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sous le Scex , comprenant log. men i, grange, écurie , remise et un
pré à Wissi gen . contenant 701 m2.

Pour tous rensei gnements et trailer, s'adresser à l' avocat
ROSSIER , à Sion.

Jeune homme
sérieux, diplòme commercial,
sténo et dacty lo, cherche pla-
ce dans bureau ou commerce,
disponible de suite.

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

irlCOM
Se recommande pr. tous

travaux à la machine à tricoter,
bas, chandail, costumes d'en-
fants, calecons, etc, Mme Vve
Joseph-Marie Zermatten, Sion.

Attention!!
Faites réparer vos Gramophon.s

Réparations en tous genres
Disques neufs — Catalogne

Prix avantageux
GIRARDET Julien," Avenue dn

Nord , SION.

A vendre
une coupé de 400 tnises eie ma
rais.

S'adresser au bureau du journal

VENTE AUX ENCHÈRES
Il sera vendu au plus offranl

le 7 octobre, à la halle aux
marchandises de la gare de
Sion : 1 sommici, 6 chaises de
jardin el 1 table pliante, le tout
usagé. ;

IMI...
A VENDRE

1 lot de voilures el harnais à
vendre à de bonnes conditions.
S'adr. à Pilel et Sechehaye, Rue
Petitot , 6, Genève.

A vendre
100 fromages maigres

vieux , succulents el fermes au
prix de fr. 1,50 le k g. On n 'en-
voie pas .'echantillons. Fr.
Gerber , Ostermundigen p. Borii .

Escargots
Sommes ache teurs escargots

bouches ; loute quantité; hau t s
prix. Pay ement comptant.

Offre s sous P. 4263 S. Publi-
citas , Sion.

— GENEVE

DE DE «PE
RESTAURANT — Rue Céard

près de
ìxposition Valaisanne
Se recommande :

BUFFAVANO, prop .

La Colombe
£___-£-_ garan t i .  5 ans

Syst . Saxonia a mains dep. 90.—
» Famille » » 100.*—
» Vibran te » » 120.—
cousant en avant ot arrière

Système FAMILLE à pieds
dep. Fr. 140. —

Facilités de paiements
Réparations par spécialiste.,

.feces de ..changes. Catalogue
1924 gratis.
Louis Ischy & Co, Payerne.

A LOUER
rue Lombardie , appartement a-
vec cuisine , chambre, cave , eau
el lumière.

S'adresser à Alfred Meyer,
Place du Midi , Sion.

A toner
chambre meublée , independante
el chauffable . Bien exposé, au
soleil.

S'adresser au bureau du journal

_*_ LOUER •-__»•«__ •_____,•«___ •«_)._»._»«»«i~»«--i««.0
à Sion, dès Octobre, petit ap-
partement situé au Grand-Pont,
2 chambres, cuisine , cave , eau
gaz, électricité. Meublé ou non
meublé.
S'adresser Mlle Antonioz, ma-
gasin Grand-Pont , Sion.

Téléph. 1,38

annuisse
Jf larque

£k louer
apparlement mansarde, 2 cham
bres et cuisine, cave et. luìcher
pour fin octobre.

S' adresser au bureau du journal

£k toner
toul . de suite LOCAL pour coif-
feur , bien situé.

S'adresser au bureau du journal

On demande à achfter
d'oeeasion , une pompe à trans-
vaser , Faire offre avec prix à
Henri Delacrétaz à Gryon.

On demande à acheter
1000 à 1500 kg. de pommes pr.
encaver. Reinettes-Canada el
Franc-Roseau fournis dan s des
cageols de 30 k gs.

Faire offres k la Société coo-
perative de Consommation de
Brigue.

On pi .udrait en

hivernage
quelepies bonnes vaches à lait.

S'adresser . au bureau du journal
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«• Tousaint «•
vous trouverez chez

Juies WUEST
HORTICULTEUR

Route de l 'Hoprtal  -::- SION
un superbe clioix eie

Chrysanthèmes. Pensées,
Marguerites. etc.

Bouquets et couronnes
mortuaires

Téléphone 374 
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A Grand lateh aux QiiiiSes •*•
au CAFÉ ROSERENS à

TURIN-SALINS
Dimanche 5 octobre

A partir de

LUNDI 
^
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OCTOBRE M\ *<«¦¦¦ !
EXPOSITION

| DE (11. EIIMOIELES |
: Se recommande Mai SOR Hcelkc__ ,  SÌO_l :

EcGle canlonaie .wcilure
de Chàteauneuf

Crée .en vue de la formati on professionnelle des futurs agri-
culteurs. Enseignement théorique et. praticale, portant speciale -
men t sur les différentes bran ches de l'agriculture valaisanne .

Dès 1924, travaux praticai es d'atelier , notamment forge et
menuiserie : réparations couranles d'oiitils et insti .n_ents agri-
coles.

Instruction et écJueation so nt l'objet de soins dévoués de la
Direction. Ouverture des cours en novembre.

Demander prospeetus e. programme.

CHIPPIS
DIMANCHE , 5 OCTOBRE

GRANDE KERMESSI
organisée par la Fanfare Munici pale

Nombreuses attractions. — Bai
* Invitat ion cordiale

Li/ MEUBLé/
foiefp.éf e. eie aoo.
<goùt ó/ia/y ' que tout
ce qui' coiQ.cer&e /_.=
:f73Leu&/em.e/3.tj *'acaè>
-7e__/ le pluf ava/a-¦ tageuferaeio.t cìae?

I ÛCHl_nB_\CH FRERl/<=
_____ /IOM

ima. eiecirinue „santos"
Indispensable dans les méi_ages et restaurante

désirant un bon café aromaticpie
Economie de temps et d'argent

Augmente le rendement des substances aromatiques du café . Santos n'a
pas besoin d'ètre surveillé. Torréfie en 18 min. 1/4 à 1 kg. de café d'una

manière absolument égale et en augmente par cela le rendement.
S'adapte à n'importe quel courant électr. Emploi 550 Watt.

En ven te dans toutes les usines électriques et dans les magasins d' articles é-
leclri ques et installations ou par le représentant general :

J. 1. OBERER , ina ., UZWIL (St-Gall)
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4 EXPOSITION DE MODÈLE S fc

*9 Grand choix de feutres et ti e LI i I s am
• RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS •

JÉ Se recommande : ^>
S L. SCHMID-MINOLA ¦
0 Étoile des Modes — Sion •

0* •©• •©• •©• •«• •©- *fe

Pour rien au monde

ll Y_J _ _JMMM_.II.il
Chan.irt .i_ ,, A _I Ì . U_ B _ ._ S " Com.._.l..

vous le ferez rcnoncer
à sa bonne p i pe

qu'il bourre de tabac
Vender Muhll de Sion

Faites comme lui et
vous connaìtrez le vrai bonheiu

Gros Valaisan de Sion,
Petit Valaisan de Sion
Sempione-Virginie ,
Vigneron.
Hollande frisé,
Trinciato fori,

voici quelepies spécialités de
y.

Avenue de la Gare -:- SION -:- Téléph. 3G6

Pour les vendanges
venez tous vous approvisioner en charcuterie fine , jambon clu

pays, saucissons ler choix, conserves en tous genres
Profitez de la baisse sur la volailles pour savourer de bons
poulets de Bresse ròtis , que nous préparerons sur commande à

5 francs 60 le kg.
Tous les jours arrivages de beurre centrifuge frais pour table

à 5 fr. 40 le kg., réduction par motte de 5 kg.
Méme adressé, on achète escargots en coquilles bien fermées

Diio-lin & fi
— BRIGU1B -—

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi qcte
Volatile morte et comestibles

Sltampoon
jr t ì t ó.
*W féte noire

produit connu depuis de longues années
et fabri que avec les plus grands soins
aa moyen de substances de premier
eboix, ne devrait manquer dans aucune
famìlle soucieuse de 1 ..yg iène normale
de la chevclure. Le «Shampoo., à la
tète noire " est unique en son genre
pour l'entretien parfait des cheveux. Si
vous n'en avez pas encore fait Tessa!,
procurez-vous en un paquet dans une
aroguerie, pharmacie ou parfumerie : vous
vous convaincrcz immédiatement des
effets bienfaisants du lavage au „Sham-
poon k la tete noire". Exige.. toujours
la marque ci-dessus de la nTete-Noire".
Le commerce des irnitations du „Sham-

¦¦ ¦MiWIBA nW 1

AVIS

tant. — Tel. 9,82

Hótels, pensions et particu-
liers, adressez-vous à la Bou-
cherie ch .valine, Ruelle du
Centre, Vevey :
Bouilli, ler choix fr. 1,80
Roti sans charge » 2,80
Filet, faux-filet » 3.—

Achats de chevaux et mulets
pour abattre, paiement comp-

Ls. Mariéthoud;

Qui veuf
Acheter des
(ouliers
solides

ef economiser
de làrgenf,

exige parto uf
la

lléphant
Assurez-vous da

timbre sur la semelle!



I.ETTRE DE PARIS

La Min Mira
_—_¦•«_

Une difficulté sérieuse a surgi à Genève au
moment où l'on croyait que le protocole du
pacte d'arbitrage et d'assistance mutuelle al-
lait ètre signé. Le délégué du Japon a remis
tout en cause en déclarant cru 'il ne pouvait
signer le protocole, malgré tous les efforts
déployés par les autres délégations pour l'a-
mener à revenir sur ses réserves formelles.

L'argumentation du Japon est assez im-
pressionnante. Le Japon ne peni admettre
qu'on qualifie d'agresseur l'Etat qui prendrait
des mesures pour défendre ses intérèts légi-
times dans le cas où l'on se trouverait en
présence d'une décision de la Cour de jus-
tice te-onstatant que le différend porte sur
une question que le droit intemational laisse
à la compétence exclusive de la juridi etion
intérieure de chaque Etat.

Et voici un exemple qui aidera à la com-
préhension de cette réserve quelque peu abs-
traite. Il existe entre les Etats-Unis et le
Japon un grave différend au sujet de l'ènti-
gration; on sait cpie les Etats-Unis ont ferme
leurs portes aux immigrants japonais. Suppo-
sons que le pacte d'arbitrage soit établi , que
le Japon soumette le cas à la Cour de justi-
ce, celle-ci sera bien obligée de déclarer que
la cpiestion d'immigration est une de celles
que le droit internalional laisse à la compé-
tence exclusive de la juridietion intérieure
des Etats-Unis. Dès lors, si le Japon n'ac-
cepte pas celle décision, il sera, d'après le
pacte dont il s'agit , déclaré agresseur, avec
toutes les conséquences que celle qualifica-
tion comporte . C'est ce que le Japon ne veut
pas admettre et il demande la suppression
d'un des paragraphes de l'article 6 du pro-
tocole qui décide que dans le cas d'hostilités
engagées, est presume agresseur tout Etat...
crai aura passe outre à une recommandalion
unanime du Conseil de la Société des Nations,
à une décision judiciaire ou arbitrale recon-
naissant que le différend qui s'est élevé en-
tro lui et un autre Etat belligérant porte"sur
une question que le droit internalional laisse
à la compétence exclusive de cet Etat.
compétence exclusive de oet Etat.

Finalément, l'amendement japonais a été
renvoyé à l'examen de la Commission ; oet in-
cident retardera de quelques jours la signa-
ture du pacte et la clòture des travaux de
l'assemblée. On tfouvera vraisemblablement
une formule d'entente. Pourtant, la cpiestion
est grave. D'une pari , on concoit que les Etats
soient maitres absolus de leur juridietion in-
térieure ; d'un autre coté, eles conflits interna-
tionaux peuvent en résulter et il apparali bien
qu'en pareil cas le pacte d'arbitrage s'avere
impuissant à empecher un conflit arme. Ca-
ci démontre combien il est difficile d'empé-
cher les guerres. Supposez que demain l'Al-
lemagne décrète l'expulsion de tous les Fran-
cais de son territoire. Ces derniers seront-ils
eléclarés agresseurs parce qu'ils considére-
róns cette décision comme une insuite et agi-
rons en conséquence ? — . N. M.

A LA SOCIETE DES NATIONS
L'assemblée a consacré sa séance de jeu-

di matin , à la fin du débat sur le protocole
d' arbitrage, de sécurité et de désarmement.

Le président donne lecture des deux solu-
lions approuvant le protocole et recomman-
dant aux Etats-Unis d'y adhérer.

Le vote sur les deux résolutions a lieu à
l' appel nominai. Les Etats soni successive-
ment appelés de la tribune et leur premier
délégué répondent. Le président est heureux
de constater que les deux résolulions ont été
votées à l'unanimité. Il n 'y a pas eu d'abs-
lention.

La séance de clòture
Elle a eu lieu à 3 h. 30 du mème jour.
On procède à l'élection des membres non

permanents du conseil, par scrutin de liste .
Voici les résultats du scrutin : Etats ayant vo-
te, 47; majorité absolue 24. Sont élus : Uru-
guay 43, Brésil 40, Tchécoslovaquie 40, Suède
37, Espagne 36, Belgique 34.

Le président annonce ensuite que le pro-
tocole pour le règlement pacifi que des diffé-
rends internationaux vieni d'ètre signé par
l'Albanie, la Bulgarie, l'Esthonie, la Grece,
la Lettonie, la Pologne, le Portugal , le Royau-
me des Serbes-Croates-Slovènes et Tchécoslo-
vaquie.

*
M. " Motta se lève alors pour prononcer le

discours de clòture . Ce qui paraissait à l'ora-
teur un Irati saillant de oette assemblée, c'est
l'imporlance de la procedure de conciliation
et de l' arbitrage. M. Motta cite le traité i talo-
suisse comme un modèle digne d'ètre imi-

« On ose à peine penser, poursuit M. ..ot-
ta, cpie la guerre puisse ètre bannie des pré-
occupations de l'humanité. Mais certes, si
l'humanité parvient un jour , peut-ètre encore
lointain , à supprimer la guerre, c'est au sys-
tème de l'arbitrage qu'elle devra cette con-
quète d'une valeur incomparable. Ce sera
l'honneur impérissable de la S. d. N. d'avoir
pose, au lendemain de la guerre mondiale le
fo rmidable problème devant la conscience
des Etats. Ce sera la gioire de cette Vme
session de l'assemblée d'avoir ajoute quel-
ques chances à celles qui existaient déjà de
réaliser sublime de la justice internationale.

Parlant du geste de l'Allemagne , M. Motta
déclare :

« Il me semble que la décision recente, du
gouvernement allemand indi quant à T'Empire

trer, dans un temps que j'aime à croire rap-
proché, est mi signe de bonne volonté. La
S. d. N. ne serait pas ce qu 'elle doit ètre
si elle n 'étai t aussi une volonté d'élévation
morale et de renouveau politicale. C'est d'un
renouveau, inspirò par la religion , facilité pal-
la science, soutenu par la S, d. N. que vien-
dra le salut de nos enfants. Après avoir ci-
té cpielcpies vers de Dante, M. Motta termi-
ne: « Mesdame. et Messieurs, je déclare que
la Vme session de l'Assemblée est dose.»

Le discours du président a été très ap-
plaudi. Quand le président se rassied, l'As-
semblée, debout , lui fait une ovation inter-
minable.

SUISSE
L'EXPRESS DE BALE TAMPONNÉ

Une collision s'est produite entre l'express
de Bàie, qui quitte Mayence à 12 h. 14, et qui
avait dù faire un arrèt pour avarie de machi-
ne, dans le tunnel entre la gare principale et
la gare du Sud, et le train de voyageurs qiiit-
tànt Mayence à 12 h. 1.8. ¦ : . ._ '

Cet accident est arrivé mercredi . Les wagons
situés à l'avant du train express de Bàie ont
pu continuer leur route. Les travaux de dé-
blaiement dans le tunnel rencontrent de gran-
des difficultés.

Juscpi'ìi présent le nombre des morts est
de 6 et celui des personnes grièvement blés-
sées de 6 également. En outre, plusieurs voya-
geurs ont été légèrement atteints, 5 wagons
ont été enfoncés.

SUR LA LIGNE DU CENTOVALLI
On se souvient du grave accident qui se

produisit, voici quelcraes mois, sur la ligne eles
Centovalli. Les experts ebargés d'encpièter sur
les causes du déraillement viennent . de pré-
senter leur rapport ; les conclusions en sont
les suivan tes :

Les fondations et les constructions, les ma-
tériaux employés, les installations mécanicraes
et électriques donnent toute sécurité au public
voyageur; les organes de surveillance de la
Confédération n'ont. aucun reproche à leur
faire. De mème, le matériel roulant répond
aux exigences de la technfque moderne; il est
en bon état. On s'est borné, du coté suisse,
après l' accident de Muserà cjui émut l' op i-
nion publi que, à demander' à la direction de
la Centovallina cpiélle perfectionne sur quel-
epies points le matériel roulant et qu 'elle a-
baisse Ja vitesse maxima prévue.

UN MÉDECIN QUI L'ÉCHAPPE BELLE
Le Dr Clément, de Fribourg, se trouvait

mardi au Monastèro de la Maigrauge pour li-
ne opération chirurgicale, dit « La Liberté ».
Il se lavait les mains et les bras dans l'éther,
quand tout à coup le liquide volati f prit feu ,
enveloppant le médecin d'un jet de fiamme.
Une petite lampe, laissée allumée dans un
coin de la chambre par -une personne inexp é-
rimentée, et que . le Dr Clément n 'avait pas
remarquée, avait cause la deflagratici! de l'é-
ther. La fiamme a brulé M. Clément aux
bras et au visage. On a craint un moment
pour les yeux de l'éminent praticien. Il n'en
est heureusement rien. Par un surcroìt de
chance, les brùlures de la face, des bras el
des mains ont évolué vers la guérison avec
une telle rapidité cpie, aujourd'hui déjà , M.
Clément a pu reprendre ses occupations.

DES PROPOSITIONS DES C. F. F
La direction des Chemins de ter federaux

propose au conseil d'administration les me-
sures suivantes, avec entrée en vigueur le ler
janvier :

1. Modification des taxes de la deuxième
classe des expéditions partielles dans le sens
de leur adaptation aux taxes de base d'avant
guerre.

2. Etablissement d'un tarif exceptionnel sur
la base du tarif special III B d'avant guerre.

3. Modification du tarif des bagages et des
colis express, ainsi que celui des animaux
vivants, conforniément aux réduclions pour
longue distance prévues pour le tarif des
marchandises.

Le chef du Département clu commerce et
du contentieux est charg e de présenter au
conseil d'administration le rapport de la di-
rection sur cet objet.

DES ACHATS DE BESTIAUX EN SUISSE
Une commission bavaroise a achelé ces

jours-ci , dans le Simmenthal , vingt magni-
fi ques tètes de bétail d'élevage. Le Wurlem-
berg songerait aussi à faire des achats ana-
logues. II serait dans l'intérèt de notre eco-
nomie nationale si la Suisse pouvait de nou-
veau reprendre des relations économiques ré-
gulières , notamment avec les Etats de l 'Al-
lemagne du sud.

ACCIDENT A LA GARE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi après-midi, mie locomotive était di-
rigée vers le dépòt, lorsque subitemenl elle se
trouva à craelques mètres de deux wogons de
manceuvre. La collision étail inévitable , et
les deux wagons se dressèrent l'un contre
l'autre . L'un d'eux fnt littéralement broyé, les
roues étaient arrachées, la toltine était pour
ainsi dire réduite en miettes.

Un employé des C. F. F., M. Joseph Lut-
tinger, àgé de 30 ans, fut victime de cet ac-
cident. 11 actionnait les freins d'une voiture
el se trouvait sur une plateforme placée entre
les deux wagons, lorsque se produisit la col-
lision. Le bas de son corps fut pince entre
les débris des voitures. Il recut les soins d'un
médecin qui constata plusieurs plaies asse,
graves. Le pied droit parali très mal arran-
gé et devra probablement ètre amputò Le
blessé a été transporté à l'hópital.

Faits divers
______ M __¦_--¦--- •-- "

L'incendie du théàtre de Lucerne. —* Dia*
près l'enquòte menée sur les causes de l'in-
cendie du théàtre, il est permis de repousser
catégoriquement les bruits qui ont circulé d'a-
près lesquels l'incendie serait dù à la mal-
veillance.

: Un congrès . à Lausanne. — Les 10 et 11
octo bre aura lieu à Lausanne le congrès de
l'Association suisse de l'apprentissage et de
protection des apprentis.

Des vaches tamponine., par un train. —
Un train de la ligne Morges-Apples-Bière a
tamponile jeudi matin deux vaches qui tra-
versaien t la voie. Elles appartenaient au nou-
veau conseiller d'Etat vaudois Fazan . Les bè-
tes duren t ètre abattues.

SEMAINE SUISSE 1924

i- i

Le secrétariat general de l'association « Se-
maine Suisse » nóìis 'communique: '

La « Semaille SUis'se » aura lieu celle an-
j née duMl: air __>*' _ .tobre. Cesi une mani-
festation à la réussite de lacruelle tous les

ì groupements économiques, les producteurs ,
les commercanls et les consommateurs doi-
vent collaborar. Car aujourd'hui il est plus

; importarli que jamais caie les produits suisses
; soient mieux connus chez nous et em'ils trou-
j vent des acheteurs.
i Nous adressobs un appel chaleureux aux
producteurs et aux commercan ls : « Utilisé.

: la Semaine Suisse » poilr étaler devant vos
compatriotes des marchandises d'ori gine suis-

i se » . • • -."! . • ¦' -

Nous disons aux consommateurs. « Favo-
risca la production nationale!•¦ Botitene, les
efforts de vos concitoyens en achetant leurs
marchandises ». ¦ ¦ > ¦  : .. . . _

U y a itieii d'espérer qne la :« Semaine Suis-
se » soit une belle manifestation. soutenue
par toute la population datus ., -(. . . canton du
Valais. L'organisation a été ccmfiée à un co-
rnile dont le président est M. A. Gertschen ,
industrie! à Brigue-Naters et le secrétaire est
M. le Dr. W. Perrig, de la Chambre , yajai,-
sanne de Commerce, à Sion. . ¦.- . - ¦-'¦

'• ' -!•¦
Les commercanls voudront bien , ,facilifei-

les travaux de ce comité en commandant eie
suite leurs affiches.

Canton- «ta Yalais
.I M  

¦ — ¦—

MARTIGNY-CHATELARD
A partir du 5 octobre, les correspondances

indiquées sur , les . affiches .horaires du Mar-
tigny-Chàtelard sont modifiées par suite du
changement d'horaire des trains P.-L.-M- et
de rintroduclion en Franoe de l'heure de
l'Europe occidehtrfJe:

ACCIDENT DE TRAVAIL
Un jeune employé de l'usine de l'IIlsee,

dans la vallèe de Tourtemagne, Francesco
Martich , originati ." de Capo d'Istria., était oc-
cupè à huiler mi concasseur, lorscpi 'il fui
happé. par la oour.i-pìe de , transmissipn de la
machine qui Pentraìna plusieurs tours sur
elle-mème. Quand

^
on coupa la forca électri-

tri que, Je corps din malheureux jeune homme
était complètement broyé .

CHEZ LES SOÙS-OFFICIERS DE SIERRE
Là Société de Sous-Officiers de Sierre i-

naugure son drapeau dimanche 5 octobre. El-
le espère que nombreux seront'"les officiers ,
sous-officiers et soldats de notre icaftton qui
participeront à cette manifestation" par esprit
de bonne camaraderie militaire.

Le port de l' uniforme e.t autorisé .
Le rassemblemenl aura lieu à 10 heures,

devant le cortège (vin d'honneur);. _ 1 heu-
res, départ pour l'église, offi ce diyiii, bénédic-
tion du drapeau; 12 h. 30 banque t militaire
au Stand.

Le tir comm. ncera. à ...h..,30^.durerà ju s-
qu'à 17 heures, avec " interi Tip tion pendant le
service religieux.. A 17 heures, distribution
des prix pour le ' concours de groupes.

Amis du tir et des Sous-Officiers , venez
tous à Sierre dimanche ! • .

FAVORISEZ LA « SEMAINE SUISSE »

Le Département eie l'intérieur du canton du
Valais rappelle ail 'ipublic que la manilestation
nationale de ^a « Semaine Suisse » aura lieu
celle année, du 11 au 25 octobre . Cotte ma-
nifestation rampiti, én ce moment surtout ,
une tàche importante. Le chòmage sévil tou-
jours en Suisse. La production industrielle
el la production agricole , ainsi que le com-
merce indi gène souf franti de l'impor tation de
marchandises provenant des pays dont le
change esl déprécié.

La solidarité entre les groupements profes-
sionnels de l'indùstrie et de l'agriculture et
entre concitoyens doti ètre la base du déve-
loppement de l'Economie nationale.

Commercanls, exposez des marchandises
d'ori gine suisse dans vos vitrines et cher-
chez à faire apprécier toujours davantage les
produits du pays.

Consommateurs; contribuez également ac-
livemenl au développement des arts et mé-
tiers et de l'agriculture, en achetant des ob-
jets fabri ques en Suisse et en consommant
des produits agricoles, comme nos exoellcnts
vins et fruits, epii ont crù sur le sol natati

En partici pant de manière active à la ma-
nifestation de la Semaine suisse, Commer-;
cants, Producteurs et Consommateurs',' '(' vous
remplissez un devoir patrioti que, vous con-
courez à développer l'economie nationale et,
par le fait mème, vous conti iliUez à votre
prosperile personnelle.

(Communique par le Départ 1. de l'intérieur)

Chronique des vendanges
UNE POMPE A VENDANGE

On nous écrit de Sion :
On vient de procèder, à Sion, pendant les

premiers jours de vendanges, dans les pres-
soirs de JVIM. Bonvin fils , à des essais (l' une
pompe destinée à transporter clireclement la
vendange brute, de la « line » de décharge-
ment, où elle est jaugée, à son arrivée, jus-
que sur les pressoirs. Présentée par MM. (Jus
lave Kernen, ingénieur, député à Lutry, et Eu-
gène Menu, constructeui' à Lausanne, qui s'oc-
cupent depuis longtemps de ce problème, par-
ticulièremen t difficile en raison mème de la
nature du produit à pomper, cet engin a fonc-
tionné d'une manière parfaite , à l'entièi-e sa-
tisfaction des ' propriétaires et à l'ébahisse-
ment de nombreux curieux. Le résulta t est
d'autant plus remarquable que les « liosset-
tes » amènenl, cette ann ée, une vendange d'un
très faibie rendement en moùt, susoeptiblc
d'obstruer facilement les tuyaux conduisanl
sur les pressoirs. Cette nouveauté sera c-.er-
tainemenl appréciée par le monde viticole, en
raison des économies considérables de main-
d'ceuvre qu'elle permei; elle peut effectuei
avec rapidité un travail qui , jusqu 'à mainte -
nant , forcai! le personnel à veiller tard clans
la nuit; les tiitermiiiables files de chars de
vendanges obligés de statiónner longuement
devant les pressoirs valaisans pourront , sans
perte de temps, reprendre le chemin des vil-
lages dont ils apportent la récolte. A. T.

FÉDÉRATION ROMANDE DES VIGN ERONS
Les délégués de la Fédération romande eles

vi gnerons, réunis jeudi à l'hotel de ville à
Lausanne, ont confirmé la décision prise le

!22 septembre, d'élaborer une liste des pr ix
demandes par la production pour la récolte

', 1924. \
Du rapport des délégués, il resulto que

partout la quantité sera minime, yariant, sui-
van t les régions, de 0 à 150 litres par ou-
vrier (450 m. carrés). Quan t à la qualité ^
elle sera égale, sinon supérieure, à celle de
l'année dernière.

L'assemblée a spécifié que les deux prix
¦ articulés pour chaipie région, afin de lenir
i compie eles différences de quantité el de qua-
i lite, sont des minima au-dessus de quoi les
produ cteurs ont tonte liberté pour trai ler. Les
prix fixés sont les suivants :

; Genève, 1 fr. 40 à 1 fr. 50.
Vaud: nord du canton et Vully 1 fr. 40-

1 fr. 50; Morges , Petite-Còte, 1 fr. 45-1 fr.
55; La Còte 1 fr. 50-1 fr. 70; Lavaux (vases
de choix réserves) 1 fr. 60-1 fr. 80; Ollon ,
1 fr. 50-1 fr. 60.

Les délégués de certaines régions où la
quantité est minime ont préféié ne pas arti-
culer de prix. On a décide de ne pas publier
de prix pour le canton de Neuchàtel, où
une entente doit intervenir hindi, entre pro-
ducteurs et négociants.

Dans le Valais, les vendanges sont près
d'ètre ' terminées. Suivant les renseignements
fouriiis par le délégué de la section valai-
sanne, des marcliés ont été conclus à 1 fr.
70 et 1 fr. 80 et les prix sont à la hausse.

M. E. Girard a mis les délégués en garde
contre la campagne de courtiers qui courent
le pays en offrant des moùts étrangers à
des prix rlérisoires. 11 a présente et l' as-
semblée a vote à l'unanimité la résolulion
suivan te :

« La Fédération romande des vi gnerons in-
forme les acheteurs que des moùts étrangers
soni offerts sous la clénomination de moùts
valaisans, vaudois et neuchàtelois au-dessous
des prix fiaXés par la production. Le vignoble ,
du moment frapp é, fati appel à l' esprit de so-
lidarité confederale des acheteurs pour qu 'ils
prèten t pas à cette concurrence déloyale et
ruinense et exigent cles déclaralions d'origi-
nes ».

VENDANGEURS PRÉCOCES
Il semble,. dit T« Ami de Morges ». que

plus la récolte est minime, plus voraces sont
les vendangeurs précoces, en l'espèce eles é-
tourneaux , qui cette année sont parti culière-
ment nombreux. Dimanclie dernie r, c'est par
vois de milliers que ces oiseaux s'abattaien t
sur les vignes, clévoranl en quel ques minutes
le peu de raisins de la récolte perniante.

Exposition des produits
Valaisans à Genève

-/. Ali 12 OCTOBRE 1924 - '

L'ouvertu re de ['Exposition
L'Exposition des Produits valaisans au bà-

timen t électoral à Genève , ouvrira ses por-
tes le samedi , 4 octobre courant.

Cette manifestation , qui s'annonce sous de
très brillants auspices, debuterà par deux
journées officielles. Le saniceli aura lieu la
reception des autorités cantonales valaisannes
par les autorité s genevoises. Un cortège offi-
cici sera organisé.

Le dimanche, 5 octobre, sera la journée
des conseillers municipaux valaisans , qui se-
ront recus officiellement au bàtiment électo-
ral par le conseil administratif de la ville de
Genève et des communes suburbaines. La re-
ception sera suivie également d'un banquet
officiel.

Le 5 octobre, il y aura également un train
special de Brigue k Genève.

Dans les Comités
La direction de l'exposition nous signale

eles lacunes existant dans la liste eles comi-
tés; nous nous empressons de les complète!
comme suit:

Cornile de presse : M. Ch. Haegler , St-Mau-
rice ; M. Karlen Alfred, Brigue.

Jury eles Beaux-Arts: Mme Florentin , Ge-
nève.

Comité d'honneur: Les trois sociétés va-
laisannes de Genève. _ ••" ' .

Nous prions les intéressés de bien vouloir
excuser ces omissions bien involontaires.

Comité de Propagande.
Les deux premières journées officielles
Le Comité d'Organisation a pris ses der-

nières disposilions pour les deux premières
journées officielles. Samedi , 10 h. 30, arrivée
du Gouvernement valaisan in corpore , récep.
tion par le Conseil d'Etat de.Genève. Uno
section de gendarmes valaisans en grande te<
ime accompagnerà le gouvertiement.

10 b. 45 départ clu cortège avec une mu-
si que mililaire et la Société du Vieux Cham-
péry en costumes (50 pàrìScipiÉts). '

Itinéraire : Rue et Pont du Mont-Blan c, Mo-
larci , _ rues Basses, Corratene.

U h .  Ouverture de l'Exposition
12 h. 30 Banquet officiel,
14 h. Ouverture au public.
L'après-midi el le soir , 2 concerts par la

Musique du Vieux Champéry _t k. célèbre
Mackbrett.

Dimanche 5 octobre , 10 h. 55, arrivée du
premier train special , ' avec Ies Préfets, Pré*
sidents des communes et Conseillers munici-
paux clu Valais. Reception officielle par la
Ville de Genève. 12 h. 30 banquet. «

L'après-midi , à 15 li., dernier concert par
la Musi que du Vieux Champéry. Le soir , con-
cert par le Jodler Club Scbwyzeibusli en cos-
tume national.  Làndlermusik et tlackbrelt.

Le train special C. F. F.
Pour le premier dimanche , auquel une gran

de par ticipation des préfets , presidente dès
communes et conseillers municipaux valai-
sans est assurée, la Direction des chemins de
fer fédéraux mettra en marche ùiV'train spe-
cial qui partirà ile Bri gue à 6 li . 201 pour ar-
river à Genève, à 10 h. 55, avec arrèts dans
loute s les gares du Valais, ce qui permeila,
au public de se joindre aux officiels et de
former un important contingent de Valaisans.
Les billets pour oe train sont valables 10 jours
avec retour facultatif et ' sont en venie dans
toutes les gares. Leur nombre est limite.

Les Sociétés à l'Exposition
Le Cornile d'Organisation est elébordé de

demandes de sociétés désirant passer une soi-
rée au milieu de ce merveilJeux paysage va-
laisan uni que en son genre.

Aussi les groupes qui ont pris une ar gen-
tine décision vis-à-vis . de leurs confédérés
valaisans,.' sont-ils priés de fixer au- pfos vite
le soir qu 'ils auront choisi, car le nombre-'des
places à la cantine, soit- .pour .les .tners k
les soupers, est fatalement limite. ¦ Àjoùtbn».
que le Club Al pin, la Fédération Montagna!-'
eie et le Club de l'Arole ont déjà re tenti de
nombreuses tables. Passer la soi_ è_ au milieu
de ces clubs fera revivre a tous cette vie
montagnardo pleine de galle et , de bonne ca-
maraderie.

<£hr.nicjw_ TEocale
L'HARMONIE A GENEVE

Nos lecteurs savent tous que l'Harmonie
municipale, sollicitée par le comité de l'ex-
pofeilion des produits valaisans à Genève, a
accepte de prèter son concours pour le j our
de clòture , soit le 12 octobre. Ce se_a. une
belle et digne journée. Le Conseil d'Eta t, es-
corté d'un picpiet de gendarmes, dans leurs
Originarne uniformes de gala, sera gracieuse-
ment accompagné d' un groupe de..je.ui.es fil-
les en costumes du vieux pays.

La population de Sion se réjouit de pren -
dre sa part. de réjouissances de cette jour-
née memoratile.

Les membres passifs et aclifs de l'Harmo-
nie et ses amis réserveront donc la journée
clu 12 octobre, pour accomp„!_er|jnomhi -ux,
la Société, dan s celte manifestation.

Rappelons encore les conditions économi-
ques favorables du voyage : aljer de Sion à
Genève et retour, moyennant 12. te&. est un
petit luxe qui n 'obererà guère les bourses
et bien peu voudront s'en priver.

COURS DU SOIR
de la Société des Commerpatrls '

Nous rappelons les cours du soir de la So-
ciété des Commercanls, dont l'ouverture est
fixée à lundi 6 octobre: Les intéressés .soni
priés de prendre connaissance de l'horaire des
cours paraissan) clans nos annonces.

COURSE A L'ILLGRABEN C. A. S
La course à l'ill graben du Groupe de Sion

de la Section Monte-Rosa a été fixe.e au di-
manche 5 octobre.

Départ de Sion , dimanche, par . le . train *
5 ti. 15 du matin. Messe à Sierre. A 6 h
montée par Glandolili , lll grabe n , Illhorn. Des
cente sur l'IIlse e, Meretschi . et A ga ren. Di
nei- tire des sacs.

Les membres qui désiren t prendre part
cette course soni priés : de s'inserire auprès
du président clu Groupe,..et ,^e se. trouvei
à -la gare , diman che, dix minutes avant le di-
pari du train. .

FÉTE DU ST-RÒSAIR'E
Les membres du Chceur mixte sont priés

de se trouver à la Cathédrale , dimanche,, '
oclobre , à .) li. 50 précises.

ETAT-CIVIL
Mois de seplembre „• .;?¦

NAISSANCES
Fasanino Pauline , de Jean , de Sostegn»

Pasquier Jeanne , d'Alfred , de Le Paquier
Pitteloud Paul , de Théophile, des Agettes. Cla
vien Emile, de Raymond , de Sion. Refluii An
dré, de Camille, de Leytron. Lattion Gilbert
d'Alfred , de Nendaz. Rudaz Raymond, d'Afl
teine, de Vex . Rudaz Marie-Thérèse, d'Anto)

. . .. - •



ne, de Vex. Vetter René, de Jacques, de En-
tlebuch. Coefuoz Serge, de Jules, de Salvan.
Fiancherei Georges, de Georges, de Morens
et Bussv. Stoffe l Marcelle, eie Gustave , de
Glis.

. DECES
Josr Albertine , née Hugo, de Jean , de Blit-

ìingen , 44 ans. Amacker Alfred , d'Aimé, de
.I-Maurice , 6 mois. Glauser Elise , née Làde-
rach , de Jacob , de Zauggeni-ied , 42 ans. So-
lioz Henri , de Jacques , de St-Léonard , 75 ans.
Jost Catherine , de Lucas, d'Obergesteln , 6
ins. v

, ,MARIAGES
-Challamel Ernest , de Jean , de Fribourg, ct

Roulet Marcelle , d'Albert , d'Yverdon. Amac-
ler Isidoro, -de Laurent , d'Eischoll, et Auf-
denblalten Ida , de Séyerin , de Tasch. Schwi-
ier Marlin , de Kilian , de Neil St-Johan, el
Jlembrez Bianche, de Gustave, de Courtetelle.
Fauth Charles , de Louis, de Sion, el Zim-
mermann Elise , de Joseph, de Weggis. .Val-
eri Jean , de Joseph , de Sion , et Margelisch
Josephine, de Jean-Josep h, de Belten.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanclie 5 octobre : de Ouav

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, le 6 oclobre
Fète du Saint-Rosaire

A la cathédrale. — 5 li. y2, 6 h., 6 li. y
et 7 h. i/2, messes basses. 7 h., messe et com-
munion generale pour les hommes de la Li-
gue eucharisti que; 8 h. Va messe basse, ins-
Iruction francaise. 10 ti., Grand'Messe, ser-
mon allemand. 11 h. 1/2 messe basse, instruc-
tion francai se.

Le soir... — 4 h., vèpres cap itulaires. En-
sui te procession solennelle du Rosa ire au-
ipur de la ville , puis bénédiction.

A St-Théodul .. — 7 h. i/2, messe el eominu-
j iion generale pour les membres de la oonfré-
rie du Rosaire. 8 h. i/2, office pour les écoles
allemandes. 9 1 h. 1/2. office ponr les écoles
des filles.

En ce jour , tous les fidè les qui ont recu
ies sacramente, peuvent gagner une inclul-
jence. ; .pionière à chaque visite faite à l'é-
glise de St-Théodule.

Au collège. — Messe basse ; 8 h. %, messe
chantée , sermon francais; 10 li., offi ce pour
les écoles des garcons.

fff
CYCI.IS.IE

Championnat valaisan
Catégorie amateurs

La prochaine épreuve, organisée par la Pe-
dale -̂ érhinoi-se, aura lien dimanche 5 oet... lira,
sur le parcours Sion-Sierne-Mai tigny-Sion (86
km.). Le dép.i . sèf a donne à 8 h. 45, devan t
l'Hotel de Ville. Les coureurs prendront la
direction de Sierra et repasseront à Sion à
9 h. 45, pour se diri ger sur Marti gny. L'arri-
vée esl prévue pour 11. h. Va <ti sera contrò-
lée à l'entrée ouest de la Ville.¦Quinze coureurs choisis parmi les plus fi-
nes pédales des amateurs du Valais seront sur
les rangs. Parmi les plus qualifiés pour ravir
le tilrè détenu par Lathion , de Monthey, nous
citerò., les noms de Favre, de Monthey ; Stu-
der, de St-Léonard et Michlig, de Sion. Il se
peut , toutefois, crue les frères Baga'ini et quel-
ques coureurs de Marti gny nous causent quel-
craes .urprises.

Une liste des partici panls sera vendue sul-
le' parcours eie l'épreuve . Le produit de celle
venie servirà à couvrir une partie des frais
qu 'occasionne cette manifestation.

He. timi «. pd ìie la 3. il. te
Au centre de la Ville

Tous les jours truites du RhOne
Civets - Gibier

Téléphone 4t maurlce LUV _ Ch. KELLER |]|
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£<_ Papillon lettine
par

Norbert Sevestre
—-fi~—

¦

— Soit, interrompit-il. Je vous ferai encore
cette concession , mais c'est la dernière. Le
sieur Didier n 'est pas tabou , lui. Nous sau-

,1-iis _ ((lini nous en lenir sur la pretendile
résurrectiem de Saint-Gilde, résurrection qui
se produit Iro p à point pour que j 'y puisse

.croire. N' a-t-on pas relevé son corps sur la
ionie de Dong-Lam?

— Ce n 'était pas le sien.
— A d'autres ! J'espérais mieux de votre

intelli gence et de votre cceur. mademoiselle.
Vous ne vcjuis apprcevez pas qu 'on a résolu
de nous separar, mème au prix d'une comé-
ttie aussi odieuse que cel le-ci et qui prouve ,
en lout cas, que le sieur Didie r est en rap-
port avec son ami Ong Ktiòp.

— Vous divaguez , citi Denise. Si quelqu
Un a commis l'infamie de pactiser avec les
pirales , ce n'est pas lui.

— Vous ètes sous sa suggestion. II esl
bien inutile de discuter.

— Pourquoi le faites-vous , alors ?
Pajol eut un geste égaré.

- — Ai-lJe la tète à moi ? Sais-je ce que je
ìis et ce que je fais. Ahi  Denise , nous au-
itons été si heureux, si vous l' aviez voulu.
I— Je m'en aperijois.

Soudain, une détente, une plainte sourde .
_ajol s'effondrait.

Chronique agricole
LES FANES DE POMMES DE TERRE
Un professeur d' agriculture francais recom-

mande aux agriculteurs, ile ne pas laisser
les fanes de pommes de terre sur les champs ,
et de ne pas les employer comme litière.

11 importe , dit-il , de les brùler immediate-
ment après la récolte des tubercules. Ce pro-
cède empèchera la propagation de la pourri-
ture de la racine occasionnée par le cham-
pignon de la Dartrose « Vermicularia va-
rians.»

Celle maladie a élé constatée clans certains
aiTonclissements , notamment sur les contre -
forts des Vosges. Il est clone à crain<_re caie
celle maladie ne s'étencle au delà des limites
actuelles , si 011 ne prend des précautions.

La destruction des fanes des pommes de
terre par le feu est une -mesure exceliente.
Elle anéantit  une quantité de parasites et les
germes de nombreuses maladies eie la pom-
me de terra. Au moment où l' on signale de
nouvelles et graves épidémies de ce tubercu-
le, ori ne peut suffisamment prendre de soins
et clé précautions pour le ptotéger contre la
contag ion.

v

Considérations sur le cigare
Les cigares soni comme les hommes: aussi

clifficiles à trailer -que faciles à blesser.
' Les ci gares sont comme les fieurs : ils s'é-

vaporent en parfums et meurent pour nous.
Les cigares sont comme les jeunes filles :

ils brìi leni pour les hommes. •
Les hommes jugent des cigares Ja p lupart

du temps comme ils jugent eles femmes: d'a-
près l' exlérieur ; le fin tabac est fréquemment
à couvert , mais à cause de l' enveloppe seule
011 les dédaigne très souvent.

Les cigares soni comme les bonnes épou-
ses : ils pendent brùlants aux lèvres de l'hom-
me, mais celui-ci jette fréquemment le cigare
à moilié fumé s'il trouvé par hasard ailleurs
une qualité qui lui convient mieux.

Les cigares sont cornine les ménagères : ils
ne valent pas cher s'ils sorten t beaucoup.

Les ci gares soni comme les serments d'a-
mour: 011 ne sait jamais ce ciu'ils valenti

Les cigares soni comme les femmes ver-
tueuses: dès qu 'on dépasse avec eux certai-
nes limites , 011 en éprouve eles désagréments.

Les cigares soni comme la morale : tout le
monde les a sur la bouche , mais l'idée ne
vieni à personne de penetrar en leur structure
intime; si, d'ailleurs on les découpait clans ce
but , ils devienclraient inutilisablés.

Le cigare sort de la caisse lorsqu 'on va
l'utiliser tandis que l'homme entre clans la
caisse .lorsqu 'il. n 'est plus propre à .rie.n. Mais
lous deux cleviennent cendre.

Mo usti ques
Il faul prendre le mot au fi gure. Les heclclers

en Ang lelerre soni des interriipteurs spirituels
charg es de harce ler un ora teur de réunion pu-
bli que et de mettre à chaque fiòche lancée
les rieurs de leur coté.

On comprend à quel poinl des mterrupteurs
de ce genre sont utiles à tourner en dérision
les arguments d'un adversaire politi que et à
l' empècher de convaincre son auditoire .

Les travaillistes , en .me de la prochaine
campagne électoralé, viennent ile fonder dans
le Nord une école de heclclers. A près leur a-
voir appris sommairement l'histoire politique
des dernières années , on exercé leur esprit
d'à-propos et 011 les entratile à poser des ques-
tions comi ques , propres à déconeerter les ora-
teurs.

Une doublé personnalité
L'h ypnotisme vieni de permettre la solution

d'un problème enti défiait toutes les méthodes
ordinaires d'investi gatimi. Gràce à lui , le nom-
mé Cari Black , à Berkeley (Califomie), a pu
ètre « clécloublé » et la mémoire lui a été ren-
dile de fails appartenant à une phase subcons-

Kchos

ÉTRANGER

— J' ai été trop loin... Jamais vous ne me
le parclonnerez.

— Cela dépend , répondit la jeune fille , mais
ne me demandez pas l'impossihle. Il est plus
facile de pardonner que d'oublier el , pour
l'insan i, je vous conseille de vous en lenir
là.

— Cesi votre dernier mot ?
— Oui , dit. toul net Denise .
Pajol fut repris d'un accès de fureur.
— Prenez garde.
Denise ne faiblit pas.
— Vous n 'avez qne des menaces clans le

bouches. Des menaces ef des grossièretés.
— Parce cpie ie préfère dix fois votre bai-

ne à votre indiffé rence. Et puis , mes mena-
ces ne s'adressent pas à vous. Seulement,
ne venez jamais me demander la giace de
votre mouchard de ratichon.

Il sortii comme un insensé , laissant la jeu-
ne fille brisée par l' effort qu elle avait dù fai-
re pour subir cette scène jusqu 'au bout.

Pajol courut chez Te commandant Dorbien-
ne, qui ne s'étonna pas peu de sa surexcita-
lion.

— Ne faites pas attention , lui dit-il rageu-
sement. Mon mariage est rompu.

— Ah bah!
— Rompu de la plus sale facon, à cause

du sieur Didier. Je me méfiais bien de l'oi-
seau, mais je ne l'aurais pas cru capable de
me jouer un tour de ce calibré. Tout à l'heu-
re, il est venu demander une entrevue à ma
fianeée. Une entrevue particulière s'entend .
et cloni j ' ignorerais encore l' objet , si Mlle
Lambert , na'ivement , ne me l' avait laisse de-
viner. Je vous le donne en mille. En fait de
gredineries, c'est réussi. 11 fallait un pietre
pour combiner ca. D'après Didier , Saint-Gil-
de n 'aurait pas été tue à l'ennemi. Il serait

ciente de son. existence.
Black a intri gué, pendan t des mois, de nom-

breux docteurs, professeurs et criminolog iste.
de l'Université' eie Califomie. Il avait été re-
(metili de grand matin , par la police, dans un
quartier de villas où de nombreux cambriola-
ges avaien t eu lieu récemment. Conduit au
poste , 011 s'apercut qu'il était en état de som-
iiambulisme. Il ne put donner son nom ni au-
cun renseignement sur son identité. Pendan t
son interrogatoti ., il tomba dans un sommeil
calalepti que don t il ne sortì, qu'au bout de
trois jours, à Jfliòpital. En le fouillant , 011
trouva sur lui des papiers enti permirent d'é-
tablir qu'il s'agissait d'un certain Cari Black.

Lorsqu 'il sé réveilla, il confirma ètre Cari
Black , aj ontani qu'il était fils d'un riche éle-
veur du nord de la Califomie et cru'il faisait
des études à l'Université de Califomie ..

Puis il s'endormit de nouveau , pour plu-
sieurs jours.

Finalément , il fut possible, sous l'influence
de l'hypnose, d'établir qu'on se trouvait en
présence d'un cas d'amnesie et de doublé per-
sonnalité des plus caraetéristique..

Le « Zeppelin » et le malfaiteur
Le grand dirigeable fabrique en Allemagne

pour. ..faira.. le voyage d!Amérique a fait. d'a.
hord une randonnée d'essai.

Partout , le passage du Zeppelin fui accia-
ine. Ce produit- magnifi que du genie allemand
enthousiasmait. les specta teurs.

Le dirigeable passa. au-elessuS ile Potsdam
au moment où le tribunal était réuni pour ju-
ger un malfaiteur dangereux.

Mag istrats , huissiers, les gendarmes eux-
mèmes couriirent atix fenètres pour aclntirer
et acclamar lo , ..Zeppelin.

Quand il flit disparii , et caie les specta-
teurs ravis regagnèrent leur place, ils s'aper-
curen t que .le. malfaiteur avait profilò de ce
moment d'enthousiasme palrioticru e pour s'é-
cli pser! ., .*¦ ;-; .,-<• •_

Gomme au cinema...
Tout New- . ori. rit de l' aventura survenue

à uri cambrioléuf epti tenta d'operar selon les
meilleures recette. du cinema. Ce jeune ban-
dit eie 18 àils, vè.tu d'une chemise bleue, d'u-
ne jaquette , d'uni manteau de caoulchouc et
d'une casquette ' a visière, penetra dans un
immeuble, où M. et Mme Higgins donnaient u-
ne reception. Brandissant un pistolet , il som-
ihà' .lé'fils de la maison de lui remettre la ba-
gue de 5000 dollars que sa mère lui avait a-
chetée la veille. L'interpello répondit crue sa
mère n 'avait pas acheté une bague, mais un
bracelet-montre, prue de brillants. Le xam-
brioleur demanda le bracete ! et de l'alfent,
puis , poussant deux invités -dans une armoire ,
il s'assit sur un sofà, le dos au mur, et ma-
niant le pistolet ainsi que - le font les héros
du film. Mais il y eut uri acerbe: le pistolet
pariti tout seul et le cambrioleur rotila par
terre, une balle dans la cuisse. Il fut trans-
porté à l'hópital par les __ -ins de ceux qu 'il
avait lente de elépouiller. S'

ESCARGOTS A LA BOURGUIGNONNE
Emile SCHMID-ZONI — SION
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.Fi.UN VOYAGE AÉRIEN ANGOISSA NT
1 Un exploit d'une audace inou 'ie, rappelant
les prouesses sensationnelles eles veclettes de
l'écran , a élé réalisé à borei d'un avion fran -
pais, assurant, le .service .des . voyageurs en-
tra Londres et Paris. ,

Un appareil , monte par huit personnes, ve-
nati, de quittej r, Croydon, lorsque le pilote s'a-
percut que l'e. sence n'arrivait plus au moteur
de gauche. Un éx,amen superficie! révéla im-
médiatement qtie le tuyau d'adduction du car-
bura tion était rpmpu et que l'essence fuyait
abonclamment: c'était à la fois et le risque

-

Comptabilité sup. lundi 7i/2- 9 h
Comptabilitè inf. je udi 7- 9 »
Arith. commerciale mercredi 7- 8 »
Droit commercial mercredi 8- 9 »
Corresp . commercialie mardi 8- 9 »
Géographie commerciale mardi 9-10 »
Fra.pais sup., hindi 9-10; jeudi 9-10 »
Franpais inf., mercredi 9-10; vendredi 9-10 »
Allemand lundi et jeu di 9-10 »
Anglais  lundi 9-10; vendredi 8- 9 »
Italien , mardi 8-9; jeudi 8- 9 »
Dactylographie , mercredi, vendredi 7-10 »
Slénographie sup. et inf., marcii et jeudi 7 »

Le Directeur des Cours ,

CHANGE A VUE
(Cours moyen)

3 octobre 1924
demande offre

Paris . 27,30 27,80
Berlin — .— — •—
Milan 22,70 23,10
Londres 23,20 23,40
New-York 5,17 5,27
Vienne (le million) 73,50 74,50
BruyelJes 25,05 25,45

NOUVELLE A LA MAIN
— Accuse , les rapports de police vous re-

présentent comme un ivrogne invelerò. Vous
avez été conduit sur ces bancs par l' alcool.
C'est lui le grand coupable !

_\lors, l'accuse pleurant: ' •
— Et dire que c'est moi que vous voulez

punir!

AU FRIGO D'EMILE
Schmid-Zoni, Sion

lombé vivant au pouvoir d'Ong-Khòp, qui le . serve. Ou il  vous répondrait, comme à moi, •?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•
relienclrail prisonnier dans le plus grand se-
cret , et Mlle Lambert, s'est autorisée de cette
histoire pour reprendre sa parole.

— Que me racontez-vous là? dit le chef
de bataillon.

— Je vous répète oe. crue je viens el'ap-
p.rendra,.Jugez, de 1 > ma,,fitui peur . et de mon in-
dignation. Ahi commandant ,' allez donc rhc-
nager les prètres. Rien ne Ies ariète , eux.

Dorbienne se demandait s'il ne rèvait pas.
Il était loin de partager les préventions de
la residence contre la communauté. Il plai-
gnait mème de tout cceur le missionnaire,
chasse de sa maison , et il^ne pouvait , croire
à tant de noirceur chez un homme qui j ouis-
sait de la réputation d'un saint. Mais une
première accusatimi pesait contre le Pére Di-
dier et de qui tenait-il cette extraordinaire
nouvelle, pourquoi , au lieu de la communiquer
mystérieusemenl à Mlle Lambert, n 'en avait-il
pas fail pari aux autori tés compétentes?

Étrange procède.
— Vous l'avez vu, le Pére Didier? s'enquit

Dorbienne.
— Oui , avant qu'il ne parie à Mlle Lam-

bert.

qu'il n'a pas de comptes à vous rendre, ou
il nierait purement et simplement tonte in-
gérence dans l' affaire.

— Qu 'en savez-vous ? dti Dorbienne . Vous
n'assistiez pas à l'entrevue'?

— Ce n 'était pas nécessaire. Mlle Lambert
a oublié ses recommanda tions , mais elle s'esl
bien gardée de convenir qu 'il est cause de
notre rupture.

— Alors?
— Il nous reste la ressource de le battre

de rose, de le prendre à ses propres mali ces.
— Vous en voyez la possibilité ?
— Certainement. En admettant qu 'il ait eli!

la vérité au sujet de Saint-Gilde , il la tient
nécessairement d'un homme d'Ong Khóp.

— Celle nouvelle vous parati p lausible?
— Ce serait difficile , après ce (fui s'est

passe. Non , le sieur Didier est de mèdie a-
vec le Pavillon pour répandre ce bruii ten-
dancieux. Voilà ma facon de penser.

— Je n'y suis plus, dit Dorbienne. Vous di-
siez caie le pére Didier n 'a eu qu'un but : rom-
pre votre mariage. Que diantre ! votre ma-
riage n'inléresse pourtan t pas Ong Khòp?

— Erreur , commandant , Ong Khòp m 'en— Il ne vous a rien dit , à vous?
— Il m'a dit qu'il venait prendre des nou-

velles du résident. Je lui en ai donne, mais
il n 'est pas parti pour cela. Il tenait trop à
me brouiller avec Mlle Lambert. Quel qu 'un
avait dù l'instruire de nos fiancailles, vous
comprenez.

r— Si nous le convoquions.
— A quoi bon ? Il m'a refusé toute espèce

d'explication quand. étonné de son insistance,
je lui ai demande pourquoi il tenait tant à
voir Mlle Lambert, et rien de ce que vous
pourriez lui dire ne le ferait sortir de sa ré-

fl'incendie et la certitude d'arrèt prochain du
second moteur par suite du mancpie d'essence.

Le mécanicien Richard sortit de la carlin-
gue et, se cramponnan t aux màts , gagna Fal-
le sur laquelle s'appuyait le ré&ervoir d'es-
sence, et, accroup i derrière le moteur, il ten-
ta, mais vainemént, de ligaturer le tuyau bri-
sé avec du fil de fer et un lampon d'étoffe.
Voyant l'inutilité de ses efforts , et sans per-
dre son sang-froid, il se borna à clore l'ou-
verture avec sa main. L'appareil, qui filati à
tonte allure, volait cependant à 1000 m. de g
hauteur. Enfin , au bout de 45 minutes, Ri-
chard averli! le pilote qu 'il était urgent d'at-
terrir. Le pilote réussit un atterrissage de for-
tune, et l' avion , apiès avoir été rapidement
i-éparé, reprit son voi.

LES BOLCHÉVISTES ONT DÉJA PUSILLE
PLUS DE 9,000 PERSONNES

Une partie des troupes rouges arrivées de
Russie campent dans les campagnes comme
clélachements oorractionnels; l'autre partie a
été diri gée contre les insurgés avec lesquels
la lutte continue dans différents endroits.

On fusillé en masse. Le nombre des per-
sonnes exécutées s'élève à plus de 9,000;
seulement pour les distriets de Gori , Senaki,
Tougdicli, et les villes de Koulais et de Po-
ti, on en compie 2,000; 63 otages amenés à
Tchin touri des villages envtionnants ont été
massacres dans le train. Les camps de con-
centration soni pleins de prisonniers et d'o-
tages. Les bolchévistes ont pris des mesures
ri goureuses sur la frontière sud pour empe-
cher les insurgés de passer en Turquie.

LE PLUS HAUT GRATTE-CIEL DU MONDE
SERAIT CONSTRUIT A ROME

Des négociations sont entamées pour la
construction à Rome d'un gratte-ciel qui sera
le plus grand du monde ; le projet , qui est
l'oeuvre d'un architecte italo-argentin, prévoit
un bàtiment de 80 étages. Il comprenclra 4500
chambres , 100 larges halls, une grande salle
clé concert, un théàtre et un gymnase pour
l'entraiitement des champions aux jeux olym-
p i ques.

L'architecte est affiliò au parti fasciste, et
la construction sera élevée par le gouverne-
ment de M. Mussolini. Les plans sont expo-
sés à la bibliothè que du ministère des affai-
res étrangères, mais il se présente de grosses
difficultés : les fonds manquent el on ne trou-
vé pas, au centre de la ville, un terrain assez
grand pour la réalisation de ce projet.

UNE VILLE INCENDIÉE EN CHINE
La ville de Lo Tiang, située à 10 milles de

Jhoo est en flammes. Une parile de la ville
a été detraile. On ignore encore les causes
clu sinistre, mais il serait l'oeuvre des agents
de Kiang-Sou dont le but serait, en agissant
ainsi , de créer des désordres à Shanghai.

Le gouvemeur militaire du Tebe Kiang a
averti les autorités des concessions étrang è-
res et le corps consulaire que des mesures de
négociations de leur pari devenaient néces-
saires.

A MILAN UNE MAISON S'EFFONDRE
A la suite des pluies de ces jours derniers,

une partie d'une maison en construction a
la rue des Mille, à Milan , s'est écroulée, en-
sevelissant dix maisons sous les décombres.
Les secours, immédiatement organisés, ont
permis de retirer tous les ouvriers vivants,
mais plus ou moins grièvement blessés. On
crain t pour la vie de cruelques-uns d'entra
eux. La maison appartenait à une coopera-
tive pour la construction de logements.

POUR LANCER L'EMPRUNT ALLEMAND
On mande de Londres au « Journal » que

des notes d'allure officieuse , publiées jeud i
soir, annoncent cpie l'accord est maintenant
complet en ce qui concerne le lancement de
l' emprunt allemand prévu dans le pian Da-
wes. Après plusieurs conférences entra les
représentants de la banque Morgan, de la
Banque d'Ang leterre et de la Reichsbank, le
docteur Scliacht pria Je ministre des finances
allemand , le docteur Luther, de venir à Lon-

Existence
Petite entrep rise de la Suisse

orientale cherche monsieur dis-
losant d' un capital de fr. 1000
environ , pour exp loitation d'un
arlicle nouveau et très appré-
cié. Chiffre d'affaire s prouve.

S'ad. sous De 4153 Z à Pu-
blicitas , Zurich.

dres. Celui-ci est arrivé et signora le procès-
verbal d'accord au nom citi gouvernement al-
lemand.

L'emprunt sera émis simultanément sous
deux formés, en livres sterling et én dollars.
La pari de l'Amérique s'élèvera à environ 400
millions de marks-or, soit plus d'un miniarci
et demi de francs, celle de l'Angleterre al-
lant de 200 à 300 millions de marks-or. D'ici
à deux ou trois jours, les parts à altribuer
aux divers pays d'Europe seront arrètées et
les négociations progressant plus rapidement
qu'on ne le supposait, on espère que l'émis-
sion pourra ètre faite à la mi-octobre. D'après
le « Berliner Tageblatt », le prix d'émission
sera 97, l'intérèt étant fixé à 7i _ .

UN GENERAL MIS A MORT
PAR SES HOMMES

On mande de Moukden que le general
Wang-Huai-Ching, qui commandait une divi-
sion du general Óu-Pei-Fou, a été tue par ses
propres troupes, près de Jehol. Cet officier
avait deserte les rangs de l'armée mandchoue
avec loute une division , il y a deux ans.

Commune de Sion
_|~( _g __ fti_ A l / I O0|_£ AVIo
AUX PATRONS ET APPRENTIS DE LA

COMMUNE DE SION
Les cours des apprentis de la Commune

de Sion s'ouvriront:
POUR LES FILLES: lundi le 6 octobre , à 8

et demie. àu bàtiment de l'Ecole des fille s;
POUR LES GARQONS: lundi le 6 octobre pro-
chain , à 18 h. et demi., à la salle sous le

théàtre.
Tous Ics apprentis sont astreints à la fré-

quentation réguliers des cours ot l_ s patrons
sont tenus de les y envoye r .u'il existe ou
non un contrai d'apprentissage.

La Commission communale
des Apprentissages

is occasion unione
BEAU BEURRE DE TABLE
IT à Frs. 4,50 le Kg. 1_f

à partir de ce jour

Civef de chamois
au détail

BELLE VOLAILLE DE BRESSE
Se recommande

ON DEMANDE

Bonne a lout faire
de 25 à 40 ans, sérieuse, ca-
tholi que, pour famille habilant
la France. Bons gages; vie de
famille. Offres sous P. 4294 S.
Publicitas , Sion.

A remettre
bon Café-Restaurant cenire
Marche important. Affaire avan-
tageuse. S'adresser Case 17046,
poste Stand , Genève. Agents
d'affaires s'abstenir.

A nmrtfìmfìnt
de 3 ou 4 chambres, bien enso-
leillé est demandò de suite.

S'adresser à Publicita s, Sion
sous P. 10082 S.
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(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
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REGLES ME_ .SUE1.I-E_
Remèdes régulateur. contre les
retards mensueJis.

Ecrire à H. NALBAN, pharm.
3, rue du Stand, Genève.

PROF De LATORRE- /~~=
50-82. ". <_. 42D._ -25. _ _ ___ W_ 5-

Verray-Weichsler. fej _,
0UB ,jjminuerez vos frais généraux

Prix : 3-4 tonnes, complet, Fr. 15,000

Construits avec des
matériaux de Ire qua-
lité, ils vous assure -
ront un service régu-
lier. — Prix d'achat a-
vantageux. Entretien
minime. Munis des der-
niers perfectionnements

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

La Direction

m
Bouilli , avec os, le kg. Fr. 1 ,80
Roti , sans os » » 2,80
Viande fumèe, s. os » » 2,60
Saucisses » » 2,80
Salamis » » 3,80
Gendarmes (gros) la paire —.55

-r Dames ¦!¦
Retards, Conséils discrets par

Case Darà. Rive 430, Genève

Brande Cordonnerie ..MIRTI.. CoursdeRiue. Genero
A_.OxY-.__2*-vou. AU

V*f Journal et Feuille d'Avi, dn Valais"

RECOLTONS DES SIMPLES

Mine ~K~ .e _^Ul>eT-t
Sage-femme diplòmée

Rue Chantepoulet No 9, Genève
Consultations — Eensionnaires
Erix très mod. Tel. 63-56 M.-Bl.

Notices et renseignements a
Agence pour la Suisse francaise

Nos grands mères avaient pour tous les pe-
tits malaises des secrets de tisanes merveil-
leuses. Elles gardaient en des tiroirs bien
clos, toujours odoriféran tes, des feuilles, des
fieurs ou des graines qui provenaient d'une
propriété familiale à la campagne ou d'un é-
échange avec des amis comblés de camomil-
le et dépourvus de tilleul. Ces provisions con-
servées avec précaution ne s'éventaient pas,
gardaient leur aròme, sans promiscutié avec
toutes les herbes de la Saint-Jean. Mais au-
jourd 'hui?

Aujourd'hui, les tisanes exoeptionnelles sont
devenues des infusions régulières — vous
connaissez le refrain: après le déjeuner, « ca-
fé ou infusion »; le soir, ce refrain se dit à
l'envers: « Infusion ou café ? ». Mais d'où
viennent les feuilles et les fieurs séchées que
nous employons? Sans doute pour des pri-
vilégiés, il y a encore, en leurs plates-ban-
des, des touffes de melisse et de men the; il
y a encore, près de la maison, un beau til-
leur qui, en juin , parfume tous les environs,
mais, pour Ja plupart des buveurs d'infusions,
la récolte se fait chez le pharmacien ou chez
l'herboriste. II n 'y a que la rue à traverser
en toute saison ; les bocaux en éti quettes d'or;
les tiroirs massifs regorgent de tout ce que
vous voulez ; il n'v a qu'un inconvénient et
un ennui.

L'ennui, c'est que la longue attente des
feuilles et surtout l'ambiane , ont fini par
donner au tilleul, à la menthe, à la verveine
un mème goùt sans saveur agréable. L'in-
convénient, c'est Je prix élevé de oes produits

veut à mort de lui avoir arraché ses otages
et tous les moyens lui sont bons pour se ven-
ger. Au reste, ti n'a rien à refuser au mission-
naire, qui lui a sauvé la vie, qui le renseigne
probablement de son mieux et qui rejette sur
moi toute la responsabilité des mesures cjue
le gouvernement, fort du rapport de M. Lam-
bert, s'est décide à prendre contre lui.

Dorbienne sentait chanceler sa conviction
èn l'innocenoe du Pére Didier. Par ailleurs,
quelle que fut la tacti que que Pajol décidàt
d'adopter en l'espèce, l'assentiment du chef
de bataillon ne lui était pas nécessaire. Ré-
sidenf. par interim, il se trouvait investi de
pleins pouvoirs pour mener l'enquète à sa
guise, sans que le commandant d'armes put
élever la moindre objection.

— Eh bien l qu'allons-nous faire? demanda
Dorbienne.

— Voici : vous voudrez bien poster quel-
epies hommes,. des linhs de préférence, dans
le voisinage de la nouvelle demeure du sieur
Didier .Leu. consigne sera d'observer les al-
lées et venues qui pourraient s'y produire,
de filer toni visiteur suspect , de l'arre ter au
besoin el de me l' amener à la residence.

Bien, dit Dorbienne. Après?
— Faites préparer un petit détachement

monte . Vous ne manquez pas de mulets à la
Légion , ni d'hommes capables de s'improvi-
ser cavaliers. Une trentaine de volontaires ,
Iriés sur le volet, suffiront amplement. Qu 'ils
se tiennent prèts à partir au premier signal
sous la conduite d'un officier énergique et
connaissant bien la région de Phu-Yen.

L'étonnement de Dorbienne redoubla.
— Une au t re expédition? fit-i l .
— Peut-ètre. Il est bon de tout prévoir.

" I |._H__-»M.H».»_._____»_.--1
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ci-devant -F. W.dmann 4 Cie
Fabrique de Meubles - Sion

Salles à manger, chambres a coucher, salone
tapis, rideaux, literie complète , etc, eto.

SHF" Avant de faire vos aoha.. demandez nos nonveaux prix "~~~|

Avec les nouveaux

Durrafour 8- Villas
VERSOIX - GENÈVE Téléphone , 117

de la nature, lorscrae vous avez l'obligation de
les acheter.

La moralité de cet ennui et de oet inconvé-
nient vieni tout. de suite à l'esprit. Récoltons
nos simples nous-mèmes. Si nous avons un
peti t lopin de terre, cultivons dans un coin
du jardin , à coté de nos bégonias, dahlias et
hortensias, la verveine et la guimauve,- la
menthe et la melisse. Si mènie nous avons
de l'espace, faisons la culture de certaines
de ces plantes bienfaisantes qui poussent ai-
sément dans l'ouest de l'Europe et que le res-
te du monde nous reclame, sans pouvoir tou-
jours les obtenir.

Ceci n'est pas un conseil en l'air. Non! Il
est possible de se faire des revenus appré-
ciables en songeant à procurer aux citarlins
de epioi avoir de bonnes infusions fraìches et
parfumées. Vous vous en convaincrez rapide-
ment en consultant Ja liste des prix des phar-
macies.

Vous en serez convaincus. Ne croyez pas
que la production est telle que la vente soit
difficile. La Suisse est un pays producteur
d'herbes aromatiques et de plantes médicina-
les; elle en importe cependan t chaque année.

Une anecdote, si vous le voulez bien. Je
me trouvais l'hiver dernier, à Hyères, dans
le Var, à l'epoque où on emendati de majes-
tueux eucalyptus touches par la gelée; des
branches feuillues tombaient par terre, on
pouvait prendre des kilos de feuilles sans
préjudice à aucun service municipal ou syn-
dicat cmelconque. Le hasard voulut que ma
prochaine visite fut pour un pharmacien. Une
Anglaise _pénétra en mème temps caie moi
dans la boutique et, d'une voix enrouée, el-

le vous ai dit que ma conviction est caie difes-vous?
le sieur Didier a recu la visite d'un emissaire
d'Ong Khòp. Suppòsez que oet homme n'ait
pas encore quitte le poste et que le mission-
naire le charge de porter réponse au Pavil-
lon. Vos linhs pourraient lui mettre la main
au collel, quand il sortirà de chez Didier, .le
le ferai parler et, s'il y a lieu, nous lancerons
Je détachement contre les pirates qui doivent
attendre son retour avec confianee . Nous n 'a-
vons pas la prétention, bien entendu, de dé-
truire ou de capturer toute la bande, mais, en
y apportant assez de vi gueur et de décision ,
c'est bien le diable si nous ne tirons pas
vengeance de notre dernier échec. Une balle
dans la téle de Nguyen ferait plus pour la
pacification du Tonkin que toutes les polémi-
ques engagées autour de son nom.

L'idée ne parut pas enthousiasmer Dor-
bienne.

— Oui , mais, pour le surprendre, bernique!
Il a dù multiplier les précautions depuis que
vous lui avez tire votre révérence.

— Est-ce bien sur? Des cavaliers peuvent
enlever la distance en une nuit, laisser leurs
bètes un peu en arrière et attaquer la posi-
tion au petit jour.

— A moins que les giacs ne leur lombent
dessus ou n'aient fichu le camp. Celle ténta-
tive ne m'inspira pas confianee, Monsieur , fit
l'officier , soupeonneux et. rafroidi. Je n'en-
lends pas en prendre la responsabilité. Si
vous tenez à ce que l'expédition se fasse, vous
devrez m'en donner l'ordre formai .

— Qu 'à cela ne lienne. Je vous remettrai
une réquisition écrite en temps utile . Prépa-
rez-vous toujours.

— Et le détachement devra partir quand,

— Je n 'en sais rien. Toul dépend de 1 en-
voy é d'Ong Khòp. S'il est reparti , j 'en serai
quitte pour changer mes batteries.

Dorbienne sortii perplexe de ce conciliabu-
le. Etait-ce bien le Pére Didier qui ne jouai t
pas fran e jeu ? N'était-ce pas plulùt. Pajol?

— Toi, mon bonhomme, monologuait-il , tu
ne m 'as pas livré tout le fond de ta pensée
et je ne serais qu 'à moitié suipris si le Pére
Didier te renvoyait la balle.

Le brave commandant ne croyait pas si
bien dire.

• in-
Le Pére Didier, de retour chez lui , attendi!

anxieusement le roveti de Ba. Ce fui inter-
minable el notre boy, au sortir de sa lon-
gue lélharg ie, ne desserra les lèvres que pour
réclamer plaintivemenl à boire et à manger.

Son hòte mit à sa dispositi on tout ce qu 'il
possdéait en fail d'aliments solides et li quides.
Avec une voraci té alarmante, comme s'il a-
vait jeuné depuis huit jours , Ba fit table net-
te. Rassasié enfin et tout ragaillardi , il s'em-
barqua dans un long récit , qui concernati, sur-
tout ses tribulations.

Commencant par le commencement, il stig-
matisa l'astuce de Cini, qui avait dit à tous;
sur la chaloupe, que le cercueil descendu clans
la cale contenait les mànes d'un pére trois
fois vènere. Il raconta comment il s'étai t fai t
pincer, alors epie, anime des plus louables in-
tentions, il s'apprètait à mettre le riz et le
sei symboliques dans la bou che du pseudo-
défunt .Prisonnier de guerre, il était devenu
le souffre-douleurs de la bande . Les pirates
le brimaient, l'affamatimi, l'astreignaient à

mille corvées et il n'avait obtenu sa gràce
qu'en feignant de se plier à toutes leurs exi-
gences. Mais cette tyrannie lui étail insup-
portable. Incorporò, à son corps défenelant ,
clans la suite d'Ong Khòp, il ne pensait , fier
comme il l'était, qu'à briser son joug.

Cependant, il lui fallut aller jusqu 'au camp
et, là, servir de domestique à Cini. Le grand
coquin de Man l'obligeait de porter la nourri-
ture aux prisonniers francais. il put consta tel-
atesi que le lieutenant Saint-Gilde n'avait pas
péri dans l'embuscade de la route de Duong-
Lam et il se serait empressé de le dire à
Monsieur le résident si Cini ne lui avait im-
pose le silence.

Mais le Man, qui l'empèchait de communi-
quer avec M. et Mlle Lambert et, plus tard ,
avec M. Pajol , se montrait beaucoup moins
sevère quand on approchait l'officier. Mème, il
Jui arrivait de rester à la porte de la cellule
pendant que Ba la nettoyait. Ba en profilai!
pour causer avec Saint-Gilde. Ainsi put-il lui
confirmer l'intervention et l'arrestation clu
chancelier, puis l'évasion des trois otages ,
nouvelles dont le lieutenant avai t déjà eu
vent par certaines réflexions des giacs, qui ne
se gènaient pas pour parler à haute voix en
allan t et, venant. dans la galerie eles casemates.

— Tu ne t'en es pas tenu là, remarqua le
Pére Didier. Tu as fait entendre à M. Saint-
Gilde que cette triple évasion n 'aurait pu réiis-
sir, si les pirates n'avaient volontairemenl
ferme les yeux au bon moment.

Pour le coup, Ba béstia. Il avait réfléchi
el. craignait de se comp rome tire . Mais le Pére
Didier insista , lui fit comprendre qu'il en ri-
vali déjà trop dit , pour s'arrèter en si bon
chemin. Tant et si bien qu 'il cessa de se
montrer récalcitrant.
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FABRIQUE MUSETTE
La Chaux-de-Fonds

Maison renommée, fondée 1871
Cadeau à tout acheteur!

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroìdes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre màf, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres.

le demanda, un paquet de feuilles d'eucalyp-
tus. Pour un frane, elle eut un paquet mi-
nusQule alors qu'une promenade de cinq mi-
nutes lui eut permis de faire une ampie pro-
vision ponr elle, pour ses amis. Ce petit fait
montre ce que nous pourrions bien faire en
y réfléchissant.

Tant de gens s'ennuien t , ne savent que
faire, paressent en des siestes interminables.
Ils pourraient donnei- un bui à eles promena-
des rendnes intéressantes el productives...

Voilà longtemps que les simples ont des
partisans. A la base de tout médecine primi-
tive, elles soni à la place d'honneur. Char-
lemagne en conseillait la culture à ses sujets.
Dans le livre, maintes fois cité, de Madame
Fouquet, mère clu célèbre surintendant fran-
cais, on trouvé quantité de formules sou veni
superstilieiises enti ont à leur base des raci-
nes, des écoroes, des feuilles ou des fieurs.
Mme Foucniet recommande, pour les blessu-
res, de la racine de chardon bénit (espèce
de centaurée) et de valeriane pour les maux
de dents, de la cendre de la seconde écorce
d'un frène, ou encore, des feuilles de persi 1
et de oerfeuil àmorfies au feu sur une pelle ,
puis appliquées sur le coté malade, pour les
engelures, de la sauge bouillie mèlée à du
gros vin , pour le mal d'estomac, des fieurs
ou des feuilles de romarin , de la marjolai-
ne, etc, pour la folle, clu lierre « qui ram-
pe par terre ».

On a fait de sérieux progrès depuis la
bonne Mme Fouquet, et l'usage des simples
s'est bien simplifié. P.-L. 11.
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Sabots peau cirée, non fourrés, Nos 40-48 6,90
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me d'ordonnance, bon ferrage, la qualité
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LA CHASSE A TRAVERS LES AGES
fccsaai

Avec un bruit de bottes, les chasseurs soni
partis l' arme au bras.

Chasseurs, avez-vous pensé quelquefois cjue
de tous les sports que l'on prati que aujour-
d'hui celui-ci est un des plus anciens, et
cru'il n'a pas cesse de faire des progrès à ra-
bours ?

Songez-y. Il y a des milliers et des milliers
d'années, par un matin pareil à celui-ci , Mme
ayant avisé son premier tiomme que leurs
provisions de bouche s'épuisaient, M. Dàà
decida d'aller à la chasse. Il prit son élan
(il appelait ainsi un des bois de cet animai
qu'il avait faconné en forme de hache), quel-
ques cailloux el partii vers la forèt. l_orsque
le soleil marqua sur le seuil de la caverne
l'heure du déjeuner , il était de retour , ayant
tue 1pn mammoulh laineux comme il fau t
souhaiter aux disciples de St-Hubert de n'en
jamais rencontrer.

Et lorsque l'àge de la pierre polie eut suc-
cède à celiti de la pierre éclatée, les petits-
fils de Dàà allèrent eux aussi à la chasse. Dé-
jà leurs armes s'étaient un peu perfection-
nées. Ils avaient fabri que des sortes de har-
pons avec lesquels ils trucidateli! les aurochs
et mettaienl à mal les urus. Déjà le gibier
avait b aisse d'une pointure.

Et puis, les jours passèrent et les mois et
les années et les lustres el l'àge de la civilisa-
tion commenca. Mais la chasse n'y perdit On demandati à Fontanelle la définition d'u
rien , et les Egyptiens, les Mèdes, les Perses, ne belle femme.
les Grecs s'y livrèrent à leur tour, bien ar- — Une belle femme, répondil-il , esl le pa
més et aidés de chiens. La cynégétique étail
née que devaient nous transmetlre les Gau-

ractis des yeux, l'en fer de l'àme et le purga
loire de la bourse.

lois . Déjà, on ne voyait plus au tableau que
ctes ours, des bouquetins, des bisons et des
chevaux sauvages.

L'art de la, chasse continua de se perfec-
lionner. On inventa l'are, les filets et l'hom-
me s'adjoignit de nouveaux auxiliairas. le fau-
con et le furai. Il commenca alors à ne s'en
prendre plus qu'au sanglier, au renard ou au
ceif , et quand il eut à sa disposition Ja pou-
dre, l'arquebuse et la granatile de plomb, il
se contenta du lièvre ou du ramier 

Aujourd'hui, les chasseurs sont armés jus-
qu'aux dents. Us ont des fusils de trois cents
louis avec lesquels ils ne se risquent pas à
mettre en joue autre chose crue les alouet-
tes ou les lapereaux , qui sont eles adversaires
parfaitement inoffensifs.

Où est le temps où Dàà voiis allattati d'un
coup cte bàton son mammoulh laineux? ll
est loin. Mais il ne faudra sans doute pas aus-
si longtemps pour que nos arrière-neveux s'a-
musent à chasser les mouches avec eles 155
courts a tir rapide

NOUVELLE A LA MAIN
— Voyez-vous , cher monsieur, dans cette

réunion , il faut se métter: il n'y a que des
voleurs et des volés...

— Ah!  et que vous a-t-on pris?
— Jusqu'à présent , rien.
— Bon ! maintenant, je sais ce que vous

Eh bien, oui , il avail mis Saint-Gilde en
garde contre le chancelier. Le fait est que
les giacs se gènaient encore moins pour par-
ler devanl lui que devant leur capti f, et il
n 'en était pas de p lus bavard caie le nommé
Ciao.

(à suivre)

ST-LÉONARD — Etat-civil
NAISSANCES

Delalay Thè rèse-Marguerite, de Joseph , de
St-Léonard.

DECES
Savioz Josephine-Elise , de St-Léonard , 16

ans. Gillioz Jean-Gabriel , de St-Léonard, 51
ans.

MARIAGES
Néant.
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amene à interrompre son acti-
vité. Une tasse d'Ovomaltine
au petit déjeuner du matin
ravive la confianee en soi en
assurant la sante et le bon
equilibri1 des forces physiques

et nerveuses.
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