ce traitemen t sera suivi jusqu 'à ce que l'évacuation
de l'urine redevienne normale.

Pour la vache, on administrera l' un des breu-
vages ci-dessous:

1. Vin blanc contenant de la graine de celeri bien
pilée ; 2. Un demi-litre de vin blanc dans lequel on
aura mis qualre-vingt-dix grammes de colophane en
poudre.

Beaucoup de petits porcelets meurent comme de
maladie contagiente et sans qu 'on puisse souvent
delerminer ce mal.

Presque loujours , d'après les remarquables études
et constatations qu 'a faites M. Nocard , professeur
à l'école vétérinaire d'Alfort , cette mortalité provieni
d' une infeetion ombilicale produite dòs les premiers
jours par l'action d'impuretés sur la plaie resultali ! de
la rupture dn cordon. On a beau prendre des soins
pour entretenir pro pre le logement de la truie , il y a
loujours des déjections , soit d'autres choses qui souil-
len t la lilière.

Il faut donc, dès la naissance, laver avec beaucoup
de soin l'ombilic de chacun des porcelets avec uno
éponge douce imhibée d' un li quide compose de 23
ur. d' acide phéni que dans un litre d' eau pure dis-
tilléc ou de pluie. Ce lavage fait , il importe de bien
sérliei ru  moyen d' une autre éponge comprimée. On
doil aussi se procure r une pommade faite avec de la
vaseline , de l'acide boriqne et du Ihymol , dans lea
proportions suivantes : 100 grammes de vaseline, lo
grammes d'acide bori que , I/o granirne de th ymol.

En outre , on ne negligerà aucun soin de propreté
pour la loge des porcelets. Matin et soir , on garnir a
celle loge de litière fraiche et sèdie.
^u+u^O-^O+O^O+O^O+O+o^n '̂î 'î

SERVICE RELIGIEUX
te 21 septembre

Fète du teline federai
A la cathédrale . 5 h. i/2, 6 h., 6 li. i/o, 7

h. el 7 h. Va, messes basses. 8 li. 1/2 messe
basse, ledine en francais de la lettre ctes E-
vèques suisses. 10 li., Grand'Messe , lecture
en francais de la mème lettre. 11 h. 1/2 messe
basse.

Le St-Saerement reste exposé à l'adoration
cles fidèles , depuis 10 h. clu matin à 8 li. du
soir.

Le soir: 4 h., vèpres cap itulaires. 8 h.,
lecture en alleman d de la lettre cles Evèques
suisses. Renouvellement des voeux dir bap-
teme. Te Deum, bénédiction.

A St-Théodule. 7 h. messe et commuiiion
generale pour la congrégation des Jeunes
Gens. 8 li. 1/2, office pour les écoles alleman-
des. 9 h. 1/2. office pour tes écoles des filles.

Au collège. 7 h. messe basse. 8 h. 1/2 mes-
se chanlée , sermon francais. 10 li., office
pour les écoles ctes garcons.

Chronique agricole
Les maladies du bétail
Le service sanitaire cantonal vaudois si-

gnale dans te canton cte nombreux cas de
maladie du porc suivies de mori . Nous pen-
sons intéresser les éieveurs en reproduisanf
un article du professeur d'agriculture Lou-
dinières sur ce sujet important.

l'ne maladie qui attaque fréquemment les porcs est
la p mrriinre des soies , sorte d'aftection scorbuti que qui
se caraetérise par un grand affaiblissement , la perle
de l'appétit et. l'enflure des gencives qui deviennent
molles et laissent échapper un sang noiràtre lorsqu 'on
les presse. La peau de l' animai esl molle et cède facile-
ment lorsqu 'on appuie le doi gt dessus. Enfin , les poils
qu 'on arraché présentent une racine non pas jaune
comme ;'i l'état normal , mais sanguinolente et noire.

C'est l'un des dangers qui gueltenf , les porcs dont
te logement est humide et mal tenu ou dont la nour-
riture n 'est pas assez variée. Nous conseillons donc
d'assainir lout d'abord la porcherie , de faire sortir fré-
quemment les animaux et de varier leur alimentation.
Puis on melerà à leurs rations quel ques litres d' une
décoction de plantes amères : absinthe , gentiane ou
fuinelerre. Mais ce traitement ne réussit pas toujours
ou du moins est' fort long. Aussi est-il préférable , à
noire avis , de tuer le poni tout de suite et de le li-

bution , il supp liait Dieu d'y metlre un ter-
me, de ne pas trop appesantir sa droite sur
cet. homme coupable seulement de faiblesse
et qui devait souffrir affreusem ent à la pensée
de son enfant livree comme lui aux repré-
sailles d'imp itoyables bourreaux.

Aussi , en apprenant leur clélivrance , le mis-
sionnaire y vit -il le resultai d'une inte rvention
divine et remercia-t-il profondément te Sei-
gneur d' avoir exauc.é une partie de ses voeux.

Il est vrai que cette délivrance s'était opé-
rée clans ctes conditions extraordinaires.

Après l'éerasement de la petite troupe cte
Saint-Gilde, Ong Khòp qui avait. fait  cles pri-
sonniers , s'était hàlé de rejoindre la fraction
cte sa bande partie devant , avec ses otages.

Le Pavillon rayonnait. Toni marchail à
souhail et il s'étai t joué littéralement de nos
colonnes , dont il avait provoqué l'interven-
tion dans un bui encore énigmati que. Peut-
ètre estimait-il nécessaire cte compléter sa
victoire avant d'enlamer les négociations. En
ce cas , il pouvait se targue r d' avoir réussi.

Depuis Langson , on ne se souvenait pas,
au Tonkin . d'un pareil désastre.

Et comment venger nos morts? Jamais la
penurie eie nos effectifs ne s'était fait sentir
plus déplorablement. Pour entreprendre une
expéditi on en règie contre celle bande aguer-
rie et enhardie , il aurait falbi dix mille hom-
mes. Or . Yen-MaY , Tnyen-Quang , Ha-Giang,
Lao-Kay , qui auraient pu , avec l' appui des
postes de second ordre, l'enfermer clans un
cercle in franchissable, disposate ti ! à peine de
quatre bataillons.

Puis , tes ressources cte M. le Ti gre n 'étaient -
elles pas iné puisables? La frontière sino-ton
kinoise formait comme un immense exutoire

qui rejetait continuellement sur la Haute Ré- d'attirer le malheureux détachement clans le rent les prisonniers , qu'on isola les uns des
gion la lie des populations annamites
angsiennes. Par peti te groupes armés,
la-loi de Chine , ne se sentant plus en
chez eux , s'infiltraient chez nous et
mandateli! qu 'à grossir les horcles de
cible rebelle tonkinois.

Où Ong Khòp s'arré terait-il?

et kou- , panneau
les hors
sécurité
ne cle-
l'invin-

On n 'osai! plus se le demander. La rare
maìtrise avec laquelle il avait dressé ses bat-
teries , acquis les concours utiles , esquivé les
complications et saisi l'occasion uni que , fai-
sait de sa dernière prouesse un mortele clu
geme.

Quelle infernale puissance de conception
et d'organisation supposaient ces apprèts cte
longue main et le règlement préalable des
opérations secondaires ! Il avait tout prévu ,
tout combine, tout arrangé, et personne ne
doutait cme le voyage des Lambert ne lui
eùt été signale en temps opportun.

Par qui?... Mystère.
Le départ du résident avait été décide pres-

que à l'impreviste. Quelques jours avant l'i-
noubliable hindi où il avait quitte Yen rMay
à bord de la « bicorne », M. Lambert ne
songeait mème pas à se rendre clans le Delta.
Pourtant , les pirate s savaient à quoi s'en te-
nir et ils avaient eu le loisir de prendre leurs
dispositions. A l'heure d'ag ir , chaque fraction
de la bande, obéissant à un mot d'ordre mi-
litairemen t respeeté, occupait son poste, et
c'esi gràce aux mèmes complicités et à la
mème entente du processus eie notre contre-
offensive qu 'Ong Khòp avait fait prépare r .
avant d'avoir quitte Phu-Yen , l'embuscade où
devait rouler Saint-Gilde , puis simulé un dé-
part preci pite , la pani que, la débàcle , afin

Si les nòtres avaienl sous les yeux ta nt
d'indices encourageants , c'est donc care te
rusé Pavillon l' avait bien voulu. En réa lité ,
Ph-Yen n 'était qu 'une étape sur sa route et
il allait s'établir plus au nord , dans un inex-
pugnable repaire, pour surveillei-, sans in-
quiétude, la marche des événements.

Des blessés, les bandits n'avaient épargné
que quel ques grades francais , que leurs coo-
lies emportaient sur des brancarcte. Tous les
aulres avaient été décapités comme les morts
et, au fer des piques, monstrueux trop hées,
cinquante tè tes livides et crispées se balan-
caient à la file , le long de la sente fores-
tière , entre deUx murailles de verdure qui se
refermaient derrière la borde joveuse et fe-
roce.

Va! ve!... Va! ve!...
Ce cri , mille fois répété, sur un ry thme

farouche , scandait la marche danclinée des
giacs; il terrifiait les prisonniers de guerre,
cahotés clans leurs palans , et qui se deman-
daient à quelles tortures on les destinai !.

Qui connaissait Ong Khòp n 'avait rien à
espérer cte sa violence barbare , et les blessés,
pressenlant le destin qui les attendali, en-
viaieiit , dans leur désespoir, la mort brève de
teurs frères d'armes, foudroyés sans souffran-
ces par les salves de l'ennemi.

Sur une hauteur inextricablemen t boisée
du Nui-Con-Voi , au pieci cte laquelle conte,
profondément encaissé, le limp ide Sonh-Chay,
non loin clu bourg de Dom-Lam acquis à Ong
Khòp, la bande , reconsti tuée, s'arrèta enfin .

Elle était attendue.
Des casemates souterraines en pisé recu-

autres. Seuls, par une faveur plutòt décon-
certante , Denise et son pére obtinrent de par-
tager le mème réduit. Du reste, la place,très
fortement retranchée, était jalouseme nt gar-
cìée. Ce camp permanent valait les blockhaus
dont. jadis Nguyen liérissai t sa concession de
Yen-Thè e! que nos (roupes eurent tant de
peine à enlever les uns après les autres.

Des ouvrages avancés : fortins et redoutes,
bàtis sur tes cimes environnanles ; li gnes cir-
culaires de tranchées vertes, hillée s au flanc
ctes 'mamelons voisins; toul un système de
travaux assez ingénieusement et soliclement
coordonnés pour réduire au minimum les a-
léas d'une attaque subite, détendaien t les ap-
proches de la hauteur qui n 'était abordahle
que chi coté de la rivière, par une sente de
chèvre que quelques bons fusils , échelonnés
de roc en roc, pouvaient , barrer efficacement.
Ces fo r tifica tions s'étendaienl mème sur la
rive gauche pour mieux embarrasser les for-
ces assaillantes , et une quantité de guetteurs,
installés dans d'invisihles miradors, au faite
cles géants de la forèt ou sous le couvert ctes
halliers, veillaient consfamment , prèts à si-
gnaler tout mouvemen t insolite dans un rayon
de plusieurs kilomètres.

Pour réduire les p irates clans leur repaire.
l' artillerie eùt dù entrer en li gne et s'empio-
yer à fond. Mais comment traìne r des piè-
ces dans ce pays épouvantable , qui n 'est
que coupe-gorges et nids à balles, et où l'on
n'accède que par des chemins si périlleux ,
qu 'il faut le pieci agile cles Thos pour y cir-
culer impunément? Le poney d'Ong Khòp et,
plus ta rd , celui de Pajol ne purent èlre con-
duite jusqu 'au camp. On fut obligé de tes
laisser à une lieue de là, dans une clairière,

EXCITOS
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L'astronomie est une longue patience
M. Robertson , astronome américain , vient de décou

vrir un cinqnième satellite gravitarl i, autour de Jupi
ter. . . .  . ., „ . .

L'astronome a consacré sept ans à celle découverte
D'autres dépèches disent mème onze ans.

Mais sept ans de travail pour cetle - découverte ,
c'est déjà un joli chiffre.

L'aviation au service des criminels
L'aviàlion au service de l'évasion des détenus
l'n aerop lano a survolé longuement , dernièremenl , la

prison principale de Montreal (Canada). On croi! que
son pilote avait l'intention de faciliter l'évasion de
G prisonniers condamnés à mort pour le meurtre d'un
employé de banque d'Hochelaga.

Un de ces condamnés avait été repris récemment.
au moment où il franchissait le mur extérieur au
bas duquel l'attentait une automobile.

Le bénéfice du meurtre ayant été de 30,000 livrea
sterling, l'assoc.iation à laquelle appartiennent les con-
damnés a bien des moyens ii mettre en oeuvre pour
les délivrer.

Cavelleria rusticana
Un duel vieni d'avoir lieu à Nap les entro deux pay-

sannes : Palmira Concetto et Maria Meschino , qui é-
taient toutes deux amoureuses du mème berger.

Elles se battirent à coups de couteau. La Meschino
blessée, tomba par terre el sa rivale , se ruant , la
cribla de coups jusqu 'à ce qu 'elle fùt morte.

Ce duel n 'est pas le seul dn sexe féminin que fon

signale en Italie. D'autres ont eu lieu en Sicile et dans
les Calabres , et ces combats sont toujours d'une gran -
de feroci té.

Le voleati muet
Il serail si important pour les voisins de l'Etna d'è-

tre avertis de ses éruptions que des savants se soni
penebés sur le cratère et ont essayé, à l' aide de la
léléphonie sans fil , d'écouter les bruits intérieurs.

Ils avaient tendu des antennes fort longues , dressé
des instruments puissants. Mal gré ces précaulions , les
savants n 'ont rien entendu. Le volcan est reste parfai-
tement silencieux. A moins que ce ne soit. les laves
refroidies sur lesquelles était inslallée l'antenne qui
se révèlent mauvaises conductrices des ondes snnores

NOUVELLE A LA MAIN
— Je viens de faire mon testament , disait Henri

Heine. J' ai légué loute ma fortune à ma femme, mais
à condition qu 'elle se remarie toul de suite. De celle
facon , je suis sur qu 'il exislera du moins un hom-
me qui regrettera ma mort.

ÉTRANGER
RÉOUVERTURE DU TOMBEAU

DE TUT-ANK-AMON
Un accord a élé définitivement concili en-

tre le gouvernement égyptien et M. Howard
Carter , l'archéologue anglais bien connu , au
sujet de la réouverture du tombeau cte Tut-
Ank-Amon.

CONGRÈS DE POMOLOGIE
Jeudi , s'est ouvert , à Anvers ,. le congrès

cte pomolog ie, en présence cte 400 délégués,
parmi lesquels des représentants cte la Suisse
et de la Bel gique.

LA FABRICATION DES FILMS
EN COULEURS

Un jeune savant anglais a découvert un
procède pour la production cte films cinéma-
tographi ques en couleurs naturelles. Gràce à
ce procède, la fabrication des films en cou-
leurs ne serait pas plus coùteuse que celle
cles films ordinaires.

RATS CONTRE HOMMES
On mande de Kamenetz-Podolsk (VVolhy-

nie) que l'invasion de rate qui avait été dé-
jà signalée, il y a quelque temps, continue
à s'avancer vers la frontière polonaise. Cette
armée de rongeurs pregresse sur plusieurs
kilomètres de front , détruisant les récoltes.

A plusieurs reprises, les autorité s de la
province ont demande au gouvernement de
Moscou d'envoyer sur place cles détache-
ments d'infanterie pour essayer d'exterminer
les rate à l'aide de gaz asphyxiants.

DES JOURNALISTES CONDAMNÉS A MORT
On mande de Shanghai que deux direc

teurs cte journaux cte Pékin , convaincus d'a
d'avoir publie des arlicles contre Ou-Pei-Fu
ont été condamnés à mort et exécutés.

LOCATELLI A NEW-YORK
L'aviateur il 'alien- ^catelli a été assalili à

la sortie d'un théàtre par uir-grQune. impor-
tant d'émi grés italiens. La police a "oT-snersé
les manifestante. Un agent a été grièvement
blessé. Cette nouvelle , connue à Rome a pro-
voqué une vive émotion.

UN SISME
Les dernières nouvelles d'Erzeroum annon-

cent que le tremblement de terre du 13 sep-
tembre a été une véritable catastrophe. 110
villages ont été détruits. Il y a des centaines
cte victimes. Les dégàts matériels sont im-
portante. Le gouvernement ture et te Crois-
sant Rouge ont envoyé des secours urgente.

LA DICTATURE ESPAGNOLE MENACÉE
Il est plus que probable qu 'au relour du

Maroc du general Primo de Rivera , te roi,
revenant au regime conslilutionnel , formerà
un ministère prèside par le generai Welter,
dans lequel entreraient ctes personnalités ap-
partenan t aux anciens combattente.

LES ESPAGNOLS AU MAROC
Les troupes espagnoles au Maroc sont eii

mauvaise posture. L'Espagne, qui a déjà
sacrifié une grande quantité d'hommès et
beaucoup d'argent pour l'occupation du Ma-
roc songe à abandonner sa campagne et cher-
che un terrain d'entente pour négocier avec
le sultan.

UN PACTE ITALO-SUISSE
Les journaux de Rome donnent les détails

suivants sur la nature et l'impor tance du pac-
te italo-suisse. Il s'agit d'un traité d'arbitrage
caraetérise surtout par la matière qu'il om-
brasse. C'est un des plus vastes traités d'ar-
bitrage qui aient été conclus jusqu 'à ce jour.
Un autre point fondamenta! est care ce traile
a été conclu entre deux pays voisins cjui au-
ront l'occasion de l' appliquer assez souven!.
Le traité consti tué l' acte d'amitié le plus cor-
dial cru 'il soit possible de réaliser elitre l'Ita-
lie et la Suisse. Il sera enregistré par le
secrétariat de la S. d. N.# el publie le p lus
tòt possible.

t
Monsieur et Madame Henrio Solioz-Dubost

et leurs enfants , à Saint-Etienne (Franco) ;
Monsieur et Madame Fritz Reinbold-Solioz et
leurs enfants , à Heilbron (Allemagne) ; Mon-
sieur et Madame Ulysse Solioz-Klampfore r et
leurs enfants, à Sion; Monsieur et Madame
Louis de Riedmatten-Solioz et leurs enfants ,
à Uvrier; Mademoiselle Ida Solioz , à Saint-
Etienne; Monsieur et Madame Paul Wyss-
Solioz , à Paris; Monsieur et Madame Alexis
Rudaz-Solioz et leurs enfants, à Thonon;
Monsieur Adrien Fellay-Solioz et son enfant ,
à Bagnes; Madame Elisabeth Mugnier-Solioz
et ses enfants, à Thonon; Monsieur Charles-
Louis Solioz et ses enfants, à St-Léonard.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri Solioz
teur chere pere , beau-pène, grand-pere et
frère, decèdè à l'àge de 75 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemorit aura lieu à St-Léonard,
dimanche 21 septembre 1924, à 9 h. du
matin.

JA. i_.ou__ ._a
belle chambre meublée, à l'A
venne de la Gare, Sion.
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loutée, jusqu'à l'anguille frétillan te et la cou-leuvre qui s'étend innoffensive sur tes cail-
loux du chemin, à plus forte raison redoutais-
je la vipere... Et de plus courageux font , com-
me moi.

Je restai donc tout tremblante, Lcelio dans
mes bras, n'osant avancer et les yeux fixés
sur le pan de mur qui me cachait mon inter-
locuteur. Au bout de dix minutes environ ,
un peti t homme vint. à moi avec un bon
sourire :

pre venin, vous verrez ca, Madame

— Ah! Madame, vous ètes joliment pale ,
me dit-il, mais je la tiens.

— Vous avez pu la tuer?
— Certes non, elte est vivante-, r - ,.

k .  , - , lKEtllUV.6-- , noi •- ' ' B '
- - J •***"*'•' v

,„_ lo'Cievà en l'air une sorte de carafe à
•fàrge goulot, hermétiquement fermée par un
bouchon de liège, où quelque chose de noirà-
tre s'agitait faiblement.

— J'en ai trois, continua l'inconnu ; il fait
chaud, la journée sera bonne. J'en rapporte-
rai , ce soir, une quinzaine à la ville.

— Et vous n'avez pas peur?
— Peur de quoi? D'ètre piqué? Ah! cer-

tes non.
— Vous paie-t-on cher?
Il secoua les épaules avec insouciance.
— Le préfet ne veut pas donner de prime;

Dieu sait pourtant s'il a des vipères, votre
pays, on peut en envoyer à d'autres dépar-
tements.

—¦ Alors, pourquoi prenez-vous ces bètes ?
— Je tes porte à un professeur de la Fa-

culté, et nous leur faisons mordre des balles
de caoutchouc... des expériences, quoi ! On
guérira les piqùres de vipères par leur pro-

— Mais, malheureux, vous risquez votre
viel

Il eut un geste d'indifférence que je renon-
ce a dépeindre.

— Je n'ai pu ètre soldat, vu ma petite tail-
le, dit-il ensuite, chacun seri, son pays com-
me il peut ; moi, je suis le chercheur de vi-
pères.

J'étais émue et. ne trouvai rien à dire . Ces
dévouments obscurs remuent le cceur *"/*.{_¦*.',,
que les brillànts faits d'arnieg----j*u-j éblouis-
sent la foule. „—--':

f~i __ _ rt+* -—' "' stentimelit les prenez-vous? demandai-je.
— Par le cou, répondit-il en riant. Ce n'est

rien, allez, Madame, il ne s'agit pas d'avoir
du sang froid. Hier, pour m'amuser, j 'ai at-
trapé trois couleuvres et les ai mises dans
ma boite de fer-blan c (l'une vient d'y dé-
poser ses oeufs), et cte plus un "joli lézard .

Il glissa la main dans sa poitrine et en
retira un lézard vert-émeraude qui, ouvrant
sa gueule rouge, se mit à lui mordiller tes
doigts.

— Eh bien l bonne chasse pour aujour-
d'hui , mon ami, et pas d'accident.

Je lui tendis la main, il y mit la sienne, et
je m'éloignai .

Sur la hauteur je me retournai et l'apercus
encore près du pan de muraille.

— J' ai oublié de vous demander votre
nom, lui criai-je.

— Jean... Jean Serpent , si vous voulez,
Madame, répondit-il en soulevan t son cha-
peau .

Cinq minutes après je l'avais perdu de vue.
Il était près de 4 li. quand je songeai au

relour. A petite pas, je quittai ma retraite -. pére se dirigea vers la jalte et, se dressanl
et me mis à cueillir, dans un étroit sentici-,
bluets et coquelicots, oubliant la chaleur el
ne songeant qu'à augmenter l'enorme gerbe
qui déjà pesait sur mon bras. Lcelio était en a-
van t, bien loin déjà , à la poursuite d'un pin-
son qui s'amusait, je crois, à narguer te chas-
seur improvisé... J'achevais cte dévaliser un
églan tier quand une voix me fit tressaillir:

— De gràce. Madame, disail-elle, courez à
la. ferme la plus voisine et portez ici du lail
tiède .

Alors , derrière le buisson , j 'apercus Jean
Serpent, étendu à l'ombre avec une fi gure
si livide que je reculai épouvantée. Il ne fai-
sait pas un mouvement et on l'aurait cru pa-
ralysé, tant ses membres étaient. rigides, mais
ses yeux révélaient Ime angoissé profonde.

— Je me suis elidermi là, dit-il , en remuant
à peine tes lèvres, une vipere s'est glissée
dans mon veston... je suis perdu si je bou-
ge-

f'appelai doucement Lcelio. En cinq mi-
nutes, j 'étais à la première maison clu vil-
lage, l'épouvan te me donnait des ailes, et
quel ques instante après, un montagnard me
suivait portant une grande terrine de lait
chaud . Il la posa vers l'églantier avec mille
précautions, et nous attendìmes dans un si-
len ce de mori ... Bientò t la vi pere s'agita dans
la manche, et peu à peu, nous la vìmes sor-
tir , se repliant, s'allongeant, s'arrètant par-
fois comme pour écouter; mais Jean Serpent
gardait son immobilité absolue , te paysan el
moi ,à moitié cachés dans le buisson , nous
retenions mème notre soufflé... Enfin , après
une attente qui nous paini un siècle, la vi-

sur sa queue, commenca a savourer le lail
fumant.

Alors, en moins de temps que je mete pour
l'écrire, Jean Serpent, les yeux fixés sur le
replile , se souleva, éfendi t la main et pous-
sa un cri de triomphe:

—- .te la tiens, la ma tine ! dit-il. Oh! elle
m'a fait passer deux jolies heures, aujour-
d'hui ! Personne ne venait dans ce mandi!
chemin, et cette diabie de bète ne voulai'
pas sortir de ma manche, s'y troufant bien
au chaud... Comment vous remercter, Mada-
me? Si j' osate, je vous offrirais mon lézard
veri, mais ce matin , vous paraissiez en a-
voir si grand'peur!

J'avouai , qu 'en effet, le lézard ne me ten-
tai! pas, mais que je serais ravie si le chas-
seur de vi pères voulait venir me voir de temps
en temps, « tout seul », ajoutai-je avec un
.sourire... Et nous nous séparàmes en nous
disan t « au revoir ».

Depuis ce jour , tes jardinières de mon sa-
lon sont garnies des fleurs les plus ravis
san tes qu'on ne trouve que dans les bau
les montagnes : saxifrages delicate,, gentia
nes au bleu éclatant , chardons étoiles, an
drosas, pieds de chat.

— Qui clone vous procure ces merveilleu-
ses fleurettes? me demandai! ce mati n une
Parisien ne avec envie .

Et j' ai répondu avec un air mystérieux qui
l' a fort intri guée :

— Mon ami Jean Serpent.

LE CHERCHEUR DE VIPÈRES

C'était le mois dernier... le temps s'annon-
Cait splendide pour la journée : le soleil pa-
raissait derrière de légers nuages roses, et
sous un vent d'Est doux et partente, le mar-
ronnier de la cour laissait pleuvoir ses fleurs
sur le sol.

— Il ferait bon aller à la montagne, pen-
sai-je.

Promptement résolue, je gbssai un livre
sous mon bras, quelques provisions dans mon
sac, et suivie de Lcelio qui aboyait joyeu-
sement, je traversai la vibe et pris te chemin
conduisant à Villars, le peti t hameau pittores-
que perdu a uhiilieu des laves du Puy-de-
Dòme.

A gauche fl a.«-**-*B-'Cea . .̂..ation-'- -1" '--

fOT1; ilice;-elio." «Ĉ ù S les pres, au milieu dun
pips.ms de graminées dressant leurs fines ai-
grettes, orchis, marguerites, scabieuses, bou-
tons d'or, s'étalaient, confondan t leurs cou-
leurs dan s un charmant désordre ; à droite,
c'étai t la roche escarpée, avec les móusses,
les lichens, les touffes de bruyère et les sa-
pins disséminés ici et là, répandant leur saine
odeur de rèsine. Partout un silence absolu.
Je me croyais bten seule, quand soudain Lce-
lio s'élanca en avant, tourna un vieux pan
de mur à moitié démoli et revint eh aboyan t
sans relàche. En méme temps une voix jeu-
ne et bien timbrée me dit:

— N'ayez pas peur, Madame, mais retenez
votre chien, je guette une vipere.

J'avoue que je battis promptement en re-
traite. Je ne suis pas brave. Tout ce qui ram-
pe me fait horreur , depuis le petit vermisseau
attaché aux feuilles de resèda, la chenille ve-

qui servait de corrai à plusieurs bètes.
Ong Khòp semblait dispose à séjourner in-

définiment dans ces parages, d'autant plus
hospitaliers aux siens qu'ils l'étaient moins
aux nòtres.

Le butin fait sur la « Licerne », les armes
glanées à bord de ce batiment et celles, plus
nombreuses, qu'il avait conquises ensuite à
la cote 307, le mettaient en mesure de subir
un siège en règie. Il possédail maintenant
tout un arsenal : puissants lebels, courtes ca-
rabines de linhs, revolvers et sabres d'ordon-
nance, bai'onnettes et coupe-coupe. Les car-
touches ne manquaient pas non plus et son
trésor de guerre, enrichi des dépouilles de
tant de vaincus, lui eùt permis d'acheter, à
Dong-Lam, viande, poisson, riz, légumes, sei,
épices, tabac, opium, si, ménager de ses res-
sources, il n'avait jugé plus simple de procè-
der par voie de réquisition.

Les casemates, massives et dépourvues de
toute commodité, de toute hygiène, ne permet-
taient pas aux captifs , parqués comme des
bètes sauvages dans la raréfaction, l'humi-
dité et la chaude fétidité de ces taudis, de
communiquer entre eux. M. Lambert et sa
fille se trouvaient comme retranchés du mon-
de extérieur. Leur cellule souterraine, sorte
d'« in pace », respirali le dénuement et n'é-
tait gamie que de claies rusti ques. Ils sa-
vaient l'existence d'autres cachete, mais ils
ignoraien t encore qui les occupaient.

Du combat livré à Saint-Gilde , de l'exter-
mination de sa peti te troupe, personne ne
leur soufflait mot.

Ils n'avaient mème pas recu la visite d'Ong
Khòp depuis leur incarcération. Us n'entré-

yoyaient, aux heures des repas, qu'un boy,

leur ancien boy Ba, qui, flanqué d'une facon 1 sait sa main brillante dans les siennes et ,ve-
de Gerbère, d'un ath léti que Man , qu 'il appelait devenue maitresse d'elle-mème, lui disait à
M. Chu, leur passait, matin et soir, par un mi-voix :
guichet, quelques aliments préparés à l'indi - — Prions veux-tu ?
gène et auxquels ils ne touchaient qu 'avec dé-
goiìt. Ils avaient bien lente à diverses reprises
de se faire entendre d'à coté, en appelanl.
et en cognant au mur. Leurs appels et leurs
coups résonnaient sourdement dans l'impres-
sionnan t silence de la galerie qui desservait
les casemates, mais ctemeuraient sans éebo,
sauf quand Chu, irrite de tout ce bruit , ve-
nait leur ordonner brulatemenl de se taire. Et
les malheureux, rcdoutant tout de la colere
de l'irascible geòlier, finirent par obéir pour
de bon.

Le résident. allait de plus en plus mal.
Aux affres cru'il endurait , s'ajoutaienl . les

souffranc.es cpre lui causai! sa blessure. Cel-
le-ci prenait vilain aspect. Après quel ques'
applications de simples, Thong s'était. désin-
téressé du malade.

M." Lambert sen tait de crucis lancinemenfs
lui déchirer l'épaule, son pouls battre ìrrégu-
lièrement. et, aux pommettes, monter cette
roseur de fièvre que Denise ne pouvait voir
sans effroi. Pour étancher sa soif dévorante,
il n'avait que de l'eau, de cette eau de mon-
tagne, pourrie , dès sa sortie cte terre, par la
putréfaction des masses végétales qui l'in-
fectent des germes d'une malaria mortelle.
Chu ne voulait pas lui faire donner cte thè
entre les heures des repas et, la nuit , dans
l'impossibilité où il était de fermer l'ceil , per-
cevant un léger bruit de sanglots qui lui in-
di quait que sa fille parlageait ses angoisses
et ses transes, le pauvre homme se mettait
à pleurer aussi tout bas, jusqu'au moment où
Denise s'appro chait de sa date, rafraìchis-

fls priaient , la jeune fille avec fervour , son
pére mollement , clone inutilement. Et alors
cpi'elle reprenait courage, lui , brisé, abattu ,
n 'osant plus invoquer peut-ètre ce Dieu qu 'il
avail outragé dans la personne d' un de ses
ministres , s'affaiblissait au inorai cornine au
physique.

Au début, il espérait que ses compatriotes
n'hésiteraient pas à payer sa rancon, si oné-
reuse fut-elle . L'inexplicable prolongation de
sa captivité ruinait ce suprème espoir. 11
s'attendai! en frissonnan t à voir les pirates
perdre patience et. se venger à leur facon de
tan t de lenteurs. Devan t ses yeux clos, sans
qu 'il réussit à chasser l'obsession, ce n 'étaient
que scènes atroces, visions de supplioes, et il
en arrivait à envisager le suicide comme l'uni-
que moyen de se soustraire aux représailles
d'Ong Khòp .

Mais , chez Denise, la clirétienne se révoltait
contre une telle solution. Elte la repoussait
avec autant d'energie que d'horreur, préférant
mille trépas à l'ignominie de cett mort qui ,
croyait-elle de toute sa foi , eùt prelude à
des tourments autrement redoulables que ceux
qu 'il plairait à ses torlioiinaire s cte lui infli-
ger.

Une nuit , la sixième de leur incarcération ,
à leur effroi , semblable à celui que doit é-
prouver le condamné qu'on réveillé pour le
conduire à l'échafaud, M. et Mite Lambert,
arrachés en sursaut du profond sommeil qui ,
après tant de veilles, avait fini par les ler-
rasser, entendirent grincer la porte de leur
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réduit el s'y glisser des pas furtite.
Quel était. ce visiteur?
Le frisson de la mort courut clans teurs

veines , mais tout ite suite celle épouvante
fit. place à la surprise et a la joie à uno
surp rise, à une jote immenses.

C'était Pajol!
Pajol qui venait furtivemenf leur apporter

quelques- paroles cte réconfort et d'espéran-
c.e, les premières que, depuis plus d' une se-
maine , allait entendre le résident, demeure
sonni , malgré lui , aux consolations et aux
encouragemenls des voix divines qui , parfoi s ,
apaisaien t les appréhensions cte sa fille. Paj ol
assez intrèpide pour lenir sa parole de se
rendre près des pirates et qu 'Ong Khòp avait
retenu prisonnier. Pajol , nulleinen! accaldò
par cette délention prévue el plein de confian-
ce dans la téméraire te nta t ive  à laquelle il
pensali se livrer bientòt.

— Vous, ici ? bégaya Denise.
— Ah! Mademoiselle, m'était-il permis cte

me désintéresser de votre situation?
— Mais , dil le résident....
— Permettez, monsieur Lambert, je n'ai

qu 'une minute à moi .
Brièvemenl, d' une Iialeine, au milieu du

silence éperdu de ses auditeurs, Pajol s'ex-
pli qua.

Il avait corrompu Chu. Le Man, reputò pour
son dévouement à la cause d'Ong Khòp, n 'eut
certes pas leve la main sur son chef , mais
quel giac résteterail à l'appai de dix mille
piastres? Pajol s'était engagé à lui faire le-
nir celle fortune en échange de ses com-
plaisances. Chu avail accepté et l')évasion au-
rait lieu le plus lòt possible, avant l'expi-

ration du délai accordé aux autorités pour
prendre une décision.

Néanmoins, et quelque bàie que Pajol eut
de réaliser son projet, il fallait s'armer d'en-
core un peu de patience , Ong Khòp étant au
camp et Chu risquant déjà beaucoup du fait
d' avoir fa vorisé cette première entrevue. Com-
me le chef de bande devait aller le lendemain
mi le surlendemain à Dong-Lam et que son
absence durerai! au moins vingt-quatre heu-
res , le mieux était d'attendre jusque là. Lui
parli , l'élroite surveillance organisée autour
des otages se relàcherail et, à son retour, ils
seraient loin.

(à suivre)

Là Acuite : 
C l̂

de la Tf lère
D'elle seule dépendent le bon.
heur et le bien-etre de la famille
Une tasse d'Ovomaltlne au petit
déjeuner du matin permet de
supporter avec aisance les lati-
jues de la Journée; elle previeni
la faiblesse et l'épuisement et
préaerve d'une vieillesse pré-
maturee. On nous écrivalt ré-
cemment au sujet de l'Ovomal-
Une: «ma lemme est actuelle-
ment en parfaite sante. Elle a
retrouvé sa bonne humeur et

son entrain.»
En vente partout en

a. de Fr Vi el s.


