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Jeune homme

de 19 ans cherche place com-
me apprenti-boucher.

S'adresser sous P 4526 .S
Publicitas , SION.

Jeune f i t t e

tei

comme bonne, pour ménage
soigné de 3 personnes, à Neu-
chàtel. Écrire avec les indica-
lions d'usage à Mad. Lutz-Ber-
ger. Villa Fahys 111 , Neuchà-

On demande
nne fille de 18 à 20 ans poui
aider au ménage et préparer les
marches. S'adresser Mme Ayer,
à Dorigny, Ecublens (Vaud).

Jeune fille, 16 à 17 ans, de
langue allemande cherche place

Bonne a toul taire
dans famille où elle polirmi! ;ip
prendre le francais.

S'adresser sous P. 4396 S
Publicitas , Sion.

On demande, pour un ména
gè soigné, une
Jeune fille

sérieuse, ayant déja fait du ser-
vice. Bons gages. Adresser of-
fres à Madame Anatole Closuit,
Martigny-Ville.

Volontaire
On cherche pour Zoug, une

jeune fille robuste, de 17 à 18
ans, pour aider au ménage. Pe-
tit gage. S'adresser sous P 4477
S. Publicitas, Sion.
Fabrique suisse cherche ache
teur pour

laine de moutons
lavée. Prière de s'adresser JUI
bureau du journal, chiffre S.S

inculale
Se recommande pr. tous

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

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

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

A VENDRE

Appartements
de 4 chambres , cuisine et dé-
pendances. Pour visiter et ren-
séignement, s'adresser à Joseph
ITEN, Sion.

A louer
à Sion une maison avec cham-
bre, cuisine, galetas, cave et
W. C. Prix modéré. S'adresser à
Pierre Morand, cordonnier, Sion

OCCASION
fi vendre un beau fourneau en
catelles, à l'éta t de neuf.

S'adresser à Favre, cordon
nier, Bramois.

On cherche à louer à long
bail, en ville de Sion

locaux
situés au rez-de-chaussée, pou-
vant se transformer en grande
salle.

Adresser offres par écrit à
Publicitas, Sion, sous P 4500
S. Inutile de demander l'adresse.

. if Mulet
rime, 5 mois, à vendre

A. Chappot , Charrat.

YATATAVATATAYATAfATATATA*
Avis

' aux jeunes filles
Le cours de raccommodages commencera le 2me lundi du

mois de novembre.
S'adresser à Mlle NAUER , lingère, Grand-Pont 5, Sion.

Foires de Sion
Les foires dss 25 octobre et 22 novembre soni

supprimees

Consiones plants américains pour 1925
L'inscription concernant les plants américains pour le prin

temps 1925 est ouverte auprès du Service cantonal de la Viti
culture, jusqu 'au 30 octobre. ¦'_ -'

(Voir détails, dans le bulle tin officiel du 17 octobre.)
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ancien interne de la Maternité de Lausanne (Prof. Dr. Rossier]
ancien assistan t à la Policlini que de médecine interne de Zu-

rich (Prof. Loeffler) ;
ancien assistant volonta ire à la clini que ophtalmolog ique (Prof.

Vogt) et à la Policlini que oto-rhino-laryngolog ique (Prof.
Nager) de l'Université de Zurich.

CONSULTATIONS : de 10*/a à lli/g, Maison Multi , ler étage,
Avenue de la Gare, Sion, à partir du 24 octobre.

Téléphone No. 2,60 

Vente aux enchères
L'avocat Joseph Rossier, à Sion, agissan t pour l'hoirie

Eugène Stutz , à Sion, exposera en vente aux enchères publiques,
qui seront tenues à la grande salle du Café Industrie!, à Sion,
le dimanche 19 octobre courant , à 14 heures, les immeubles sui-
vants :
1) Un bàtiment à Sous-le-Scex-Sion, comprenant maison d'habi-

tation de 2 étages, 4 pièces par étage, avec grange-écurie al-
lenante, porcherie , buanderie et vaste remise pouviint servir
de garage ;

2. Un pré à Wissigen contenant 701 m2.
Pour tous renseignements et trailer, s'adresser à l'avocat

soussigne.
Joseph ROSSIER , avocat.

L ete a la montagne
l'hiver au village, il ne lume
autre chose qup le Tabac Va-
laisan de

Vonder Mutili à Sion

250.000 paquets de gros tabac
Valaisan de Sion se fument par
aonnée en Valais, la meilleure
preuve de la supériorité des ta-
bacs
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Teinturerie Gingie.
à Payerne

M t y *r A * *m 'f Y%ty *z N est temps de songer à mettre en état tous
'¦¦̂ •*"*9ITl'-v5 les vètements d'hiver, soit par un lavage, soit
par une teinture. Adressez-vou s pour cela de préférence à la
M.-f**- ***** ** _̂ _. ____. ¦¦ **

Dépòts pour la région :
Sion : Magasin aVrone-Frasseren, rue du Grand-Pont
Martigny- Magasin J. Darioli-Lavegg i.

J^vendre
un chien croisé St-Bernard; 1
chien pour le blaireau.

S'adressar au bureau du journal.
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vous trouverez chez

Jules WUEST
HORTICULTEUR

Route de l'Hòpital -::- SION
un superbe choix de

Chrysanthèmes, Pensées,
Marguerites, etc.

Bouquet» et couronnes
mortuaires

Téléphone 374 
Se recommande.

******Gratis
15 timbres du Liechtenstein à
tout collectionneur donnant son
adressé.

Ch. Liardet , Estavayer-le-Lac
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B-BI
Café-Restaurant

..Valeria"
Rue du Rhóne :: SION
informe sa clientèle que com-
me chaque année il recommen-
cera à servir sa spécialité:

Escargots
A LA ROURGUIGNONNE

à partir de samedi 18 octobre
Escargots à l'emporte r

Restauration à toute heure
Se recommande:

COUTURIER.,

Cause de déparl
A remettre tout de suite, au cen-
tre de la ville, magasin merce-
rie-quincaillerie-bonnetterie, etc.
Donne oeeasion. Logement dans
la mème maison.

S'adr. sous chiffres P4359S
Publicitas, Sion.

A remettre
bon café-restaurant centre mar-
che important. Affaire avanta-
geuse. S'adresser Case 17046
poste Stan d, Genève. Agents
d'affaire s s'abstenir.

FltìOR
Cesi le nom du seul succèdane

de café pouvant rivaliser
avec le meilleur café

tout en étant

SAIN
NUTRITO

ÉCONOMIQUE
D'UN AROME PARFAIT

les BONNES ÉPICERIES

Il s'emploie seul et se recom
man'de par sa qualité irrépro

chable
Exi ger le « FIGOR » dans

ou chez l'Agent general :
loseph LATHION. à Nendaz.

Téléph. No 12.
Seul fabr.: Ch. Piguet , Renens

nuo-iio <fc Ca
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Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi que
Volaille morte et com.stibles

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

Garantie illimitée de l'Etat du Valais H
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 hypolhécaires; 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 chargé de toutes opérations de banque; achat, vente et gérance de titres; encaisse-
ment de coupons; transactions avec l'Etranger. Changes.

Location de Cassettes dans sa chambre forte . Cabines spéciales à disposition des
clients, garantissant la discretion la plus absolue.

M a raper
un excellent fromage pour la rape, qui est offert
Le fromage de Spalen (Sbrinz) à rapar

Le fromage de Spalen (Sbrinz) à ràper

Le fromage de Spalen (Sbrinz) à ràper

Le fromage de Spalen (Sbrinz) à ràper

sur le marche 2-3 ans après sa fabri cation
est insurpassable comme teneur en graisse,
goùt et qualité.
coùte moins cher et est meilleur que toutes
les sortes étrangères de from.age pour la rape,
est garanti tout gras. Moulu fin ou rapè, il
se prète on ne peut mieux à l'assaisonnement
des soupes, pàtes alimentaire s et autres mets.
est, par suite de son goùt parfait , insurpassa-
ble comme

fromage en buchilles
Le fromage de Spalen (Sbrinz) à ràper
Le fromage de Spalen (Sbrinz) à ràper

ne doit manquer dans aucun ménage,
est en vente dans tous les bons magasins.
Livraison directe par pièces (de 25 à 30 kg.)
au prix de Fr. 3,60 le kg., franco gare du des-
tinataire, par les commerces de fromages sui-
vants : Ed. Amstad ,Beckenried, Vve Amstad
& fils, Reckenried , Pierre Burki , Lucerne ;
Burch-Wallimann, Sarnen; C. Burri , Lucer-
ne; Emmenthal S. A., Zollikofen et Lucerne ;
Jos. Gander, Stans; Farner & Cie., S. A., Lan-
genthal* Joh. Frank , Buochs; Graf frères, Dag-
mersellen; G. Hurlimann, Lucerne ; Lusten-
berger & Durat S. A., Cham et Zurich; Mu-
ther & Cie., Schupfheim ; H. Stunzi, Horgen;
Zingg & Cie., Berne.

Fleurs - Fruits - Primeurs I AV IS
eus mtGKERT, Horiicuiteur-ffeuriste

RUE DES CHATEAUX

tant. — Tel. 9,82

— S I O N  —
SAMEDI 18 OCTOBRE

Ouverture de notre Magasin

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

Achats de chevaux et mulets
pour abattre, paiement comp-

Ls. Mariethoud ;
TOUSSAINT

Grande vente-réclame
de fleurs coupées et en pois
— Prix sans concurrence —
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TY A 1KFQT-? ¥ì ¦*.-.... ij^
A W A ma. AL\ k̂ J _A_l_l fi Ai Pistolets 6 mm., depuis fr. 1,90

^ f l  iWk Revolvers à 6 coups , fr. 9,50.
Cf*̂ ' Floberts long. 6 mm. fr. 12.— .

WIllAil FlIliS | " 'SCHY * a Pa7ne
ci-derant P. Wddmann A Cie I COUfS di© CUlSÌnC

M. Ch. Bertrand , prof , diplòma , à Monthey, donnera dès le Carabine précision , fr. 18.—, à
23 octobre , au Grand Hotel de Sion , ses air 41/? mm. fr. 8.50. Pistolet

COURS DE DANSES MODERNES F*¥K@  ̂ autom. syst. Browning 6/35,
1) pour débutants; 2) supérieur: Inscriptions , frs. 35.— fr. 29.— Fusil chasse, 1 coup

3) lecons particulières | fr. 28— , 2 coups, fr. 48— Ap-
~~- ' ' —-~ \ pareil à tuer le bétail . fr.  17.—

|lllllllll!!llllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH Slo^^ig^ grati?"
0118' Ca'

== W*WW W*\1M A H *WH *W "SS! 'H Wl '!__.• '____ (__f = Ls. ISCHY & Co, Payerne

H ci-derant P. Wàdmann A Cie | IJOttfS QC CIUSIIIC
= Fabrique de Meubles - Sion Un cours de cuisine s*0Uvrira
_^ Salles à manger , chambres à coucher, salons L à l'Orphelinat des filles à Sion,
= tapis, rideaux, llterle complète, etc, etc. T ie 4 novembre prochain. Pour
ĝ  ̂

S_T 
Avant de faire 

VOB 

aohats demandes 
nos 

nouveaui prix **%**, ^=  ̂ renseignements el inscri p tions ,
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La Suisse possedè dans le

naie de spalen
m*>



la peine de mori
¦ Conseil Hlinl

Dans sa séance du 15 octobre , le Conseil
national a vote le maintien de la peine de
mort. en cas de guerre, par 111 voix contre
46.

En princi pe, toute àme bien née et tout
cceur généreux sont hostiles à la peine de
mori, en vertu de la loi divine : tu ne tueras
point . La réclusion à perp etui le dans un pé-
nitencier semblerait suffisante tant pour l'ex-
piation que pour l'exemple. Victor Hugo n'a-
t-il pas dit:

« Le crime fait la honte, et non pas l'écha-
faud!... »

Hélas! il faut en revenir, aujourd'hui , et
si Hugo revenait sur terre, je crois mème
qu 'il changerait d'opinion .

Le crime de droit commun est devenu si
fréquent depuis la catastrophe de 1911, ct
la répression s'est montrée si insuffisante à
ce sujet, cpie la peine de mori semble è-
Ire le seul épouvantail de nature à arrèter
les progrès désolants de la criminalité.

L'homme, aujourd 'hui , ne compte plus; on
le lue pour un oui ou pour un non,
pour cinquante centimes aussi bien que pour
un million.

Le crime s'est implanté dans les mceurs
de la He sociale , la chronique effrayante des
jouniaTux en fai l foi. Au civil , la peine de mori
(presque toujours commuée) s'impose pour
la répression du crime. Au militaire , c'est
une autre chose.

Évidemment , que s'il s'agit , au militaire ,
de crime qualifi é, tels que meurtre et trahi-
son , la peine de mort a la mème raison d'è-
tre qu'au civil , la trahison d'un soldat étant
considérée cornine un crime contre sa pa-
trie. Dans tous les «autres cas, c'est la peine
de mort qui devient un crime, le caractère
militaire des délits ne revètant, devant la
loi martiale , que le mème caractère en ma-
tière civile .

Le code militaire a .  des rigueurs qui tien-
nent aux conséquences que peut avoir un
délit grave en temps de guerre; en dehors de
la trahison el du meurtre , nous ne voyons
pas d'autre das où la peine de mort s'impose-
rait. Il imporle don c. dans l'élaboration du
code péna! militaire , de n'introduire la pei-
ne de mori que d.ans les deux cas précités.

La ma *ne des peup les vers la paix et le
désarmeir ni general donnen t d' ailleurs aux
décisions prises par le Iég islateur , une por-
tée vague et lointaine , un sens presepio pla-
ton ique.

Le jour où la morale publi que, mùe par
les efforts combinés de la reli gion et de
l'instruction , ramènera l'humanité decadente
à la notion du bien, du vrai et du beau , les
lois réprcssives du crime deviendront lettres
mortes, et les hideux échafauds ne se dresse-
ronl plus comme un humilian t défi à la ci-
vilisation chrétienne. A. D.

SUISSE
LA PETITE VÉROLE

Dans la première semaine d'octobre , on a
annonce 7 cas de petite vérole, dont 2 dans
le canton de Berne et 5 dans le canton de
Lucerne.

TARIF DOUANIER
Le Conseil federai , dans une séance extra-

ordinaire qu'il a tenue mercredi après-midi .
a décide d'abaisser le tarif douanier poni
l'importation des pommes de terre de 2 à i
frane.

L'IMPORTATION DES BOIS
A partir d' aujourd'hui vendredi , l' autorisa-

tion generale du 20 février 1923 d'importer
des bois d'ceuvre, de construction , et des bois
bruts est abrogée jusqu 'à nouvel ordre. Pour
importer ces marchandises, il faut de nou-
veau un permis special de la section des im-
portations et des exportations du Départe-
ment federai de l'economie publique.

LE SECOURS A L'HOTELLERIE
.\cluellement, une centaine de requètes ten-

dant à l' assainissement financier d'hòtels
suisses sont encore en suspens à la Société
fiduciaire de l'hòtellerie. Sur ce chiffre , 48
ont trait aux cantons de Genève, Vaud, Neu-
chàtel et Valais. Pour venir en aide aux per-
sonnes qui ont adressé ces requètes, une
somme de 1,300,000 fr., provenant des fonds
de la dite société devrait ètre affe etée. Les
conditions son t telles que tout autre requéte
— et l'on sait qu'elles sont particulièremen t
nombreuses tant en Suisse romande que dans
d'autres régions touristi ques — devra ètre
renvoyée. Des mesures de pro lection en fa-
veur de l'hòtellerie , si l' ont tieni compte de
ces chiffres , sont donc d'une absolue neces-
sitò pendaanl une période de transition.

— Le comité du parti socialiste suisse a
décide jeudi d'appuyer le referendum contre
la loi limitant le nombre d'hòtels.

— En votation definitive , la loi sur les
entreprises hòtelières est acceptée aux Cham-
bres fédérales par 69 voix contr e 28.

ÉMIGRATION AUX ÉTATS-UNIS
De bonne source, la « Revue » apprend que

le contingent suisse d'émigrants pour les E-
tats-Unis fixé à 2081 personnes , poni* l' année
fiscale 1924-25, est déjà comblé pour un chi-
quième et qu 'il y a 12,000 personnes nées
en Suisse qui figurent sur la liste des de-
mandes. Comme celles-ci pourraient suffire au
contingen t pendant plusieurs Jinnées, les con -
sulats américains , jusqu 'à nouvel avis, n'ac-

cepteront plus aucune demande de visa.
D'autre part, l'Argentine reste ouverte .aux

émigrants, sans limitation speciale, mais on
sait que les personnes qui s'y rendent doi-
vent compter avec une forte concurrence dans
tous les domaines.

LE GENERAL PERSHING A ROLLE
ET A 0UCHY

Le general John-J. Pershing, commandant
en chef des armées américaines en France
pendant la guerre, est arrivé hier jeudi à
Bolle, en automobile, pour rendre visite à
son fils , élève de l'Institut Henri Carnai , au
chàteau du Rosey, près Rolle. Il est ensuite
parli pour Ouchy, avec l'intention de descen-
dre, pour un séjour prolong é, à l'hotel Beau-
Rivage.

LES EXPL0ITS D'UNE
FIANQÉE-AVENTURIÈRE

La police genevoise, dit « La Suisse »,
vient de mettre fin aux exp loits d'une aven-
turière de grande envergure qui avait com-
mis — ou plutòt tenté de commettre , car le
préjulice cause est inexistant — pour 600,000
frs. d' escroqueries à Genève.

En mars dernier, une elegante voyageuse
descendait dans un grand hote l de la rivo
gauche et s'inscrivait sous le nom de Dolo-
res van Hamel, Hollandaise. Peu de jours a-
près, la locataire quittait l'hotel , à la suite
de difficultés avec la direction. Dolores van
Hamel s'en fut un jour au Jardin anglais et
s'assit sur un banc où, peu après un jeune
homme la remarqua et vint prendre place
ses còtés. La conversation s'engagea et le
jeune homme, stupéfait, apprit qu'il faisait la
cour à une miss américaine, millionnaire é-
videmment , et brouillée avec sa famille. La
jeune miss ne fit aucune difficulté pour an-
noncer au soup irant qu'elle allait entrer en
possession d'un héritage de 43 millions de
dollars , d'un vieil onde d'Amérique. Le jeune
homme, ébloui , quitta la jeune Américaine en
fixant d'autres rendez-vous. Ce furent enfin
les fiancailles et la jeune fille s'installa chez
ses fu turs beaux-parents, qui la choyèrent
comme il sied quand il s'agit d'une hérilière
de cette importance. La date du mariage fut
fixée et le jeune couple s'occupa d'installer
son ménage.
, Une villa s'imposait. Il s'en trouvait une
superbe à vendre. Un agent immobilier recut
la visite de la future millionnaire , qui ne
marchanda pas , mais ne fit aucune avance.
Une promesse de vente fut signée. Mais il
fallait encore meubler la villa, et princière-
ment. Dolores commanda un trousseau de
31,742 frs. 70, puis un mobilier de 31„500
frs. Une maison de porcelaine recut une com-
mande de 12,000 frs. 7131 fr. 30 d'articles
de ménage de luxe furent également choisis.
Des tapis d'Orient de grande valeur furent
commandes chez un marchand en gros , qui
en fit piacer à la villa pour une somme de
163,240 francs. Pour contente r sa cliente , le
marchand de taipis fil mème le voyage à
Marseille, afin d'aeheter des pièces rares.

L'« Américaine » avait , en outre, choisi
trois automobiles dans un garage, l'une pour
son fiancé, l'autre pour sa future belle-mè-
re, la troisième — de course — pour elle ,
car elle conduit , paraìt-il , avec une certaine
virtuosité.

— Je ne connais pas la valeur de ma for-
tune , disait-elle a des fournisseurs. Je pos-
sedè des terrains au Brésil et au Maroc.

L'aventurière devait parti r mardi pour l'A-
méri que. Son fiancé ayant manifeste l'inten-
tion de l' accompagner jusqu 'à Marseille , où
elle devait s'emmbarquer , elle se fàcha tout
rouge et obtint qu'elle irait seule.

Or , la police avait concu des soupeons
sur l'état-civil de Dolores. Celle-ci était , p lus
simplement , uno domesti que soleuroise , So-
phie-Madeleine Kaufmann , àgée de 20 ans.
Conduite dans les bureaux de la Sùreté, elle
dut avouer qu 'elle vivait sous un faux nom.
Aussi a-t-elle été conduite aux violons.

Pauvre fian cé ! adieu veau, vache, cochon !

MENTALITÉ MODERN-STYLE
On vient d' arrèler un gamin de lo ans qui

avait quitte , voici quelques jours , la maison
paternelle , à Seebach, pour courir les aven-
tures. Il avait débute en dérobant, dans une
rue écartée, à Zurich , le sac à main d'une
vieille dame, accompagnée de son mari, aux-
«luels , comme dans le Far-West , il intima
l'ordre : « Haut les mains ! » en leur met-
tant un revolver sous le nez. Le sac à main
ne contenant que quelques sous, le gaillard
sans bille t, prit le train pour Baden où il
« trouva » une bicyclette , avec laquelle il
gagna Soleure. En cours de route, le jaune
bandii avait accompli quelques cambrioLages
peu fruclueux . Dans le dénuement le plus
complet, il se decida alors à regagner ses pé-
nates et fut arrété, à son arrivée à Zurich ,
parce qu 'il était sans billet.

Décidément , il n 'y a' plus d'enfants!

BERNET SERA-T-IL CONDAMNÉ A MORT?
Ce matin , vendredi , la Cour criminelle d'U-

ri siégera pour juger le meurtrier de Schat l-
dorf , Clément Bernet. L'accusation est sou-
tenue par le procureur general , M. Franz Mu-
lieim , et la défense sera représentée par l' a-
vocai Franz Schmid.

On apprend que la réquisition du procureur
general requerra la peine de mort. Le juge-
ment sera probablement connu dans la soi-
rée. Le recours au Tribunal cantonal a lieu
d'office .

LES OBSÈQUES DES FRÈRES GUISAN
Les paren ts et les amis ont accompagné

à Paris , au cimetière de Nogent-sur-Marne , les
deux frères Ladislas et René Guisan , de Lau-
sanne, làchement assassinés jeudi passe à la
lisière du bois de Vincennes.

Une cérémon ie très simple et très poignan-
te s'est déroulée dans le petit cimetière de
la banlieue parisienne. Quelques amis de la
famille du Dr André Guisan , quelques nota -
bili tés de la colonie suisse à Paris, avaient

tenu à témoigner par leur présence leur sym-
pathie et la part qu'ils prennen t à ce deuil
si cruel. Le ministre des affaires étrangères
s'était fait représenter.

En déposant quelques fleurs sur la tombe,
le ministre Dunant a dit en quelques phra-
ses émues la peine profonde que la mort de
ces jeunes gens avait provoquée dans la co-
lonie suisse de Paris , il a assuré £iux parents
dont les deux fils vont dormir còte à còte
en terre étrangère, que les Suisses de Paris
garderont k cette tombe un souvenir fidèle.
M. Valette , pasteur, lut les paroles de l'Ecri-
ture et prononca quelques mots de consola-
tici!. M. le Dr Guisan adressa un dernier a-
dieu à ses enfants, en formant le vceu quo
cette terre de France qu 'ils avaient tant ai-
mée leur fut légère. Et chacun , après avoir
salué la tombe de ces deux jeunes gens pour
qui le sort fut si cruel , regagna Paris en
traversali ) le bois à la tragique complicité.

DÉLIVRANCE DE RÉCOMPENSES
aux anciens employés de cafes et restaurants

La Société Suisse des cafetiers prépare,
poni* Noel 1924 , sa 3me distribution annuelle
de récompenses aux anciens employ és de ses
membres. J usqu 'à inaintenanl , plus de 150
patrons ont niarqué leur reconnaissance à
250 anciens employés, soit pour 5 ans de ser-
vice, par un diplòme très artisti que; pour 10
ans, par une fine médaille en argent et. pour
20 ans et plus, par une jolie montre en ar-
gent*. Ce mode de faire a rap idement pris
p ied au sein de la corporation des cafetiers;
le nombre des partici pants a déjà augmenté
de facon réjouissante la seconde année et
l'on peut conclure du nombre de nouvelles
inscri ptions déjà recues actuellement, que le
patrona! fera , de plus en plus usage de la
faculté qui lui est offerte de récompenser les
employés fidèles, ce qui contribué à mainte-
nir et à resserrer les liens patriarcaux entre
patrons et personnel. Le terme pour l'envoi
des inscriptions auprès du secrétariat de la
Société Suisse des cafetiers , Munzgraben 2,
à Berne, est le 31' octobre 1924. Il délivre
aussi gratuitement le Règlement et le Bulle-
tin d'inscription.

Secrétariat Suisse des cafetiers :
Dr. Bruckmann

Les Anglais en Suisse

Il y a beau temps que les Anglais , ayant
trouve la Suisse à leur convenancé;* s'y sont
installés et l'ont mise à la mode pour les
touristes européens.

Déjà, ils avaient 1 découvert la France -com-
me lieu de villégiature bon marche': ' «:*Le vo-
yage à Paris n 'est qu'une promenade , écrit
l'un d'eux en 1784; je dis une ! promenade é-
conomique, qui diminuera de beaucoup no-
tre dépense, car en France, tout est pour rien.

Aller en France, aller 'em: S.ùisse: était si
délicieux pour qui* était atteint de ce qua
nous appellerions aujourd'hui « la bougeotte»
et qu'ils nommaient le mal .* d'ouirs mer, c'est-
à-dire « cotte epidemie nouvelle qui fait cou-
rir à Paris tant de bourgeois de Londres a-
vec leurs famille s pour se faire siffler cornine
Anglais dans le pays où ils vont et cornine
Francais dans celui où ils reviennent!»

L'invasion anglaise en Suisse: date des pre-
mières années du siècle dernier. Le dix-huitiè-
me siècle avait vu un grand nombre d'insu-
laires promener leur oisiveté ou leur curio-
site d,e Bàie à Genève, mais ce n 'était. là
que des exceptions en comparaison de la foule
véritable qui s'y rua après Waterloo , lorsque
l'Europe put s'ouffler  et se donner des loi-
sirs.

Lord Byron mit-il  à la mode le lac Léman
oomme Venise , Gènes, la Grece et tous les
endroits où il séjourna? 11 est bien possible.
En tout cas, son séjour à la villa Didati , la
vie qu 'il y mena en compEignie de Shelley
et toute la legende qui se créa à Genève et
aux environs sur cette eni gmali que société ,
dut avoir quelque influence sur le snobismo
d' outre-Manche .

Quoi qu 'il en soit , à partir de 1820, on
trouve de véritables colonies d'Ang lais ins-
tallés dans tous les endroits qui constitu _ .it
ce que nous appelons aujourd 'hui des cen-
tres de villé giature , et qui, paor leur présen-
ce, amenèrent une transformation radica le dos
mceurs de certains coins de la Suisse.

Si ce ne sont pas uniquement eux qui ont
mis les montagnes à la mode, avouons qu 'ils
ont contribué beiaucoup à popularise r le vo-
yage en Suisse et qu 'ils mèri leni tont de mè-
me un peu de roconnaissance de celle der-
nière et beaucoup celle du tourisme en gé-
ral. (Le Temps)

Faits divers
Les sangliars causent des dégàts. — On

mande de Romainmòtier que de nouveaux dé-
gàts aux culture s ont élé causés par des san-
gliers sur le territoire de la commune d'Envy.

Triste fin. — A Genève, Mme Fanny Di-
dier , 78 ans , a été trouvée morte dans sa
cuisine , hier soir à 22 li. Le robinet du ré-
chaud à gaz était ouvert. On suppose que,
souffrant d' une maladie de coeur, Mme Di-
mier , a été prise d'un malaise au moment
où elle allumai! le réchaud.

Les accidents de la rue. — Un ouvrier
boulanger qui circulait à bicyclette sur la
route du village d'Andelfingen , a renverséj
une ouvrière tisseuse, àgée de 60 ans , qui
passait sur la route <avec sa sceur. La mal-
heureuse dans sa chute se Messa inortellement .
Vers la fin du regime des restriclions. —
La commission des douanes du Conseil na-
tional siégera à Berne le 27 novembre ponr
examiner le message du Conseil federai con-
cernant les reslrictions à l'importation. La
question importante sera de savoir si les res-
lrictions seront £_brog ées ou prolong ées.

Canton dn Yalais
¦ ¦- ¦»¦ ttéa ¦

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil se réunira le lundi 10

novembre prochain , à 9 li., à l' ancien Casino.
CONSIGNES DE PLANTS AM ÉRICAINS

POUR 1925
L' inscription concernant les plants améri -

cains poni* le printemps 1925 est ouverte au-
près du Service cantonal fie la Viticulture ,
jusqu'au 30 octobre. (Voir détails , dans lo
« Bulletin offic iel » du 17 octobre).

LA FIÈVRE APHTEUSE
De nouveaux cas de fièvre aph teuse n'a-

yant plus été constatés depuis plus d'un mois
le Conseil d'Etat , en séance du 15 octobre ,
a leve le ban impose à la commune fie Ley-
tron. Cerlaines prescri ptions restent cepen-
dant prévues. Consulte r le « Bulletin offi-
ciel ».

LES AUTOS A LA MONTAGNE
Le Touring-Club suisse informe que les

routes des cols du Simp lon, du St-Golhard ,
du Grand St-Bernard , du Grimsel , de la Fur-
ka et. de la Forclaz sont encore ouverte s,
à la circulation aiulomobile.

MARTIGNY — % M. Pierre Gillioz , avocat
Mercredi soir , après une maladie de quel-

ques semaines , est decèdè à Marti gny, à, l'àge
de 72 ans , M. Pierre Gillioz , avocai , pre po-
se aux poursuites et faillites du district de-
puis 1902. Le défunt étail ori ginaire d'Isé-
rables. Pendant de longues années , il repré-
senta sa région au Grand Conseil , où il sié-
gea dans les rangs de la gaudio liberale-
radicale , et fut greffier du Tribunal de Mar-
ti gny avant d'occuper lo poste de prepose
aux poursuites , fonction qu 'il devait exer-
cer jusqu 'à sa mort. A ctuellemen t, il était en
outre vice-juge de la commune de Martigny-
Ville et président de l.a section regionale do
la Fédération valaisanne des sociétés de se-
cours mutuels. C'était un fon ct ionnaire cons-
ciencieux. _ .. . .  - ]

L'ensevelissement do M. Gillioz aura -lieu
demain samedi.

L'AVION ITALIEN EGARÉ
L'avion militaire italien qui a- atterri près

du Bouveret , aprè s s'ètre égaré dans le brouil-
lard , était pilote par le sergent-major Lucche-
sini , accompagné d'un passager.

D' après les . conveiillons établies entro la
Suisse el l'Italie, l' avion mili taire doit ètre
démonté et réexpédié en Italie. Actuellement ,
il est déjà démonté et charg é à la station
de Vouvry d' où on l'expédiera aujourd.'hui
sur Domodossola. Dains cette dernière loca-
lité , les autorités italienne s prendront la dé-
cision de le laisser continuer par li .* I r a in  ou
de le faire . remonter. . .... .

La question de l' avion et de ses òc-cupanls
a été rap idement et amicalement réglée pai
les autorités fédérales , sur l' enli'emise du mi-
nistre d'Italie à Berne et du chevalier Giusi ,
consul à Laiusanne.

Ce dernier a pris les mesures nécessaires
pour rapatrier les aviateurs qui soni tombés
chez nous sans passeport et sans argent suis-
se; M. Guisi s'est de mème occup é personnel-
lement do toul co qui concerne la réexp édi-
tion do l' avion.

Quant aux doux aviateurs. ils se montrèrent
xort reconnaissanls de l'accueil du président
des Evouettes , eh particulier , qui s'occupa
de les restaurer et de leur procurer l' argent
nécessaire. ._ > __ . ., . .•

ECOLE MENAGERE RURALE ir ( '
et Ecols d'Agriculture de Chàteaunsuf

L'école ménagère rurale de Chàteauneuf
s'ouvrira le 3 novembre prochain. Toutes les
pl.aces étant retenues , aucune inscri ption ne
peut plus ètre recalo pour ce cours. Par con-
ile , les demandes d'admission pour le cours
suivant , d ébulant à fin janvier proebain . sont
acceptées dès maintenant.

Les jeunes gens désiranl suivre los cours
de l'école cantonale d' agri cui Iure peuvent en-
core adresser lenr demande d'inscription à
la. direction jusqu 'à fin courant.

Les drames de l'auto

Un Valaisan tue par un chauffard
Une camionnette venant fio Lausanne , di-

manche soir , vers 10 h. , ry-ofilée par son pro-
priétaire , M. Cuénoud; à la Pontaiso , Eug èn .
Jeanmonod, mécanicien et Alfred Coulot , lous
deux aussi à Lausanne , se rendait à Sion
pour y charger des marchandises. Il roulail
à vive allure.

Près de la « Distillerie », enlre les chemins
de Chesselay et de la Vollau, aux environs
d'Ollon , le camion entra en collision avec un
char chargé de fruits , allelé d' un mulet el
conduit par M. Armand Delaloye , d'Ardon , àg é
tle 60 ans, qu'accompagnail sa femme.

Le choc fit làcber le volani au conducteui
et la machine fit uno embardée dans un pré.
Les deux véhicules eurent des avaries.

Une discussion violento s'ensuivit. Fàché
comme bien l'on pense, M. Delaloye , cpii de-
puis plus de trenle ans transportait , sans ac-
cident , des fruits sur le marche de Montreux.
apostrop ha les Irois oeoupanls de l' automo-
bile. L' un do ces derniers , Leon Cuénoud.
lui lanca à la tète un caillou qui le renversa,
Se relevant , M. Delaloye asséna à son tou i
un coup de manche de fouet à son antago-
niste. Une furieiise bagarre s'ensuivit. M. De-
laloye, surtout , en sortii fort mal arrangé.

La gendarmerie mit fin au pug ilat. A près li-
ne enquète , elle mit en état d' arrestation les
trois occupants du Cainiioii, doni deux "* furent
remis en liberté provisoire le lendemain.

Quan t à M. et Mme Armand Delaloye , M.
Ileiichoz , d'Ai gle, venu en course à Ollon ,

les ramena chez M. Maret, à Chàlex, leutcompatriote . Bientòt M. Delaloye perdit con.
naissance. Un médecin trouva le blessé an
plus mal , le cràne fentlu, un ceil gravement
atteint et le corps couvert d'ecchymoses. il
ordonna son tran sfert à la clinique St-Amé
à St-Maurice , où M. Delaloye, toujours prive
de ses sens, a été conduit hindi après-midi et
succomba jeudi matin . à une heure, des sui.
les de ses blessures.

Le nommé Leon Cuénoud , autóùi*" particu-
lièrement responsable de ce drame* est bien
connu comme chauffard , de tous-les agents
chargés de la police des rùés et de la route.

Le 1.6 mars dernier , comme il rcMlait sans
précaution à la me du Monl-Blanc , a f e
néve , devant la grande poste, il a attei __t ..<>t
tue nel un chòineur qui passait , nommé Sii.,
rumami. A rrété et incarcerò pour ce fait ,
Cuénoud fui mis en liberté sous caution et au
mois de septembre , condamné par la Cour
correctionnelle de Genève, siégeant avec le
jury,  à un mois de réclusion avee sursis.

A la suite de cet acciden t, Cuénoud s'é-
tai t vu retirer son permis de conduire, mais
colà ne l' empèchail pas de rouler eh contre*.
bande. „.o*..i -,. *

M. Armand Delaloye était àgé de 60 ans,
C ' étai t  un homme avantageusement connu;
Irès estimé dans son village, un honnète eh
toyen, travailleur e! paisible. Il laisse : un«
veuve , tlont on juge le désespoir , et un fils
et deux filles mariées. • •  .

Il faut espérer que la justice vaudoise sera
sevère pour ce récidiviste impén i tent de Cué-
noud , auteur déja de plusieurs graves acci-
dents causés par ses courBes^én auto , à une
vitesse démesurée. 'in.' "'f-

STATISTIQUE DES MARCHES AU BÉTAIL
Foire de Sion , le 11 octobre

-animali.*- nombre vendila prix
-Uulels 11 4 800 1400
Taureaux repr. 35 17 300 7Q0
Bceufs 21 10 300 100.
Vaches 440 250 500 10QO
Génisses 109 * 60 350 7_#
.Veaux 39 25 ' 200 350
Porcs 282 190 80 450
Porceiets:
nés ds. canlon 220 130 20 50
autre prov. 51 40 40 - 80
Moutons 77 70 * : 30 ::: W
Chèvres 60 46 - 30 80

Foire fortement fréquentée.
Vu l'affluen ce du bétail , les prix ont légè-

remen t Béchi.
Exp édition de la gare de Sion : espèce che-

valine , 3 pièces ; bovine, 102; porciùé, 69;
ovine , 28; caprine , 5. Total 207 pièces en ÌI
wagons

dhronitj w
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<f M. 1EAN ANTHQNIOZ
Ilici* mat in  esl decèdè à Sion , 'oes suites

d' une longue maladie courageusement sup-
porre , M. Jean Anthonioz , àgriculteur , ago
de 72 ans. . c''' p;1'

M. Anthonioz était honorablémènt cornili
dans notre ville , où il était venu se fixer
avec son pére , il y a une cinquantaine d'an:
néés, el doni il avait acquis la bourgeoisie.
Il étail ori ginaire de la Savoie . R; I. P f -

GRAPILLAGE ET CHASSE
Le grapillage dans les vignes, vergers et

jardins sont interdits en tout temps sur le
territoire de la commune de Sion, à moins de
consentorneil i préalabl e, donne par écrit pai
le propriétaire du fonds.

Dès maintenant , la chasse est permise dans
lo vi gnoble sur le territoire de la commune
de Sion. ¦. ; . - . - ,.'

EXERCICES DES SAPEURS-POMPIERS
Jl est rappelé aux intéressés que les exer-

cices du corps des sapeurs-pompiers auront
lieu les dimanches 19 et 26 octobre , à 7 h.
du matin.

UNE FINE GOUTTE
Une vendange de Clav^f..( ĵpg .J rentrée le

.15 oclobre et composée presque exclusive-
men t de fondant , a donne , au pèse-moftt va-
laisan , un sondage de plus de 115 degrés, ce
qui équivfiul à environ 20 'degrés d'alcool.

Grand dommage que la quantité n 'ait pais
répondu à la qualité.

CLASSE 1894
Les citoyens habitant bion , nés en 1894,

sont, aivisés qu 'une promenade de la classe
aura lieu dimanche prochain 19 octobre, aux
Mayens de Sion. Un peti ! banquet sera servi
au Bestaurant Debons.

Venez nombreux fèter vos trente ans-, . en*
mème temps que l' anniversaire de la, mobi-
lisation ! Départ à 10 h. 30 de la place du
Midi, en camionnette. :. . :;

«*- D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Chceur mixte da la cathédrale. — Lès mem-
bres du chceur mixte de la cathédrale sont
convoqir .s pout l 'Office Pontificai , qui aura
lieu à la -cathédrale de Valére* (Dédicace), le
dimanche 19 courant. Prière de se trouver
très exaetemien l à 9 h. 50 sur le jubé à gau-
che du maìtre-aulel. Programme : Palestrimi .

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 19 octobre : Zimmermànn

SERVICE RELIGIEUX
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h. 6 h. 30,

7 h. el 7 h. 30, messes basses ; — 8 h. 30>
messe basse, instruclion francaise.

Le soir. — 4 h. vèpres càpitulaires. E'nsui-



te procession du S. Sacrement autour de l'é-
glise et hénédiction.

A Valére. — Fète de la Dédicacc de l'église
10 h. Office ponti ficai , sermon francais.

A St-Théodule.  7 h. messe et communion
generale des membres de la confrérie du S.
Sacrement. 8 h. 30 office pour les écolea
allemandes. 9 h. 30, office pour les écoles
des filles.

Au collège. — 7 h. messe basse; 8 h. 30
messe chantée, sermon francais; 10 h. office
pour les écoles des garcons.

I'1 ftf
FOOTBALL

.Sion ll-Viège II
C'est dimanche prochain qu'aura lieu le

match si longuement attendu des milieux
sportifs valaisans. En effe t, l'equi pe première
du Viège F. C. sera l'hòte des Sédunois. La
parlie promet d'ores et déjà, car les équipes
sont de force sensiblement égale et jouissent
d'un entraìnement .à point. On se souvient
des raicontres do l' an piasse : chacune des
équipes parvint à s^adjuger la victoire une
fois. Il sera donc intéressant de voir à l'oeuvre
ces deux équipes, désireuses de vaincre et de
montrer les progrès réalisés depuis la saison
passée.

Sportsmens ! venez nombreux assister à cet-
te rencontre: vous ne serez point décus.

Si l'on considero que Sion II a battìi der-
nièrernent St-Maurice II , par 12 à 0 et que
Viège . II a battu Brigue II , par 11 à 0, on
peut conclure que la lutte Sion ll-Viège II
sera de toute beauté. E. G.

INSTALLATIONS RADIO-ÉLECTRIQUES
D'AMATEURS

• Aux termes de la loi federale réglant la cor-
respondance télégraphique et téléphoni que du
14 octobre 1922, entrée en vi gueur le ler jan-
vier 1924, l'étabiissement et 1'exploitation
d'installations destinées à la transmission et
à la recepti on, ainsi que les installations de
toute nature destinées à la transmission élec-
tri que .o.u .-radio-électrique de signaux , d'ima-
ges et de sons, sont soumises à une con-
cession . Les personnes qui seront en pos-
session d'une instalbation complète pour la
transmission ou la reception radio-éleclric fue
non con.cel.-fioi-l-^e seront passibles d'une a-
mende.

LES STATION*-* SUISSES DE T. S_ F
ET LA « SEMAINE SUISSE »

Du secrétariat' general de l' fissociation « Se-
maine Suisse »:

Reconnaissant le caractère d'utilité publi-
que et patrioti que de la « Semaine Suisse »,
les stations de T. S. F. de Lausàinne et Zu-
rich se, soni .déclarées d'accord d'attirer cha-
que jour , a parti r du 10 octobre et jusq u'à
la fin de la manifestation , l'attention de
leurs abonnés sur l'importance des principes
économiques pour la prosperile de notre pays ,
princi pes que la « Semaine Suisse » veut in-
rul quer au peuple.

En outre, la station de Zurich organiseli
le 15 octobre et la station de Lausanne , le
20 octobre , en l'honneur de la « Semaine
Suisse » des soirées Radio spéciales , au cours
(lesquelles des artistes du pays présenteront
exclusivement des ceuvres d'au teurs suisses.

ptcl Pestami, òf la |o.J
Au ecnlrc dc la Ville de Sion. Chambre depuis fr. 3.-
¦ Ses lunch, «t _«s din.rs soignés •-••
...... Sas viritablcs trip.s à la mode d« Cauri ••-••
Téltphone 41 Maurice IUY t\ Ch. KELLER

feuilleton do ¦ Journal ti Fauille d"Avii du Valait » M" 3 ~> quo nous, les braves , les forts , les bons fils d'en avoir deux
— Comment nous entendre ?
— Je suis le maitre. J' ai le droit de dj c-

ler mes conditions. Acoeptez-les.
— Pas sous cette forme. D' ailleurs Ba...
— J'y ai songé. Il se cache, m'aas-tu dit.

Il n 'a pu bavarder encore. Engage-to i à me le
renvoyer et à garcler- lei silence sur tonte cet-
te affaire , et je te laisse paartir avec mon ota-
ge.

— C'est impossible , dit le missionnaire.Ba
est libro. Il ne m'appartieni pas de vous le
livrer.

<_ Papillon jaune
par

Norbert Sevestre

'
;¦
.*
" * • 
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— Il tient davantage <à ce que nous appo-
lons l'honneur du soldat. Et vous , N guycn ,
qui avez vécu parmi les nòtres, qui ètes alle
dans notre pays, vous n 'i gnorez pas que, chez
nous l'officier qui a, comme nous disons ,
l'honneur de commander devant l'ennemi , ne
peu t abandonner ses hommes sans se ren-
dre passible du -.onseil de guerre et ,du pelo-
ton* d'exécution. Entre les deux morts , M.
Saint-Gilde ne saurait hésiler. L'uno peut tai-
re de lui un héros. L'autre ne ferait de lui
qu'un làche!

Ong Khòp haussa les épaules.
— Les ce tays » ont d'étranges prejugés. Ils

débarquen t dans notre pays, nous le pren-
nent, se font nos maitres de par la loi du
plus fort. Et , d' .iutre part , cette loi qu 'ils
nous infli gent, ils s'indignent à l'idée de la
subir , ils se considèrent comme dégradés ,
qii-ind , la fortune des armes les ayan t trahis ,
le vainqueur leur impose ce qu'ils exigent na-
turellement des v.aincus. Tous les reptiles
d'Amuim qui rampent à leurs pieds ont leurs
sourires et leurs faveurs. Ils les chargent d'or
et de grades, ils les élèvent aux plus hauts
postes, ils les prien t à la curée. Ils en font
les. rouages de leur despotisme, ils exigent

at> Echos
La prière pour les élections

L'archevèque d'York a approuvé le texte
de cette prière, qui sera récitóe journe lle-
ment dans les eglises jusqu'au 29 octobre ,
date des élections anglaises.

« Dieu tout-puissant , fort de toute sages-
se, nous le supplions de guider les cceurs de
ceux qui sont appelés maintenant à choisir
les personnes capables pour servir la Hauto-
Cour du Parlement, afin qu'elles soient plei-
nes d'égards pour ta gioire et le bonheur
de ton peuple; ils choisiront dans la bonté ,
l' esprit de sagesse, pour l'amour de Notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ , Amen.»

Cette prière n'est en faveur d'aucun par-
ti. Un Ang lais pieux cpii s'en est pénétré peut
voter pour un travailliste. Il n 'y a- pas en An-
gleterre, de parti politique qui fasse appel à
ì' iuiticléricalisme.

L'ivresse à bord d'un bateau norvégien
Un garde-cóte a saisi et amene à New-York

une goelette britanni que et un steamer norvé-
gien ayant à bord des boissons aalcooliques.
Ce dernier bateau emportait 43,000 caisses. Il
avait  été aipercu par le garde-còto à 64 km.
de la còte. Le garde-còto a envoyé un déta -
chemen t a bord du vapeur , mais tout l'équi-
page, compose de 32 hommes, était endormi .
divani sa boisson. Les habits des hommes
étaient déchirés. Le capitaine de l'équipage
a été enfermé et verrouillé. Il a déclaré que
depuis le départ de Hambourg, il y a un mois ,
l'équi page s'est enivré et s'est battu chaque
jour . Trois hommes d'équi page , cpii n 'ont re-
cu aucun soin , avaient la màehoire fracassée .
Un homme a la jambe fracturée à la suite de
rixes.

Le vapeur avait pris à St-Plorre 109,000
caisses de boissons alcooliques. Il portait seu-
lement 43,000 caisses au moment de la sai-
sie. On a trouve à bord de l' argent améri-
cain pour une sommo de 26,000 dollars.

Un Ku-Kux-Klan japonais
Le baron Okure , que son immense fortune

a fait surnommer le Crésus du Japon , aavait
émis l'intention de célébrer fastueusement son
87me anniversaire et de dépenser à cette oe-
easion la somme de 150,000 livres -sterling.
Or , défense lui fut faite par Io groupemenf
Taikosha de se livrer à de telles dépensesj
taxées par lui d'attentoires à la moralité pu-
bli que.

Le Taikosha , qui compte 60 membres , serait
ìe noyau d'une sorte de Ku-Kux-Klan. Ce fut
lui cpii poussa à la résistance lors des diffi-
cultés du Japon avec les Etats -Unis , au su-
jet de l'immi gration. Cesi lui cpii prétend in-
terdire les daanses européennes dans les
grands hòtels de Tokio.

Un grand organe de la presse japonaise
adjure le gouvernement d'étouffer dans l'ceuf
ce groupement , qui prétend exercer un pou-
voir occulte.

En attendant , le Crésus du Japon a décide
de p asser outre aux injonctions du Taikosha
et de fèter, comme il l'entand, son anniver-
saire le 21 octobre.
? "?''?"?o-^O+O^. «^l-^O^O+O .̂ >n f̂!^

YARIET-ES

Un champion du regime sec
On nous écril:
Qui n 'a pas entendu parler de Pussy foot.

le célèbre prohibilionnisto américain , de son
vrai noni W.-E. Johnson ? Pussy foot , propa-
gandiste international maintenant puisque l'A-
méri que desséchée par ses soins peut se pas-
ser de ses services , Pussyfoot , disons-no*.is<
élait en aoùt dernier à Lausanne où il fit
une conférence sur la prohibition aux Etats-
Unis. Orateur de talent , sa renommée est
grande dans les milieux abslinents. Craint
de ses adversaires , en raison de l'influence

de la forè t et de la rizière , qui n 'avons ja-
mais eu lem* riz aux dents , nous suhissions
passivement les morsures et les baves de
ces immondes parasites. Mais si un Francais
se parjure , renio sa race, passe dans nos
rangs, ou simplement achète sa liberté de
quel ques complajsan ces, quelles clameurs
dans tout le clan. Quelle indi gnation , quelle
rage? Non , prètre , nous ne penserons jamais
comme vous, et parce que j' ai fui d'Yen-May
sans chercher à savoir , au moment du dan-
ger, ce quo devenaient les miens, je ne me
crois pas avili. Si j 'étais reste, les aurais-je
sauvés? J' aurais péri stupidemenl , sans pro-
fit. Je ne serais plus : je suis. Je ne pourrais
rien ; je puis tout. Mon honneur? Je le mets
dans ma plus grande puissance, expression
de ma plus grande vitalité. Ouvre les yeux
sur la création. Le faible n 'existe qu'en tant
que proie du fort. Je suis fort et tous les
moyens me soni bons pour garder la vie ,
qui est le plus précieux des biens.

— Trahiriez-vous les vòtres?
— S'il le fallait , je feindrais de les trahir.
La controverse devenait delicate , m-iis lo

Pere Didier s'attendait à ces difficultés. Il se
tut un instant et reprit:

— Vous nous reprochez , Ong-Khòp, d'ètre
inconséquents avec nous-mèmes. Ne l'ètes-
vous pas a ussi ? Si nous pensions cornine
vous, M. Saint-Gilde et moi , il nous serait
facile de vous promettre tout ce que vous
voulez , quitte à ne faire aucun cas de nos
engagements.

— Vous ne pensez pas comme moi. Ce
que je vous demande, je ne le demanderais
pas à un Annamite , car , où vous vous faites
gioire d' avoir une parole , il se ferait gioire

qu'il exercé sur les masses, des arguments
« à Teau-de-rose » qu'il « vide » d'un trait
et de sa fertile imagination , Pussyfoot est un
homme précieux pour les partisan s du regime
« dry » et dangereux pour ceux du regime
« wet ».

Pussyfoot signifie « patte de chat ». Ne
croyez pas que Johnson a mérite ce surnom
parce qu 'il a l'habitude de montrer une patte
de velours. Au contraire , c'est parco qu'il
sait montrer les griffes qu 'on l' a appelé « Pus-
syfoot ». Voici quand et comment W.-E. John-
son gagna son titre qui lui valut une celebrile
mondiale : • '¦']

Le gouvemement américain l' avait désigné,
il y a plusieurs années, dans les territoires
à demi-civilisés de l'Ouest qui étaient habi-
les par les Peaux-Rouges et ses aventuriers ,
dans le but. de fai re respecter la loi de pro-
hibition qui était déjà en vigueur dans cet fi-
lai. Mal gré cela, l'alcool y régnait en maitre
et Pussy foot , revolver au poing, s'acquitta
fidèlement de sa mission en se battan t con-
tro les aubergistes et la foule. Partisan de
l'hygiène des villes et du système dit « tout
à l'égoùt », Pussyfoot le fit bien voir avec
les li queurs qui lui tombaien t sous la main.

Cesi a insi qu'un cafetier lui fit savoir un
jour que s'il avait le malheur d'entrer chez
lui, il le. . tuerait cornine, un ,;e.hien-. Mais le hé-
ros de l' abstitience n 'en était pas à sa pre-
mière aventure ; il ne manque non plus pas
de courage et, légèrement grimé, pour ne pas
ètre reconnu, il arrivo un jour à cheval de-
vant la demeure de cet auberg iste. 11 descend
de selle, feint d'ètre pris de boisson , entre
dans l' auberge et demando à boire. Le cafe-
tier lui verse un sirop. Pussyfoot ren verse le
verre et la bouteille et reclame quel que cho-
se de plus fort. Alors, sur d'avoir devant lui
un ami , le cafetier apporte la bouteille de
(whisk y. Pussy foot demande encore du ta-
bac. Pendant que l' auberg iste se tourne pour
en prendre, son client lui app li que un p is-
tole! sur chaque oreille et l'obli ge à se rendre.

Cette aventure n'est pas la seule qu 'ait vé-
cu Pussy foot. Il y en a d'.autres encore où
il ne fui pas toujours si heureux. Un jour ,
entrant au Café Rex à Chicago, il fut recon-
nu par le personnel. Il déposa son manteau
et son chapeau , puis s'attabla. Au lieu de le
servir , les garcons jetèrent à la rue le man-
teau et le chapeau, après quoi, par quelques
vi goureux coups de pieci, - ils envoyèrent le
grand chef des prohibitionnistes rejoindre ses
effets sur le trottoir.

Quant à l'activi té de Pussyfoot , elle est
enorm e'. Il^egt avec Anderson (lequel est
sous le coup de poursuites pénales pour dé-
tournements) un des princi paux artisans du
regime sec aux Etats-Unis. Cesi gràce à lui
également que l'Islande est: devenue sèdie.
Mais à quelS; risques ! Auparavant , l'Espagne
était le fournissenr attitré -de l'ile pour les
vins et , en- compensation , l'Islande écoulait
en Espagne tout son poisson sale. Aujourd'hui
les relations sont rompues, l'uno refusant le
vin et l'autre . le^ poisson. Voilà pourquoi l'Is-
lande se lourne du còlè des Etats -Unis qui ,
ét.ant « secs » eux-mèmes, ont le devoir de
secourir les autres pays desséchés. L'Islande
vend son poisson sale aux Etats-Unis et ceux-
ci , en revanche, lui fournissent des machines
à coudre. On n 'ose penser oe qu 'il adviendra
lorsque lTsl.ande sera saturée de machines à
coudre ! Pussyfoot aurait pu renseigner son
auditoire Lausannois à ce .sujet.

Pussyfoot fonde de grands espoirs sur l'An-
gleterre qui sera sèche en 1935. Quant à la
Suisse, il n 'a encore rien prédit. Il se con-
tente , sous les auspices du Bureau antì-al-
cooli que international , d'y faire de la pro-
pagande pour la cause qui lui est chère .
Pussyfoot est un de oeux qui entendent. faire
le bonheur cles gens malgré eux. Heureuse-
ment qu 'il est citoyen américain et quo s'il
vient en Suisse, il ne fait  qu'y passer... — Y.

NOUVELLE A LA MAIN
Le professeur au petit Marius :
— Savez-vous ce qui produit le sucre ?
— La canne à sucre.
— Bien , el la bière ?
— La C'anne-Bière.

— En ce cas, je garde le lieutenant. Poni
toi, va-t-en vite, de crainte que je ne me ra-
vise.

Ong Khòp faisait mine de se retourner.
— Un instant , dit le missionnaire. A quoi

le lieutenant vous servira-t-il , maintenant quo
vous n 'avez plus rien à attendre de Pajol ,
qni va ètre réduit k l'impuissance par Ies
déclarations de Ba?

— Les o tages servent toujours à quel que

— S'il vous en faut , prenez-moi et renvo-
yez M. Saint-Gilde. C'est un chef. Il est plus
honorable pour vous de lui accorder la vie
en échange de ma liberté que de m 'accorder
la liberté en échange du service que je vous
ai rendu.

Il y avai t là un terrain d'entente . Ong-Khòp
au fond , ne demandait pas mieux tuie d'o-
bli ger le missionnaire et d'en ètre quitte a-
vec lui. Le forban , qui avait égorge son père
adoptif , ne s'embarrassait guère de retenir
captif son bienfaiteur. Et il voyait bien que ni
Saint-Gilde ni le père Didier, ne se prète-
raient à son calcul , qui eùt été de leur im-
poser le silence, de reprendre Ba et de lais-

ÉTRANGER
LES OBSÈQUES D'ANATOLE FRANCE

Un docteur a procede a 1 embaumement su-
perficiel du corps d'Anatole France . 11 a pra-
ti que des piqùres intra-veineusès et artériel-
les cmi suffisent , dans l'état actuel de la
science, à conserver le corps. Le docteur a
également prélevé le cerveau.

D'autre part , un sculpteur a pris un mou-
lage du visage et de la main droite .

Mercredi après-midi, à 5 h. 15, a eu lieu,
au domicile mortuaire d'Aliatole France, la
mise en bière du corps de l'écrivain. Il a été
depose dans un premier cercueil de plomb,
capi tonné de satin blanc, où seront également
places le coffre t renfermant le cerveau et le
flacon dont le contenu a servi à pratiquer
renibaumemenl. Ce premier cercueil a été
enfermé dans un cercueil de chène. Jeudi , le
corps est parti en fourgon-automobile pour
Paris. Il sera exposé à la villa Sait, aujour-
d'hui vendredi. Les obsèques auront lieu à
Paris , samedi , à 2 li. 1/2.

Le présiden t de la République francaise ,
tous les membres du gouvernement assiste-
ront aux obsèques d'Anatole France. Devant
l'Institut , seront prononcés les discours. Le
cortège se rendra ensuite au cimetière de
Neuill y pour l'iiihumation dans le caveau de
famille.

LE ZEPPELIN A TRAVERS L'ATLANTIQUE
Le zeppelin Z. R. Ili a atteint New-York

mercredi , à 13 h. 29 (heure de l'Europe cen-
trale). L'atterrissage à Lakehurst s'est fait
à 15 h., soit à 9 b. 11 m. du matin de l'heure
américaine .

Le diri geable a mis 79 h. 15 minutes pour
sa randonnée de Friedrichshafen à ATew-York.

Les Américains lui ont fai t une chaleureu-
se o va tion, et le Dr Eckener , le pilote, a été
personnellement félicite par le président Coo-
lidge. Le président du Reich a également a-
dressé un télégramme de félicitations au Dr
Eckener.

La prouesse du Z. R. Ili est un évènement
dans la science aérostati que et défraie les
conversations de tous les maitres de l'avia-
tion .

L'INONDATION DU FLEUVE AMOUR
EN SIBÈRIE FAIT 400 VICTIMES

On mande de Moscou qua, dans la région
de Nicolaie f, le fleuve Amour est monte de
12 p ieds et a inondé les villages indigènes,
faisant 400 victimes et d'importants dégàts
aux pècheries.

FRANCE ET VATICAN
Mgr. Ceretti , nonce apostoli que en Franco,

a quitte Rome mardi pour regagner Paris. A-
van t son départ , il a été recai en audience
speciale par le pape et par le cardinal se-
crétaire d'Etat Gasparri. A ce propos les jour-
naux catholi ques font remarquer qu'au mo-
ment où Mgr Ceretti repart pour Pari s, M.
Doulcet, ambàssadeur de Franco près le Va-
licali , reprend le chemin de Rome, co'inci-
dence peut-ètre significative.

Dans les milieux diplomatiques, disent les
journaux , 011 n'a pas encore renoncé à l'es-
poir de voir la réconciliation entre la Franco
et le Vatican .

HORRIBLE ASSASSINAT EN BAVIÈRE
Un crime horrible , que l'on croit ètre l'oeu-

vre d'un dément, a été commis l'autre jour
à Weiher , près de Kulmbach , en Bavière. Un
macon , nommé Marron , sa femme, qui é-
tait sur le point d'accoucher , et deux de ses
enfants , àgés de trois et dix ans, ont été trou-
vés assassinés à coups de hache dans la
chambre à coucher. Deux autres enfants , qui
dorm aient dans une pièce contigue, n 'avaien t
rien remarqu e de la scène tragique.

L'enquète a immédiatement fait diri ger les
soupeons sur le propre fils aìné des époux
Marron , àgé de 16 ans. Il a été arrété et con-
duit à Kulmbach. On ignore encore le mo
bile du crime.

ser croire à Pajol qu 'il ne comprenait nen au
cas du lieutenant.

Mais cette proposition du prètre était tel-
lemen t extraordinaire qu 'elle excitait sa mé-
fiance. Ne cachail-elle pas un p iège? Il s'é-
tait pose la mème queslion lorsqu 'il avait re-
cu celle de Pajol et pas plus qu'alors, il ne
voulait. se décider à la légère. . * .* .*

Un moment , il demeura perp lexe, scrutant
le visage du Pére Didier , <nii s'efforf^ait au
calme.

Le piège n 'était pas là; il était sur l'orée
de la elairière , où Muller , toutes ses dis-
positions prises, attendait impatiemmen t d' at-
quer le camp.

Cette attaqué se serali déjà produite , si
le Pére Didie r ne s'était trouve , comme par
un fait exprès, entre les fusils des soldats et
le chef de la bande. L'officier n 'avait pas
assez de monde pour cerner l'ennemi. En
voulant le faire , ses hommes se fussent ex-
posés à tomber sur des sentinelles placées à
l' ouesl , à l'est et au nord , puis à s'entre-fu-
siller. La tacti que adoptée valait mieux. Tren-
te habiles tireurs , espacés sur un front de
t rente mètres à peine dans la tranchée sud ,
visaient chacun leur homme. n 'attendant qu'
un mot pour tirer. Après cette décharge,
tout le monde devait se ruer dans la elairière
et la balayer à l' arme bianche.

Muller avail le sang en ébullition. N 'eùl
été le respect caie lui inspirali l'habit du prè-
tre , il aurait lance le commandement déeisif.
La distance l' empèchait d'entendre les paro-
les qu'échangeaient Ong Khòp et le Père Di-
dier. En revanche, il les voyait , à travers
le rideau de feuillage qui le dissimulai*, cau-
ser paisiblement entre eux comme de vieux
amis et , n 'apercevant nulle part Saint-Gilde .

LES STAT1STIQUES QUI CONSOLENT
D'après la « Krasnaio Gazetta », le nom-

bre des communistes dans le pays des so-
viets s'élevait , le. ler janvier, à 328,700 mem-
bres et 117,700 candidats du parti. Depuis
le ler juin , 011 a enregistré une augmentation
sensible et les chiffres respectifs soni de
336,000 et, 310,000. Ainsi donc, la Russie
compte actuellemen t 646,400 communistes, ce
qui représente moins d'ini demi pour cent de
la population. Encore faut-il savoir que des
dizaines de milliers ont été obligés de s'ins-
erire oomme membres du parti au pouvoir
pour avoir la possibilité de vivre .

t
Madame Jean Anthonioz , à Sion;
Mme et Monsieur Arthur Lawrence-Antho-

Inioz, et laur fils Arthur, à New-York ; Mme
et Monsieur Fred Ray-Anthonioz et leur fils
Jean, à Oeéan-City ; Mme et Monsieur Louis
Arlettaz-Anthonioz et leur fils André, à Sion;
Mlles Marie-Hedwige , Hedwige , Louise et
Germaine Anthonioz , a Sion; Monsieur Jean
Anthonioz fils, à Sion; M. Constant Anthonioz ,
à Sion, ainsi que les famil les alliées , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de

M. Jean Anthonioz
leur cher et regrette époux , pére , beau-père ,
grand-pére , frère , beau-frère , onde et parent,
enlevé à leur affection à l'àge de 72 ans,
après une cnuellie maladie , muni des Sacre-
menis de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , same-
di 18 octobre . à 10 heures.

PRIEZ POUR LUI

— AU FRIGO D'EMILE -
Schmld-Zoni, Sion

DÈS CE JOUR :

Civef de lièvre
au détail

BELLE V0LAILLE DE ERESSE
Se recommande.,

A louer
APPARTEMENT de 3 pièces et
cuisine , chambre de bains et
con fort. Situation centrale. Pi
partir 'du 15 novembre.

S 'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

A louer
un APPARTEMENT de 2 cham-
bres et cuisine avec cave.

S'adresser à l'Epioerie Zoni ,
place du Midi , Sion .

Jeune fille
pour faire petit ménage. Pour-
rait. coucher chez elle.

S'adresser au bureau du journal.
****m**mm****̂ *̂ ** m*t****t***m**m*i*i***t*r*aa*******̂ ** m*m

CHANGÉ A VUE
(Cours moyen)

17 octobre
demande offre

Paris 27,30 27,70
Berlin — .— — .—
Milan ' 22,60 23.—
Londres 23,30 23,50
New-York 5,15 5,25
Vienne, le million) 73,50 74,50
Bruxelles 25.— 25,40

il en arrival i à la eonviction que Pajol ne
s'était pas trompe sur le compte de ce singu-
lier ecclésiasti que. Aulrement le missionnai-
re n'eùt pas trouve le Caimp p irate sans gui-
de et on ne lui en eùt pas livré si facile-
ment. l' accès . Muller en éprouvait autant de
houle que d'indi gnation. Catholi que lui-mè-
me, pouvait-il assister froidement à cette cho-
se abominable : un serviteur de l'Eg lise tra-
hissant son sacerdoce, son pays et sa race?
L'infamie du soldat qui deserte, celle de l'of-
ficier qui livre à l'étranger les plans de la
défense nationale devenaien t bénignes auprès
de l 'infàmie du Père Didier. Quoi , ce mis-
sionnaire auquel — c'est. le cas de le dire
— 011 eùt donne le bon Dieu sans confession ,
cet apótre cité pour sa charité et son dévoue-
ment , ce noble chrétien qui ne se contentai!
pas d enseigner les préceptes mais s'y confor-
mali avec la plus édifiante application , ce
Saint-Vincent de Paul moderne n'était qu'un
sinistre gredin , un renégat, un Judas?

Dix fois , Muller fui sur le point de crier
feu et toujours quelque chose I'en retini. Le
Père Didier n 'avait pas droit à tant de ména-
gements, mais comment le fusiller dans la
tenue de son ministère , la croix au cou et
son bréviaire à la main? Il fallait le prendre
vivant , lui cracher son ignominie au visage
et l' abandonner à la chiourme.

— Je veux lui mettre moi-mème la main
au collet , pensait l'officier... Non , je me sali-
rais.

Et ses doigts , fébrilemeirt, tourmentaient la
poignée de son épée.

Le pirate , cependant, arrivai! à une déci-
sion.

— J'accepte , dit-il. Ong Khòp paie ses det-
tes. Que le lieutenant parte seni, comme je
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Avec les nouveaux

CAMI ON. ARBENZ
vous diminuerez vos frais généraux

y-vT Construits avec des
M_^/\ matériaux 

de Ire qua-
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^_S\29y niers perfectionnements

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

Notices et renseignements à
l'Agence pour la Suisse francaise :

Durrafour & Villas
i VERSOIX - GENÈVE Téléphone 117

___________¦__— H '
B • !__ . .

I

RflìlOUE POPULAIRE UALflISflnnE I
S.A. & S I O N  

H
recoit des dépòts sur m

OBLIGATIONS A^iS5X?ES
CA ISSE D'EPARGNE 41|2°|o I

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

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

La Direction p«j

m J.
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POUR

VINS ET SPIRITUEUX

Boucherie Innsdmiler
Avenue du Mail 17, Genève

Téléphone 19,94 Stand
Boeuf à ròtir le kg. 2,80
Boeuf à bouillir , le kg. 2.40
Graisse de rognon 1,50
Cervelas, la douzaine 3.20
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Charcuterie .- A'U GfOMlMtB 

U Comestlblat

Avenue de la Gare -:- SION -:- Téléph. 366

Escargots preparisiì Ir. la douzaine
Charcuterie fine et fraìche

Salaisons ler choix et conserves
Thon ouvert

Beurre centrifugo à 5 fr. 40 le kilog.
CRESCENTINO FRÈRES.

|V Nous sommes toujours acheteurs d'escargots bouchés.
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DIRECTEMENT
DE LA FABRIQUE !

/V\ontres ..Musette"
6 ans garantie — 6 mois crédit

8 jours à l'essai

a 

No 197
Forte boìte nie.
pur, Ancre 8

rubis
Fr. 27.—

No 198
Forte boìte arg

contrólé
Fr. 39.—
Acompte

P k o  91 Fr. 12.—L *V»w; »! par mojs

VA r \ JMB Au comptant

\W?JgKm 100/,° d'-sscomp,

^*\\£3m*W *-¦• rembours.
Beau choix en Régulateurs, Ré-
veils, Bijouterie , tous prix ! De-
mandez catalogue illustre No 28
gratis, aux seuls fabricants

Ce qui se porte
La Fulqurantc

LARGEUR 90, le m. 13,50, 10,90

est un satin doublo face ,
très brillaut avec envei

gros marocain mat, ce qui permet de faire de jolis re-
vers, cette soie a un tombe piombe, ce qui fait le chio
d'une belle toilette et d'un manteau. Se fait en noir ,
marine, blanc, rose, nattier , crevette, cyelamen , mau-
ve, écaille, negre, amando et divers.

FULGURANTE BROCHÉE pour robes et man -
teaux, largeur 100, le m. 12,50
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Viande fumèe, s. os » »
Salamis » »
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Demi-port payé — Expeditions
Boucherie Chevaline Centrale

Louve
Verrey-Weichsler

Bouill avec os
Bouilli, sans os
Roti sans os
Saucisses et saucissons
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Demi-port payé
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conditions

Agent general

Cléphant,,

Assurez-vous du
timbre sur la semelle

A vendre
à prix réduit un fourneau à pé
troie avec grosse lampe de cui
vre ainsi qu'une cuisine elee
trique à deux feux.

B'adresser au bureau du journal

J OFFRE
viande chèvre engraissée, Fr
2,70; chèvre complète, avec tè
te et fricture, Frs. 2,50. Saucis
se chèvre sèche, frs. 3. Grais
se la., Fr. 1,40. Fromage che
vre, tout gras, frs. 3,20. Fro
mage chèvre bonne qualité, de
mi-gras, fr. 2,70. Prix p. kg
franco de port.

Boucherie Dado G., Caver
gno (Tessin).

Timbres en caoutchouc et JB
en metal en tous genre W
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Marc GESSLER, Sion

Z_Z Fabrique de draps de MòudonZZ
MEYER FRÈRES & Cie.
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Travail à facon de la laine du pays
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, faconné, peigné, che-
viot _ Fabrication de mi-laine. forte et mi-drap pour homme —
F.' brication de mi-laine croisée et de cheviot pure laine pour
robes. _ Fabrication de couverture de lits. — Fabrication de
couvertures pour chevaux. — Filature de laine.

Demandez les nouveaux echantillons pour le travail de la
laine du pays. — La maison n'accepte ni chiffons, ni déchets
de laine, ces matières n'entrant pas dans la fabrication de ses
etoffes.
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Veillées des Chaumières
H. GAUTIER, éditeur 65, (juai
Gds Augustins, Paris.
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En toute saison

bon ferrage, Nos. 36/39 15,90

orando corsone, ie J.IB1H, cours de Rive. Genève

du hon bouillon est indispensable dans le me
nage, mais il faut passahlement de temps
pour bouillir de la viande, ce qui n'est guè-
re agreable. Ce travail est superflu , si l'on
emploie le Bouillon Maggi en Cubes qui don -
ne en un tour de main du bouillon savoureux
et appétissant.

Sabots peau cirée, non fourres, Nos 40-48 6,90
Souliers militaires, peau de veau souple. For-

me d'ordonnance, bon ferrage, la qualité
No. 40/46 23.50

militaires pour garcons, doublé seSouliers
melle,

Souliers militaires doublé semelle, bon fer
rage, No 40/46 Fr. 17,80

Souliers militaires tiges hautes, langues à
soufflet, ferrage de Ire qualité Bally Fr. 21,50
Bottines pour hommes, pour le dimanche, box noir doublé semej™

Fr. 19,50
Bottines pour Dames, pour le dimanche, box noir, fa?on Derby,

talon bottier, forte semelle Nos 36/42 18,50
Bottines peau cirée pour garcons et fillettes, Nos. 27/29 9,50

Nos 30/35 10,50
Envoi franco contre remboursement à partir de 10.—-
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Sage-femme diplòmée

Rue Chantepoulet No 9, Genève
Consul tations — Pensionnaires
Prix très mod. Tel. 63-i56 M.-Bl .

REGL.ES _IIE_VSUEf_LE.S
Remèdes régulateurs oontre les
retards mensueìs.

Ferire à H. NALBAN, pharm.
3. rue dn Stand. Genève.

Mme ML Rose

GENÈVE

sage-femme diplòmée
demeure actuellement 25, Rue
du Rhòne , 25, Genève. Confort
soins consciencieux. Prix mo-
dérés. Man spricht deutsch. En-
glisch spoken. Tel. Stand 40.47,

Méthode régulatrice, discre-
tion. Suppression infaillible des
Retards. Écrire Société Pari-
siana, à Genève.

suis parti de chez toi , sans conditions. Je te
garde.

— Merci , dit le Père Didier.
Depuis que le gros de la bande bivouaquaii

dans la elairière , Saint-Gilde était lié aux
qualre membres , par surcroìt de précaulion.
Ong Khòp, suivi du Père Didier, qui continu-
ai! inconsciemment de lui servir d'egide, se
diri geait vers la butte du prisonnier , quand
Muller fit passer ses derniers ordres dans la
tran chée.

— N'épargnez que le missionnaire... Jone,
feu.

Si l'officier était nerveux, sos hommes é-
taient exaspérés.

Les trente coups de fusil ne firent qu'une
détonation. Un affreux tumulte emplit aussi-
tòt la elairière, où les blessés se tordaientj
on hurlant sur l'herbe déjà jonchée de morts.

— A la baionnette .
Avec l'ardeur d'hommes tenus longtemps

en réserve et qui font bon marche de leu_
peau, les légionnaires bondirent entre les ar-
bres, dans l'espace libre. Devant ce débor-
dement d'ennemis, les survivants de la bande
cherchèrent à fuir , hors cinq ou six, comme
Chu, tentèrent vaillamment de se défendre.
Ceux-ci n'eurent mème pas le temps de s\ir-
mer de leurs fusils. Ils vaccillèrent, tourbil-
]onnèrent,assommés ou embrochés par les sol-
dats, qui leur passèrent sur le corps et pous-
sèrent les fuyards la pointe dans les reins.

Néanmoins, quelques bandits réussirent a
se jeter sous bois et Ong Khòp, protégé par
le missionnaire, était du nombre.

Le forban n'avait pas perdu la tète dans
cette foudroyante surprise. La salve retentis-
sait encore qu'empoignant le Père Didier a-
vec une vigueur décuplée par la rage, il l'ar-

rachait de terre et l'emportait comme mie . dans les annales des guérillas tonkmoises
proie , mal gré sa résistance de pauvre mouton
aux mfichoires du loup.

— Ah! gronda-t-il en sautant avec son far-
deau dans la tranchée nord qui lui permit do
se défiler en pleine brousse... Tu ne m'échap-
peras pas, toi.

Cependant, les coups de feu, les cris et
tout le bruit du combat attiraient les sentinel-
les et les petits postes égrenés en forèt sur
les autres faces de la elairière. De toutes
parts , des giacs s'élancaient à la rescousse.
Deux légionnaires qui pourchassaient Ong
Khòp se heurtèrent à cette contre-charge et
s'affaissèrent, criblés de balles.

Ong Khòp, échappé au plus pressant dan-
ger, confia son prisonnier à deux ou trois
hommes qui l'emmenèrent à toute vitesse.
Alors, le forban rebroussa chemin. Il songeait
à reprendre l'offensive, mais la moitié de son
monde avait péri et il ignorait la force exacte
des assaillants . Plutòt qne de courir à une
défaite écrasante, il résolut de faire la part
du feu. Vite , une poignée de tirailleurs s'em-
busquèrent dans la seconde tranchée nord
et dirigèront une fusillade nourrie du coté de
la elairière , tandis que leurs camarades, es-
coriali! M. le Tigre , battaient en retraite vers
le mamelon, pour renforcer Ly-Gia.

A ce moment, Mulle r commencait à faire
des pertes sensibles. Des vides se creusaient
dans ses rangs. Plusieurs lég ionnaires, frap -
pés par d'invisibles tireurs, était hors de com-
bat et il comprenait, lui aussi, que le mieux
était de se retirer. L'attaque n'avait pas eu
le résultat qu'il en espérait. Ni Ong Khòp, ni
le Pére Didier n'étaient restés sur le champ
de bataille , un peu par sa faute , se repro-
chait-il. Toul de mème, la journée compierai!

et les morts de la cote 307 étaient bien ven-
gés.

— Rassemblement! cria-t-il... Adjudant , é-
lablissez-vous face à l'ennemi avec une sec-
tion... Incendiez oes abris, vous autres, et ra-
massez armes et cartouches.

Tandis cpie la section désignée tiraillait con-
tre les pirates, les légionnaires disponible s
se hàtaient de faire leur razzia. C'est alors
qu'ils cueillirent Giao et Chu. Le premier ne
pardonnait pas à Ong Khòp la honteuse et
cruelle correction qu'il lui avait infli gée; il
s'était jeté à plat ventre et il obtint la vie
en promettant à grands cris une confessici!
intégrale. Quant au second , il ràlait , un bras
fracassò, la machoire en compete, un coup
de pointe entro les còtes. On le reconnut
pour le lieutenant de Nguyen et on n'eut giu-
do de l'achever, bien que les atrocités dont
les pirates, oes fauves plus féroces que les
fauves, se souillaient oomme à plaisir, les
mettent au bas de l'humanité et entraìnent
presque toujours d'implacables représailles.
Pour diverses raisons, trois ou quatre éclo-
pés obtinrent quartier comme eux.

On les emportait , lorsque des appels, s é-
chappant d'un abri et auxquels personne n'a-
vait prète l'oreille dans la chaleur de la lutto
fiiiirent par attirer l'attention d'un grado.L'ins-
taant d'après, Saint-Gildo , accoutré lamentable-
ment, loqueleux, chevelu, barbu , n'ayant plus
rien de l'officier qui, trois semaines plus tòt,
entraìnait son détachement sur la route de
Dong-Lam, mais reconnaissable malgré tout,
se trouvait entouré de braves garcons qui
pleuraien t de joie en lui serrant la main.Mais
lui , comme frapp é d'égarement, le visfige ex-
sangue sous son bistro, les repoussait, cher-

chait à fondre le cercle.
— Le Pére Didier?
Un silence, haché là-bas, sur la face nord

par le crachement. des armes à feu et les
clameurs des chefs. Partout des flocons do
fumèe indiquaient que les pirates ne ména-
geaient pas leur poudre , et les Francais ri-
postaient par des salves vigoureuses.

Muller, trouble, accournt.
— Vous, Saint-Gilde !
— Ah! mon ami , dites-moi... Rassii.ez-moi,

Le Père Didier?
— Pris, répondit quelqu'un k l'étourdie.

Ong Khòp a sauté dessus. Je l' ai vu qui le
soulevait comme une piume.

— Muller , dit Saint-Gilde , il n 'est pas pos-
sible que nous l'abandonnions ainsi... Son-
gez qu'il était là pour moi , qu 'il venait se
livrer à ma place.

— Mon Dieu ! fi l  Muller , frapp é d' une lu-
mière subite .

— Des hommes, des volontaires... De quel
coté fuit la bande ?

La fusillade, sous bois, crepitai! par sè-
ches rafales. Des balles égarées traversaient
la elairière, allaient se loger dans les arbres.
Un homme, près des deux officiers , tomba
sans un cri.

Muller fit im effort. Très pale, il dit , d'une
voix encore un peu tremblante :

— La bande ne fuit plus. Elle s'est refer-
mée. Il lui arrivé du renfort. Voyez ! L'ad-
judant reculé. Nous avons fait ce que nous
avons pu. Maintenant, mon devoir est de
battre en retai te. Il y va du salut de tous.

— Muller! cria désespérément Saint-Gilde.
— Je suis désolé, mon pauvre ami.
— Muller , je vous en supp lie. Dix hommes

seulement.

— Pas un, dit cette fois fermement l'Alsa*
cien... Le Père Didier est un héros, mais, si
nous avancons, personne n'en réchappera.J'ai
fait plusieurs prisonniers, dont Chu. Croyez-
moi , retirons-nous avant cpi'il ne soit trop
lard. Ong Khòp ne dem.indera pas mieux
que d'échanger le Pére Didier contre son
Man. Nous allons relàchei* immédiatement un
de ees gredins qui avertira son chef.

— 11 arriverà trop tard.
— Non. Ong Khòp n'en veut pas à la vie

du missionnaire, car pourquoi l'aurait-il en-
trarne au lieu de lui casser simplement la
tète?... Il veut un otage. Il a ses raisons pour
cela.

Saint-Gilde se rassurait mi peu.
— Allons, dit-il en serrant la main de son

collègue... Repliez-vous. Moi, je reste.
(à suivre)
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