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On demande

leune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage. Mme Borgeaud , 4
Théàtre 4, Lausanne.

Bonne à tout faire
expérimentée est demandee pr.
ménage de 2 personnes. Ecrire
à Mme Droin , La Residence,
Florissan t, Genève.

On cherche pour bonne fa
mille à Zurich
Jeune fille

capable, connaissant lés tra
vaux d'un ménage soigné. Oc
casion d'apprendre l'allemand
Bon traitement et bon salaire
Offre en indi quant l'àge et pré
tentions sous chiffre P. 4581
S. Publicitas Sion.

Jeune f i l l e
comme bonne, pour ménage
soigné de 3 personnes, à Neu-
chàtel. Ecrire avec les indica-
tions d'usage à Mad. Lutz-Ber-
ner, Villa Fahys 111 , Neuchà-
tel
Fabri que suisse cherche ache
teur pour

laine de moutons
kvée. Prière de s'adresser au
bureau du journal, chiffre S.S

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 .

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.

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

locaux
situés au rez-de-chaussèe, pou-
vant se transformer cn grande
salle.

Adresser offres par écrit à
Publicitas, Sion, sous P 4500
S. Inutile de demander l'adresse.
? * G E N È V E  ??

Pension de famille
Mme . Robalel , Conseil-Genéral 3

ON CHERCHE A SION

Appartement
de 3 pièces, cuisine, cave et
galetas, pour le ler novembre.

S'adresser à M. Rard Mau-
rice, tèlèphone , Martigny.

Chambre meublée
A LOUER , avec chauffage cen-
trai , dès le ler novembre.

A la mème adressé, à vendre
2 fourneanx .

S'adresser chez Mme Vve
amédée Dénériaz , Place du Mi-
di , Sion .

A vendre ou à remettre
un fonds de

Magasin de modes
Affaire avantageuse . Ecrire

sous Y. 7152 L. Publicitas , Lau-
sanne.

Cause de départ
A. remettre tout de suite, au cen-
tre de la ville, magasin merce-
tìe-quincaillerie-bonnetterie, etc.
Bonne occasion. Logement dans
la mème maison.

S'adr. sous chiffres P4359S
Publicitas, Sion.

ni. Armand de Riedmatten
Propriétaire à Sion

exposera en vente aux enchères publiques , qui auront lieu le
dimanche 26 octobre , à 15 h. à la salle du Café Industriel , à
Sion et seront tenues par M. Jos. de Lavallaz, notaire, à Sion:

1) Sa grande ferme de Wissigen, contenant 93,000 mètres
carrés, dont plus de la moitié arborisée et 7 à 800 toises en jar-
din, avec son corps de ferme et d'habitalion ayant coùté p lus
de Fr. 23,000 et comprenant:

Ecuries pour 25 vaches, écurie pour trois chevaux et grande
remise, belle porcherie , grand poulailler avec volière, cuisine,
cellier, deux grandes chambres de maitre.

Cette grande ferme, d'un seul tenant , offre , entre autres ,
les avantages :
1) dètre à peine à une demi-heure de la ville ;
2) d'ètre tout à fait contre la montagne du Nord , et par suite

tout l'hiver ensoleillée et habitable ;
3) d'ètre au bord du Rhòne et tout près d'une chambre d'em-

prunt qui fournit à volonté et en quelques minutes, le meil-
leur limon ;

4) de pouvoir ètre arrosée à volonté, sans frais , par une pri-
se d'eau directe à la Borgne fertilisante;

5) d'ètre arborisée sur plus de moitié ;
6) d'ètre munie d'un cheptel important , chars et instruments a-

gricoles qui pourraient ètre cédés à bon compte à l'acqné-
reur du fonds.
La mise à prix et les conditions de paiement seront. commu-

ni qués à l'ouverture de l'enchère.
2) Sa vigne d'Uvrier près Sion , environ 3/4 en fendant , 1/4

en amigne ; situaiion à mi-có le, incomparable , au-dessus des
grandes vignes de MM. Ducrey-de la Pierre.

Contenance 762 toises. M ises à prix et conditions de paie-
ment seront communiqués à l'ouverture de l'enchère.

Pour tous renseignements préalables, s'adresser au proprié-
taire ou au notaire.
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MAGASINS , GROSSISTES!!
Beurre, Fromage, Tourteaux,

Demandez prix-courant pour

à la
Fédération uaiaisanne des Producteurs de lait à Sion

a SION — Tèlèphone 13

I -  
AU FRIGO D'EMILK —
Schmid-Zoni, Sion

HP ĵ^ 
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CE JOUR :

I 
Civet de lièvre

au détail
BELLE VOLAILLÈ DE BRESSE

Se recommande.

Fromage de Gruyère et d'Emmenthal
tout gras lère qualité

en venie dans tous les bons commerces de détail et magasins d'épicene,
aux prix suivants :

fromage d'été Fr. 3,80 à Frs. 4.— le kilo
fromage d'hiver Fr. 3.40 à Frs. 3.60 le kilo

Le fromage d'hiver se distingue du fro mage d'été par une pàté un peu plus blan
che. 11 l'égale cependant , comme qualité et teneur en matières grasses.

0__ — S I O N  — —
ancien interne de la Materni té de Lausanne (Prof. Dr. Rossier)
ancien assistant fa la Policlini quo de médecine interne de - Zu-

rich (Prof. Loeffler);
ancien assistant volontaire à la clini que ophtalmologique (Prof.

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

CONSULTATIONS: de 10y2 fa lH/a, Maison Multi , ler étage,
Avenue de la Gare, Sion , à partir du 24 octobre.

Tèlèphone No. 2,60 

Àvis
aux jeunes filles

Le cours de raccommodages con.mencera le 2me lundi du
mois de novembre.

S'adresser à Mlle NAUER , Ungere, Grand-Pont 5, Sion.
AVATATATA .*'AVA .>'A_ >'A*AVAVA .>'A
BREVETS D ' I N V E N T I O N

EN TOUS PAY§
MISES EN VALEUR RÉELLES ET CONSCIENCIEUSE S, ASSIS-
TANCE JURIDIQUE , EXPERTISES ET CONSULTATIONS EN MA-
TIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE , ÉTUDES ET MISES
AU POINT D'IDÉES NOUVELLES, MARQUES DE FABRIQUES

MODÈLES
BOVARD & BUGNION

Successeurs de
MATHEY-DORET & Co., BERNE

Maison fondée en 1888 Boulevard Extérieur 17
Anciens Experts-Examinateurs au

Bureau suisse de la Propriété intellectuelle

BREVETS'D'INVENTION
marques et modèles sont o btenus en tous pays par les
Bureaux J B -D« PA H U D  Ingénieurs-Conseils

Anc. Fonct. du Bureau federai de la Propriété Intellectuelle , Berne
Assistance dans les procès en contrefacons

Recherches d'antériorités. — Expertises. — Consultations
Téléph. 51,48 — Rue de Bourg 33, Lausanne

Celui qui a l'estomac délicat n 'emploie que
le café de malt Kathreiner-Kneipp qui con-
vient à tout le monde. Celui qui a un excel-
lent estomac ne devrait pas l'user par des
boissons nuisibles et prendre , en lieu et pla-
ce, le café de malt Kathreiner , produit sain
et bon marche.

AVANT L'HIVER
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

ewTHE BEGUIN
le meilleur dépurati f connu qui, en débarrassant les corps des im-
puretés qu'il contient, rend capable de supporter les ri gueurs de
notre climat. En outre:

Il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczé-
mas, etc. Il fait disparaìtre constipation , vertiges, migraines, di-
gestions difficiles , etc, il parfait la guérison des ulcères. vari-
ces, plaies, jambes ouvertes, il combat avec succès Ies troubles
de l'àge criti que. — La boìte fr. 1,80 dans toutes Ies pharma-
cies.

DEPOT general pour la Suisse :
Pharmacies Réunies , No. 24, La Chaux-de-Fonds.

Pianchers en sapin
anciens et neufs, imprégnés et
colorés d'

ORIOL
n'ont plus besoin de récurage !
Permet de cirer les pianchers,
lavable. Boìte d'un kilo.
Sion : Ch. Darbellay, épicerie ;

Deslarzes & Vernay, épicerie ;
Gust. Rion, drog. sédunoise ;
Société de Consommation.

Ardon : Société de Consomma-
tion.

Bagnes: R. Troillet , drog., Bes-
son-Page, drog.

Champéry: Soc. de Consomma-
tion.

Chàtelard: Jui . Zagnoli , ngt.
Sembrancher: Vve . L. Taramar-

caz, drog.,
Loèche-Ville: Louis Possa, ngt .
Sierre: E. Burgener, drog., épi-

cerie.
V isp : Konsumverein.
Brig : Doni-Zurwera, Drog.,

Hermann Pacozzi, négt., F.
Marty, Ph armacie ;

Naters: Konsumverein.
PS. — Préparation meilleure

marche , marque
« TANNOL »

Boìte d'un kilo : fr. 3, io

Boucherie NeneHer
Avenue du Mail 17, Genève

Tèlèphone 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

F»OUX
ainsi que les ceufs disparais-
sent en une nuit avec « POUS-
NA » (breveté) à fr. 1.60. En-
voi, avec discretion, par Chr
Wittwer fabricant , Biglen (Bern)

Soignez vos cheveux
avec les produits de

Mine G. PA8GHE de VEVEY
Pour les cheveux gras

Lotion Bianche Pasche fr. 5.50
Pour les cheveux secs :

Lotion Huile Pasche fr . 5.50
Envoi contre remboursement
HUNZIKER-PASCHE ET CIE

Valsainte 7, Vevey

Baume St-Jacpes

CIE ST-JACQUES, BALE.

1_ 

Prix Fr. 1.75
de C. Trautitiann, pharm Baie

Spécitìqu- ,améraire potar tou
tes les plaie . en general i ul
cérations, brùlures, varices el
jambes ouvertes, hémorrhol-
des, affections de la peau, dar
tres piiqùres, engelures.

Se trouvé dans toutes les phar-
macies. Dépót general PHARMA-

Lecteurs
Favonsez de vos achats les

maisons qui
insèrent dans ce journal

FItìOR
C'est le nom du seul succèdane

de café pouvant rivaliser
avec le meilleur café

tout en étant

SAIN
NUTRITIF

ÉCONOMIQUE
D'UN AROME PARFAIT

les BONNES EPICERIES

Il s'emploie seul et se recom
mande par sa cpialité irrépro

chàble
Exiger le « FIGOR » dans

ou chez l'Agent general :
Joseph LATHION , à Nendaz.

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

l'adresse gratis secret d'at-
teindre la chance en tout, soit
par les astres avec le Bulletin
planétaire de votre vie, du Pro-
phète Lhonormand, 15 Rue des
Bienvenus, Lyon-Villeurbanne.
Inf ai II itile dans ses prédictions;
joindre date de naissance et Fr.
1.— en timbres pour frais.

VIANDE DU PAYS
MAISON D EXPÉDITIONS

Boufiher leRoo pb
rue de Carouge 36 bis GENÈVE

expédie
bouilli, de 2,30 à 2,40 le kg.
roti, de 2,70 à 2,80
graisse rognon 1,50.

VIANDE BON MARCHE "
Bouill avec os 1.80
Bouilli, sans os 2.60
Roti sans os 2.80
Saucisses et saucissons 2.80
Viande fumèe, sans os 2,60
Salami 4.—
Saucisses à bouillir 0.25
Demi-port payé Tel. 35,05

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne
Pour les rhumatismes

la goutte ,
l'albuminurie , le diabète

et tous les vices du sang
Adressez-vous à M. BRIOD/

herboriste à JNTYON qui vous don-
nera des renseignements gratuita
et fournira sur demande lea TI-
SANES néeessaires à vtotre état
de sante. (Joindre un petit flacon
d'urine du malade le matin au
saut du lit). Indiquez l'àge et gerir
re d'occupation, quelcpies rensei-
gnements sont utiles.

Pnx des paquets : Fr. 5,50
Port en plus).

Tèlèphone 800

M"e VTe _^ul>ert
Sage-femme dipldmée

Rue Chantepoulet No 9, Genève
Consultations — Pensionnaires
Pnx très mod. Tel. 63-56 M.-BI

+ Dames -k
Retards, Conseils discrets par

Case Dira, Rive «(30, Genève



LA FRANGE ET LES SOUIETS
L'événemen t politique du jou r est la repri-

se des relations entre le gouvernement. fran-
cais et les Soviets. De prime abord , cette
décision du ministère Herriot paraìt invrai-
semblable, étant donne tou t ce que l'on sait
des tortionnaires de Moscou, de leur attitude
plutòt hostile, de leur flirtage avec l'Alle -
magne, dont ils sont les grands pourvoyeurs
de munitions de guerre.

Le geste de l'Ang leterre et celui de l 'Ita-
lie , se dispulant la priorité dans la recon-
naissance du gouvernement des Soviets , pro-
duisit , dans le monde, une impréssion fà-
cheu'se; on se demandait, avec raison, com-
ment on pouvait ainsi , deux grands puis-
sances civilisées, reconnaltre « de jure »,
c'est-à-dire de droit , un regime de terreni-
et de sang, mis au ban de la civilisation.

Et voilà maintenant que le gouvernement
de M. Herriot emboite le pas à ses deux gran-
des voisines, et se dispose à entrer en con-
versation avec Moscou ; celui de M. Poincaré
ne l'aurait pas fait , du moins sans de sé-
rieuses garanties.

Il est vrai que ce n'est encore là qu un
projet , qui contient les clauses suivantes: 1.
reconnasisance pure et simple; 2. invite à
la reprise des relations normales; 3. rappel
foimel des dettes à régler, des dommages à
réparer, des princi pes du droit des gens et
des traités à sauvegarder; 4. désir de ne
pas s'attarder aux vaines récriminations du
passe, de rétablir les relations normales eli-
tre les deux pays,. conformément aux aspira-
tions libérales et pacifi ques dir gouvernement
francais; 5. promesse de collaborer à l'en-
treprise de relèvement de la Russie, et mè-
me de la prendre en mains, après que la Fran-
ce aura recu les apaisements néeessaires.

On se demande comment la Russie, dont
toutes les manoeuvres, ouvertes ou cachées,
tendent à un but unique, le triomphe du
communisme, se résoudra à accepter un pro-
gramme si diamétralement oppose à ses bas-
ses aspirations. Que font les Soviets en
Geòrgie? Que vont-ils faire en Chine, avec
toute leur escadre de la Baltique ? Qu'ont-
ils fait de la Russie? Una loque sanguino-
lente. Et c'est avec ces clestructeurs de l'or-
dre, avec ces sicaires qui ont apporté la dé-
composition partout. où ils ont passe, que
la France chevaleresque et généreuse irait
se commettre! Jamais union n 'aurait été plus
hybride. plus monstrueuse.

Ponr que la France et les pays civihses
renouent des relations avec la Russie, il faut
que l'ancien empire des tsars soit pourvu
d'un gouvernement légitime , legai , digne de
ce nom; il faut cpie les Soviets rétablissent
la propriété spoliée , paient leurs dettes, in-
demnisent les victimes de leurs pirateries et
de leurs crimes; il fau t enfin que le peuple
soit libre de choisir le regime qui lui con-
vient , (car il abomine les Soviets), quitte à
piacer le grand-due survivant sur le tròne
des tsars, ce qui , au pis-aller, vaudrait tou-
jours mille fois mieux que la hideuss cari-
cature de gouvernement instaurò par des hom-
mes sans princi pes et sans entraille s, qui ont
fait de la riche Russie un pandémonium, el
qui ont soulevé le cceur et la conscience du
monde entier par leurs conceptions grotes-
ques, bestiales, et par le martyre de tout un
peuple. D.

SUISSE
L'ASSASSIN DE SCHATTDORF

A ÉTÉ CONDAMNÉ A MORT

C'est samedi qu'a été prononce le jugement
dan s l'affaire d'assassinat de Schattdorf. Le
procureur general requiert contre Clément
Bernet la peine capitale. Bernet , menuisier,
né en 1882, à Soumiswald (St-Gall), sans do-
micile fixe, a déjà subi plusieurs condamna-
tions pour voi et voies de fait , et a passa
15 ans de sa vie en prison .

Le défenseur, M. Schmid, fait ressortir la
deploratile éducation qui fut donnée à l'accu-
se et rappelle sa première condamnation à
la prison qui l'entraìna dans la mauvaise
voie. Aujourd 'hui , dit-il ,Bemet regrette son
acte. Le défenseur conclut à une peine d'em-
prisonnement de 20 à 25 ans.

Avant que le tribunal se retire pour délibé-
rer, le président demande à l'accuse, com-
plètement alleanti , s'il a quelque chose à di-
re. Bernet , exsangue, se tourne vers son a-
vocat qui , alors, donne lecture d'un mémoire
écrit dans la prison par l' assassin. Bernet
y fait preuve du plus vif repentir , déplore
son forfait — il se compare fa Gain — et se
déciare résigné à subir la peine capitale, qu 'il
a méritée. S'il n'a pas attente à sa vie (on
sait, cependant , que Bernet a voulu se pen-
dre) c'est pour ne pas ajouter un autre crime
à celui déjà commis. Aujourd 'hui , dit-il en
lerminant, mon seul désir est de sauver mon
àme... je vous abandonné mon corps !

Après un instant de délibérations, le jury
a porte un verdict condamnant Berne t à mori.

Pour ètre exécutoire, le jugement doit è-
tre encore confirmé par le tribunal cantonal ,
qui se réunira jeudi prochain. Un recours en
gràce peut ètre adressé au Grand Conseil.

La dernière condamnation à mort dans le
canton d'Uri fut celle du meurtrier Zurfluh ,
qui tua une femme enceinte .

L'HEROISME D'UNE MERE
Il y a quelques jours , Mme Cchild , femme

me d'un garde-voie stationné dans le voisin-
nage de Granges, travaillait aux champs , près
de la voie ferree. Son garconnet, àgé de
deux ans, jouait à ses cótés. A un moment
donne, l'enfant s'éloigna , s'engagea sur la
voie ferree. Soudain, un express surgit. Sans
hésiter, la mère s'élanca au secours du bébé,

le coucha entre les rails, s'étendit elle-mème
sur le ballast. Quelques secondes plus tard ,
le rap ide passait en trombe. La mère et l'en-
fant n 'euren t aucun mal. Le dernier wagon
du convoi était loin déjà lorsque la brave
femme cut la force de se relever.

LA MANNE FEDERALE
Le Conseil federai a adopté le bud get d'ex-

ploitation de la Règie des Alcools pour l'an-
née 1925. Le budget accuse Fr. 11,524,000
aux recettes ol. Fr. 6,274,000 aux dépenses,
laissant un excédent de recettes de Frs.
5,250,000. permettant une répartition de 70
centimes par tète de population anx cantons ,
soit uno somme ih* Fr. 2,720,203, le solde ,
soit Frs. 2,529,737 étant affeeté aux amor-
tissements.

LE DROIT SUR LA BENZINE
Dans sa séance de relevée, le Conseil fe-

derai a refusé par 75 voix contre 65 d'adhé-
rer à la proposition du Conseil des Etats selon
laquelle le droit sur la benzine est fixé à 20
francs , 5 frs. étant rendus aux cantons pour
l'entretien des routes. Le Conseil a accepte
la proposition de la minorité de la commis-
sion des douanes fixant le droit sur la ben-
zine à 15 francs.

SIENKIEWICZ QUITTE VEVEY
Samedi soir sont arrivés fa Vevey, M: Sien-

kiewicz , fils du célèbre écrivain polonais , et
les délégués qui doivent accompagner la dé-
pouille mortelle jusqu'à Varsovie. Ce sont MM.
Pawlikiewicz , représentant la -présidence du
conseil des ministres, et les membres suivants
du comité Sienkiewicz : MM. Libicki , séna-
teur: Balinski, président du Conseil munici-
pal de Varsovie; Kozubski , secrétaire du co-
rnile, et Czemp inski , secrétaire du syndicat
ctes journalistes.

UNE DÉMISSION
M. Weber , directeur des constructions fé-

dérales, a donne sa démission , que le Con-
seil federai n 'a pas encore acceptée. Son em-
piei disparaìtra d'ailleurs à la fin de l'année,
cette division adminstrative devant ètre ré-
duite fa sa plus simp le expression, pour voir
son activité limitée aux douanes. A la tète
de ces bureaux , M. Weber n'a pas eu beau-
coup de chance. C'est cependant un spécialis-
te distingue et dévoué à sa tàche. Mais ses
aptitudes ne le portaient peut-ètre pas parti-
culièrement à diri ger un bureau. La mème
mésaventure est arrivée naguère à un direc-
teur de la Règie des alcools «qui confondali
son entourage par sa brillante intelli gence.
Des esprits do ce genre, un peu à part , de-
vraient peut-ètre, pouvoir trouver une place
en marge de l' administration federale, -en
qualité d'experts.

On sait , d'ailleurs que le Bureau des cons-
tructions fédérales est un rouage très coùteux
et superflu. Il est question de sa suppression.

UN VILLAGE QUI SE DÉPEUPLE
Des p laintes s'élèvent dans la presse tes-

sinoise au sujet du dépeuplement du village
de Biasca. Depuis 1920, 197 employés des
chemins de. fer . déplacés, onl quitte la loca-
lité avec leurs familles , et l' on annonce quo
4 chefs de trains , 4 condueteurs ot une ving-
taine d' ouvriers , soit uns trentaine de famil-
les, von t ètre transférés prochainement à
Erstfeld. Comme l'élément fonctionnaire four-
nissait à la caisse communale le plus clair de
ses ressources , on imag ine l' embarras des é-
diles de Biasca. Des rues entières sont dé-
serles. L'émigration outre-mer ne cesse d' ail-
leurs d' aggraver la situation. Les jeunes gens
von t. s'établir en Califomie , au Brésil , dans
les régions minières du Canada.

RÉSULTATS REMARQUABLES
AUX EXAMENS

Aux quatre demières sessions d'examen en
vue de l' obtention du diplòme de bachelier
(f a savoir: 2 sessions pour le baccalauréat fe-
derai ef 2 pour le cantonal), tous les candidats
présentés par l' Insti tut  Minerva , de Zurich ,
ont subi les épreuves avec succès, à l' excep-
tion dlun seni , tombe malade ari cours des
épreuves.

Faits divers
Le nouvel ambassadeur do Frane. ..  — Le

Conseil federai , dans sa séance de vendredi
matin , a donne son agrément à la nomina-
tion de M. Jean Hennessy,, député de Pa-
ris , comme ambassadeur de France à Berne.

Un automobiliste embroché. — Un hòteliei
de Stans , é t a i t  parti en promenade , sa machi-
ne entra en collision avec nn char franspor-
tant des billes de bois , et l'hòtelier Cut l i l lé-
ralement embroché par une des p ièces de bois
et succomba.

Un village où l'on ne meurt pas. — A Bo-
veresse, (Neuchàtel), l'état-civil , pour le 2me
trimestre 1924, a enregistré 3 décès, totali-
sant 222 années. Depuis le 3 juin aucun dé-
cès n 'est survenu.

La trottinette mortelle. — Le petit Riedo . 5
ans, à Yverdon , s'amusait fa rouler en trotti -
nette sur les berges de la Thièle , vendredi ,
lorsqu 'il fui. preci pite dans la rivière. Lorsque
on le retira de l'eau, il avait cesse de vivre.

L'assurance-chómage. — Le Conseil natio-
nal vote par 100 voix , sans opposition , la loi
sur l'assurahce-chòmage.

Chez nos historiens. — La Société d'his-
toire de la Suisse romande tiendra sa réu -
nion d' automne à Aubonne , le 25 octobre.

Happé par un train. — Un domestique de
campagne , M. Francois Fuchs, 74 ans, d'ori-
gine valaisanne , ayant franchi la barrière du
passage à niveau qui était  fermée derrière
le train de marchandises, a été écrasé et tue
net , à Vevey, par le train direct venant cn
sens inverse . Le malheureux a été traine sur
une longueur de 60 mètres.

Société federale de gymnastique. — Same
di et dimanche a eu lieu à Glaris l'assemblée
de l' association suisse des gymnastes. Elle 'a
fixé Genève comme lieu de sa fète en 1925.
L'association des dames gymnastes a été re-
cue dans l' association des gymnastes. Ces
dames gymnastes forment 277 sections avec
un effectif de 14,000 membres. ,>•». .

Canton dn Yalais
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AU GRAND ST-BERNARD

Nous avons annonce que le Grand St-Ber-
nard exploitera désormais un hotel. Le « Nou-
velliste » écrit à ce sujet:

« La Congregatimi des Relig ieux du St-
Bernard n'a pas envisage fa la légère le prin-
cipe de la location d'une partie des bàtiments.
Il y a plusieurs années qu'elle étudiait cette
question et ce n'est, on peu t bien le dire,
qu 'à son corps défendant, qu'elle s'est rèso-
lue à cette extrémité, poussée par des consi-
rations de premier ordre.

Mais si les touristes auront la faculté de
trouver l'an prochain , sur le fameux col , gite
el couvert dans mr excellent hotel , les voya-
geurs, les pauvres' et les pèlerins, rencontre-
ront toujours dans le vieil hosp ice cette cha-
rité avenante erue les siècles ont consacróe
et. dont les chanoines d' aujourd'hui restent
les. di gnes continuateurs ».

LE SAINT-BERNARD EST FERME
Le Tourmg-Club suisse apprend que le col

du Grand Saint-Bernard est maintenant ferme
à la circulation automobile .

A LA CURE DE ST-MAURICE
M. le chanoine de Slockal per a donne sa

démission de cura de Saint-Maurice . Les pa-
roissiens regretteront certainernent de perdre
celui qui , pendant de si longues années, s'est
dévoué pour eux.

Le successeur de M. le chanoine de Sloc-
kal per sera M. le chanoine Chambettaz , jus-
qu 'ici cure de Vernayaz.

LA LUTTE CONTRE LE FEU
Les villages de Revereulaz et de Mayen,

montagne de Vionnaz , ont opere des
travaux d'adduction d'eau potable. On a creu-
sé un réservoir de la capacité de 70,000 li-
tres. On travaillé actuellement, dit le « Con-
fédéré » à la pose des hydrants' 1 pour proté-
ger ces hameaux constraits en bois contre des
incendies éventugls. Les nombreu x sinistres
de cet été sont. mie lecon de prudence, dont
on s'app li que à tirer profit .  Toutes les mesu-
res préventives contre le feu dans les vil-
lages faciliteront l' app lication à venir de
l'assurance obligatoire contre l'incendie.

UN TOURISTE BERNOIS TUE AU RAWYL
Mercredi passe, au matin , un t'ouriste ber-

nois , Robert Fahrni , 27 ans, en séjour au
Kuiiiaus Victoria , à Montana ,, partait pour une
excursion au bisse de Luyston qui court , à
une hauteur vertigineuse le long des rochers
l'ormali t la rive gauche de la Lienne, qui des-
cend du col du Rawyl.

Comme il ne ren trait. pas , on s'inquieta et
l' on fi t  des recherches. Il avait été apercu
pour la dernière fois à 11 heures, se diri geant
vers le passage. Après deux jours d'explora-
tions, les équipes de sauveteurs de la section
de Montana du Club alpin suisse, ont décou-
vert le c orps du tomiste accroché au rocher
au lieu dit « La Jumelle », à 150 m. plus bas,
dans un endroit inaccessihle. On pense qu 'il
a été tue sur le coup.

La cause de l'accident paraìt due au fait
que Fahrni était parti faire son excursion
avec des souliers non cloutés. De nombreux
touristes franchissent chaque année ce pas-
sage, qui à Montana , n 'est pas réputé dange-
reux pour les excursionnistes prudente.

Ce n 'est qu'avec beaucoup de peine que
les sauveteurs ont réussi à ramener à Mon-
tana , vendredi après-midi , le corps de Falir
ni .  Ce dernier a été transporté samedi à Ber
ne , où se feront les obsèques.

DROIT D'ENTRÉE SUR LES
POMMES DE TERRE

Le Service de l'Industrie et Commerce du
Départemen t de l'intérieur nous communique :

Le public est informe, qu 'en vertu d' un
arrèté du Conseil federai du 15 octobre 1914,
le droit. d'entrée sur les pommes de terre est
réduit , jusqu 'à nouvel ordre, de frs. 2.— f a
tr. 1.— par 100 'k gs. (No du tarif douanier :
45). Cet arrèté entre en vi gueur le 20 octo-
bre 1924.

CONTRÓLE ET STATISTIQUE DES
EXPÉDITIONS DES VINS-MOUTS 1924

(suite)
Report : 704, 169 litre s

St-Léonard 27 sept. -9 oct. 8,030 »
Sion 9, 10, 11 oct. 14,309 »
Chamoson 9, 11 oct . 13,075 »
Riddes 9, 11, 15 oct. 31,780 »
Saxon 8, 9, 10 oct. 23,300 »
Charrat-Ful ly 8, 10, 11 oct. 10,160 »
Marti gny 9, 10 oct. 12,275 »
St-Maurice
par camions 9, 10, 11 oct . 8,809 »

Total : 825,907 litres

RÉDUCTION DE TARIF POUR LES MOUTS
Depuis le 15 octobre, les envois de moùt

de raisin , cidre, poiré , moùt de cidre et de
poiré d'origine suisse, remis au transport par
expéditions parlielles ou par wagons complets,
en grande ou en petite vitesse, bénéficieront
temporairernent, c'est-à-dire : a) ceux de moùt
de raisin jusqu'au 15 novembre 1924 inclusi-
vemenf , b) ceux de cidre , poiré , moùt de ci-
dre et de poiré jusqu 'au 31 décembre 1924 in-
clusivement d'une réduction de 30o/o sur les
taxes des classes de tarif  qui leur sont ap-
plicables.

Un gros sinistre
Le village de Novel détruit par un incondie

Un gros incendie a éelaté hier , dimanche,
fa 4 heures, à Novel, détru.san t presque com-
plètement la partie centrale du village. Les
maisons, construiles en bois, ont offert  au
feu un facile aliment. L'éloi gnement de St-
Gingol ph (une heure et demie) ont rendu tous
secours impossibles. Surpris dans leur som-
meil , les habitants , au nombre de 400 envi-
ron, ont dù fuir , abaniìonnant Ion i à l'élé-
men t destructeur.

L'incendie de Novel a détruit 38 maisons.
Les dégàts sont estimés à un million , ar-
gent franpais , (Novel est sur territoirè fran-
cais). On n 'est pas encore bien fixé sur Ics
causés du sinistre. Plusieurs pièces de bé-
tail ont péri .

II ne resta debout , à Novel , que la cure ,
l'hotel du Grammont et la laiterie, ainsi qu 'u-
ne maison un peu au-dessus du village. Le
clocher de l'église a brulé et s'esl effondré.
La cloche a été partiellemonl fondue ; elle est
restée accrochée sur le p lafond du porche ;
on ramassail sous celui-ci des fragments fon-
dus du bronzo de la cloche. Le plafond «le
l'ég lise a resistè. Curtense comeidence, No-
vel devait célébrer, dimanche mème, l'instal-
lation de son nouveau cure. L'église é ta i t  ton-
te décorée pour la circonstance.

Le village de Novel est situé fa 940 mètres
d'altitude, sur territoirè francais . Seuls son i
mon lés les pomp iers suisses du Bouveret et
de St-Gingol ph , mais il n 'y ava i l  rien à faire
contre l ' incendie; le feu avai t  accomp li son
oeuvre. L'eau manquait  au village et l'uni-
(pie pompe de l' endroit , était détériorée.

Les sinistres onl élé pour la plupart  — na-
vi-ante théorie de chars el de Iraìneaux char-
gés de gens prostrés sur de rares objets ar-
rachés au feu — à St-Gingol p h , où ils ont
trouvé momentanément des foyers hosp ita-
liers.

On travaillé main tenant  au déblaiemenl d *s
ruines de ce trai fui  le ioli village de Novel.

LA VENTE DE LA LIGNE DE LA FURKA
On écrit aux journaux :
On annonce que la vente aux enchères de

cette li gne est fixée au mois de déeeailire
prochain. Nous allons donc ètre bientòt ren-
seignés définitivement sur le sort (fui sera
fait à celte entreprise, intéressante malgré toul.

On croit qne Ies chemins de fer rhétiques
se chargeraien t d'achever la li gne jusqu 'à
Andermatt  et de l'exploiter , laissant fa d' autres
le soin d'exécuter Andermatt-Glefsch. L'En-
gad ine serait ainsi directement raccordée à
la li gne internationale du Gothard , ce qui
conlribnerait puissamment à intensifier le
tourisme dans Ioni le canton des Grisons.
L'abandon du troncon Andermatt-Gletsch ne
pourrait quo porter préjudice aux stations
du Valais el de la Suisse occidentale en ge-
neral. La réjouissante reprise du tourisme
constatée depuis une année en Suisse laisse
entrevoir qu'une Ielle li gne, reliant non seu-
lemen t le Léman et le Valais au canton des
Grisons, mais encore , par les Scliòllene n , au
Lac des 4 Can tons et an Tessili fa travers il >s
contrées particulièrem ent pittoresques , est as-
sume d' un bel avenir , son exp loi ta t ion pou-
vant s'organiser , dès lors, sur des bases fi-
nancières , incomparablement plus favorables.
Pour toute la rég ion du Léman et du Valais .
il y aurait  clone grand intérèt  à ce quo le
radiai de cette li gne en assure la comp lète re-
mise sur pied. Le problème est pose , il sera
résolu avant la fin de l' année. La Suisse ro-
mande laissera-l-elte échapper une occasion
uni que d'attirer à elle un trafic qui peut  de-
venir considérable dans un avenir  pas très
éloigné?

Ne s'y lrouvera-t-il personne pour faire ce
que Ies Grisons sont dispose* fa exécuter? «

Nous apprenons , de bonne source , quo l' a-
chèvement de la li gne est sérieusement à l'é-
tude et ne manquera pas d' aboutir. En tout
cas, on peut aff i rmer , dores et déjà , que sa
suppression n'est nullement envisagée , les in-
téréts de la Suisse occidentale el orientale y
sont trop directement liés.

MOUVEMENT DE LA 1EUNESSE ROMANDE
Cette année, c'esl. le dimanche 2 novembre

que le « Mouvement de la Jeunesse Roman-
rie » inviterà les ménages romands à obser-
ver la tradìtioiinelle ;< Journée de la Faim ».
Faisons remarquer dès main tenan t  qua ai le
nom de celle manifestation n 'a pas changé ,
son càractère national est devenu bien plus
national : en effet , les deux tiers du bénéfi-
ce de la Joumée du 2 novembre seronl af-
feclés aux enfants suisses. (Comm.)

A PROPOS DE LA « SEMAINE SUISSE ».
Du secrétariat general de l'Association « Se-

maine Suisse»:
Do différentes op inione émises par les com-

mercanls qui partici pent fa la « Semaine Suis-
se », il appert que le public restrei nt ses a-
chats durant  celle manifestation parco qu 'il
croit que ces commercanls ne peuvent  ven-
dre quo des produits orig inaires du pays. Cet-
le appréciation est erronee. En effet . la par-
tici pat ion à la « Semaine Suisse » n 'obli ge
les détaillants qui mettent dans leurs vitrines
le tableau o fficiel , qu 'à « exposer » dans les
dite s vitr ines des produits de l ' indus t r i i *  na-
tionale.

En prenant part à cette manifestation pa-
trioti que , les négociants altastent leur volon té
de mei Ire leurs services dans l ' intérèt  na-
tional à la disposinoli de la production in-
di gène. Plusieurs d'entre eux accomplissent ain-
si un sacrifice di gne d'ètre reconnu. Les
consommateurs devraient donc abandonner
rinjuste réserve dont ils grat i f ient  ces conci-
toyens. En faisant leurs achats au moins
comme à l'accoutumée, ils travaillenl aussi
ponr le bien public . Et si , à coté de cela , ils
prennent cn considération dans une laxge ane-
sure les marchandises exposées dans les vi-
trines , notre economie nationale sera la pre-i
mière à en bénéficier et ils s'en ressentiront
eux-mèmes.

I Chroniqttcj^Jtoale.
PRIX DES VENDANGES

L Union des Négociants en vins de Sion
el environs a fixé le prix de frs. 55.— j
G0. — suivant  qualité et rendement/ '"pour |3branté e de vendange foulée et rendilo au pres.
soir.

LA FIN DE L'ORCHESTRE
On nous écrit : ;,,
C'est de la Société d'Orchestre de Sioii

qu ii s'agii , de cette société nipsicale qui eut
son borire de voglie el de prospérité. Né»
en 1870, au lend emain de l' année terrible
elle meurt à l'à ge de 54 ans, alors que "s.qualité de muse du Parnasse Uii . assurail
l ' immortalil e.

Et cependant , elle é ta i l  di gne d'un meil
leur sort. Pendant un demi-sièclo, elle a de-
ledè le cceur ef l 'àme des bons Sédunois,dans les fètes Au théà t re  et du Casino; .'el
le comptai t  à celle epoque , une "' tròntàini
di' membres , ci ceux qui l'ont entendu
c«^s heures déjà lointaines en 

ont , certes , gar
de un excellent souvenir.

Mais pour quoi meurl-il , l'Orchestre ? Qud
mal  insidieux el imp lacable mine-t-il cetli
sauté  naguère si robuste et si 'fieqjj . de sa bel-
le vi tal i té ? «x '& ¦

Hélas!  deux maux le frappeni à la fois : 1«
manqué de ressources paiir feHoutenir et le
mancfuc ile membres pour *Ìe *Ty.re mouvoit.
El le combat cessa , fante de combattants ...

R é d u i t  à un e d iza ine  de membres et à un
budget où le Passif l ' emporté , que voulez-
vous qu 'il fasse ? Rendre les armes, avec la
conscience d'avoir fa i t  son devoir jusqlia ii
bout.

Faisant trévo à celle p laisante allé gorie,
non disons toul  simplement.- que, vendredi
soir , réunis au Café Industriel , les 11 resca-
pés de la Société d'Orchestre de Sion ont dé-
cide à l'unanimité de dissoudre la Société.

C'est l'ori regrettabl e , et l' on se demande
s'il ne se trouvera personne, à Sion, poni
tendre la perche à ces interessant. nau fra-
gés ; si, d'un cceur léger , la capitale veut se
laisser surpasser par des bourgades bien
moins populeuses , où des Sociétés d'Orchestre
son i en p leine prosperile? Z.

CONCERT DE L'ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE

Pour répondre aux nombreuses . demandes
qui lui ont été adressées , le comité d'organi-
sation rappelle au public que Ta: location des
places pour le concert de la S. O. S. R. dn
dmian che 25 octobre couraati,, se -fera au ba-
zar Boll , jusqu'au vendredi soir , 24 courant

Passe celta dat e , les bureaux de locatici
seron l fermés et l' on ne pourr.a obtenir de:
billels que le jour du concert , à l'entrée.

Las places se vendent acluellement très
rap idement et le comité (l'organisation pré-
voit  cu ouire un e for te  partici pation de Mar-
ti gny eì de Sierra. Par conséquent , les person-
nes qui h:ibilent Sion el qui n 'ont pas encore
pris leurs billets sont vivement iuvitée s à le
faire  sans plus tarder, si elles ne veulent è-
Ire prises au dépourvu.

Il reste encore en venie des places rése.
vées , das parterres numero tés et des gale-
ries.

Le Cornile ( l ' organisation rappelle ancore
spécialement au public (pie le concert cara-
mencera à 1 h. 30 très précises et que dès
ce moment tes porles du théàtre seront im-
pitoyahtemenl fermées. Un service d'ordre très
sevère sera organise pour facil i ter  l' entrée el
la sortie. Un communi que qui paraìtra dans
les journaux à la f in  de la semaine indiquera
comment fonctionn era la service d' ordre.

(Communique)

LA CONFÉRENCE DES ARGENTIERS
La conférence das Chefs des Départemen l:

cantonaux des finances s'esl réunie vendre
di et samedi à Sion, sous la présidence C
M. le Conseiller d'Etat Clottu (Neuchàtel). \département federai des finan ces était repi .
sente par M. Blau , directeur ^-l'administr i
tion federale des conlrihulions.

La con férence a pris crjnpjussance de
si tuat ion actuelle de la règie d'es alcools. 1
le se proposa d'appuyer dans la mesure «
ses moyens les efforts  fai ts  en faveur d'ui
revision. M. le conseiller d'Eta t Seiler (Lie
tal) ,  président da la commission du Cons
na t iona l . a parla de la revision de la loi s>
les (axes mili taires.  L'opinion a prévalu qv ' .
ne révision n 'offre cpie de médiocres chan
de succès , el que dès lors, vu l'incertitudt ¦„,
la plus-value éventuelle il serait préféra 1 -
d' y renoncer.

M. Wolmar, conseiller d 'Eta i  (Berna), a ir
la conférence au courant de l'état des t.
vaux préparatoires en vue de la conclusi
d'un concordat intereantonal sur le regime
timbre. La commission speciale instituée pò
l'elude de celte question , a été complétée pa»
d'adjonction de MM. Fazan (Vaud) et de diasi
lonay (Valais).

M. Gignoux, conseiller d E t a t  de Genève
a t ra i le  de l'exonération fiscale en faveur di
personnes membres des services dip lomati
ques ou eonsulaires.

MM. Ies conseillers d 'Etat  Affplter (Soleu
re) el Chatton (Fribourg . oiit été confirmé:
dans leurs fonctions i\e commissaires dei
comptes.

La prochaine réunion aura lieu à Coire,
A près une visite à Valére, samedi , les con

gressistes ont été invités f a dìner au Gram|
Hotel , par l'Etat du Valais,- . et l' après-midi
soni allés à Savièse, où une ràdette leu]
avail. été préparée , arrosée du traclitionn d
Miiscat.

Ces Messieurs sont partis enchanté s de leni
voyage , favorisé par un temps d'une rfti^
beauté , qui leur permit d' admirer un splen
dide coucher de soleil . sur les alpes.



MATCH DE QUILLES
Le match de quilles du Café de la dacie-

re continuerà demain dès 5 h. ,_ • Si les 110
passes qui restent sont jouées demain, la dis-
tribution des prix aura lieu dans la soirée.

DISTINCTION
Nous apprenons avec plaisir que Madame

Irma Ebner-Nicolas , coiffeuse pour dames, à
Sion , vient d'obtenir le di plòme de médaille
d'or à l'Académie des coiffeurs de France,
pour ondulation et coiffures.

Cette récompensé lui a été décernée à la
suite de ses examens prati ques à l'Ecole per-
manente d'ondulation , postiches et coiffur es ,
à Paris.

L'Académie des coiffeurs de France a été
fondée par M. Nazaire, son présiden t actuel.

Nous présentons à la laureate nos bien
chaleureuses félicitations, la haute distinc-
tion dont elle a été honorée n 'étant que ra-
remen t accordée.

? D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Cercle de culture physique pour dames. —
Les cours recommenceront jeudi 23 octobre, à
8 h. 1/2 du soir , au locai ordinaire, (hall de
gymnastique des écoles primaires). La pré-
sence de tous les membres est indispensable.

¦/•tr
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FOOTBALL

Championnat suisse
Sèrie Promotion

Monthey I-St-Jean , Genève : 1 fa 1
Sèrie C.

Sierra I-Bri gue 1: 3 à 3.
Villeneuve-St-Maurice I: 7 à 0.

Championnat valaisan
Sèrie A

Marti gny I-Monthey II: 2 à 0.
Sion I-Viège I: 3 à 3.

Sèrie B
St-Maurice II-Ardon I: 4 à 3.

Sioln I et Viege I font match nul
3 à 3

Le beau temps avait amene hier au Pare
des Sports une belle affluenoe de promeneurs
que l'on peut évaluer à 400 spectateurs en-
viron. Ceux-ci assistèrent à une belle lutte
entre deux équipes décidées et d'égale valeur.
Le résultat final est conforme au jeu qui peut
se résumer de la sorte: une première mi-temps
entièrement à l' avanlage des Viégeois , et une
déuxième mi-temps à l' actif des locaux, qui
remontent le lourd handicap. Les équipes ont
foiimi un beau j eu d' où ressortent une a-
dresse et une -arcteur incomparables. Les Sé-
dunois auraient pu arracher la victoire. Vo-
yon s les causés da teur échec. Du coté de
Viège, la force résidait dans la vitesse sur
l'homme et sur la balle. Gràce à cette vi-
tesse, les Hauts-Valaisan s annihilèrent pres-
que toutes les attaques sédunoises opérées en
première mi-temps. Mais par la suite, ils se
ressentirent de leurs efforts soulenus et du-
ren t baisser pavillon devant la fougue des
adversaires. La défense est très bonne. Pro-
vidoli , particulièrement , se fit  remarquer. En
avan l , Lauber , Lecomte et le mi-droit res-
sortent du lot.

Chez les locaux , la défense a fourni son
plus beau match de saison. Tous sont à fé-
liciter et Kalberma tten brilla princi palement.
Les demis furent aggricheurs, mais commi-
rent la fante de ne pas servir la droitej
Tous leurs efforts se concenlrèrent sur la
gauche qui, éf roi temen t marquée, eut un jeu
des plus pénibles. C'est de là que provieni
l'échec des locaux. Les avants furent bons ,
mais me semblent avoir perdu de leur préci-
sion dans les centres et les shoots.

Ce match permet encore d' espérer et sou-
liailons (pie les Sédunois sauront mettre cn
prati que les conseils qu 'on leur donne.

E. Graven.

Cu Papillon 3<aun<J
Norbert Sevestre

1 mmmM 

1

; — Je m 'y oppose, dit Muller. Je suis votre
'ancien et je commande. Vous pouvez m'ètre
'utile. Je vous prie de venir avec nous et au
besoin, je vous l'ordonne.

Saint-Gilde se taisait. Plus doucement , Mol-
ler continua:

— Allez prendre le commandement des
hommes qui gardent la première tranchée
sud. Vous couvrirez notre retraite.

Dans la clairière, les abris des pirates flam-
bateli!. Muller aida l'adjudant à se replier
avec ses morts et ses blessés. La retraite
s'opera par échelons. On avait. relàehé un des
prisonniers avec les instrudions néeessaires
et. l'on put regagner la sente.

En dépit de leur inferiori té numéri que , les
pirates se montraient de plus en plus auda-
cieux, s'acharnant après les légionnaires,em-
barrassés de cinq ou six invalides, d'autant
de prisonniers, de trois cadavres et d'une
quantité de fusils et de munitions. Par bon-
heur, ils ne purent enlever la seconde tran-
chée, d'où partit mi feu d'enfer , qui brisa net
leu* élan.

Peu après, la mort dans l ame, honteux
de cette retraite comme d'un abandon, mais

SONT RETROUVÉS

Stella-Planta-Sport I

Il est 10 h. 1/2 lorsque les équ ipes se ran-
gent sous les ordres de l'excellent arbitre
qu'est M. Vadi. Dès le début , la lutte est
serrée et Stella se porte vivement fa l'atta-
que, ce qui lui vaut , après quelques minutes
seulemen t , un goal superbement shooté par
Tavernier I. Loin de se décourager, Pianta-
Sport active son jeu , multi plie ses passes,
mais se voit contraint d' abandonner toutes
ses espérances devant l'infranchissable bar- _ .
rière que formen t les beacks de Lavallaz , LES DISPARU S DU POLE
Dubuis et le goal Deslarzes.

Quel ques minutes se passent et le keeper
de Pianta va recueillir au fond... de ses filets ,
un bolide (ou une étoile filante puisque ca
vient de Stella) shooté par Titze. A ce goal
Pianta ri poste par des attaques plus pressan-
tes et très bien menées mais il ne parvient
pas à tromper la vi gilance du « cerbero » stel-
lien. C'est sur une de ces attaques que la mi-
temps est sifflée. Ci.: 2 à 0 en faveur de Stella.

La seconde mi-temps ne presenta pas l'in-
térèt de la première, par ce fait qu 'elle vit
la conliniielle supériorité de Stella. Pianta-
Sport 1 se vit infli ger trois nouveaux buts
scientifi quement places , un par Tavernier et
deux par Sidler , et la fin arriva , laissant la
victoire à Stella par 5 à 0.

Le jeune club vainqueur a droit à toutes
nos félicitations. Son équipe albe à la scien -
ce de ses joueurs, une parfaite homogénéité.

Sa li gne d'avant, admirablement servie par
Jes demis, fut d' un percant remarquable. Les
beacks ne firent que marquer plus nettement
la valeur de l'equipe et le goal est à féliciter
pour son sang-froid el son habileté.

En un mot que Stella soit ici félicité et
encourag é. Qu 'il continue à travailler et à
progresser et il sera di gne alors du nom qu 'il
porle: Stella! ___ .
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Ou mande de Nóme (Alaska) au « Dail y
Chronicle » que les restes des quatre mem-
bres de l' expédition antique de 1913 ont été
retrouvés.

Ec_)OS
Conseils aux fiances

Le juge Thomas F. Graham , célèbre en Ca-
lifomie comme « réconciliateur », à cause du
grand nombre de divorcas qu 'il a su éviter,
vient de publier les vingt commanclemetils
des fiancés.

Citons-en qiielques-uns qui ne sont dénués
ni de bon sens, ni de fantaisie :

« Ne vous mariez jamais avant d'ètre assaz
àgés pour savoir ce que vous faites. Des jeu-
nes mariées de 16 ans son t souvent des
femmes délaissées à 17 ».

« N'épousez pas un homme qui detesta les
chiens. Vous verrez par la suite qu 'il est in-
capatile d'aimer quoi que ce soit ».

« N'épousez pas un homme parce qu 'il est
bon danseur. Ceux qui ont les pieds intelli-
gente n 'ont rien dans la tète ».

Terminons par ce commandement qui ne
manquera pas de réjouir nos excellents
sportifs sédunois:

« N'épousez pas un homme qui ne lit pas
la rubri que sportive dans les journaux . Des
jeunes gens qui ne professent aucun intérèt
pour les sports athléti ques ne peuvent s'in-
téresser à autre chose qu 'à eux-mèmes. Ils
font de pauvres maris ».

Le teminisme espagnol
Il est en rumeur parce que les pouvoirs

publics refusent d' admettre comme matador ,
dans une course de taureaux, une femme.

Il y a déjà des femmes qui ont participé
à des corridas. Elles remp lissaient l'office de
picador et de bandillero. Mais une senora Ro-
velle, parente sans doute du torero connu ,
pretendali tuer le tau reau.

C'est cela que l' on ne veut pas lui permet-
tre et sans doute a-t-on raison.

Défensj de s'embrasser...
Le commissaire soviéti que du peup le fa l'h y-

giène vient de prononcer l'intei'diction de l'u-
sage du baiser sur tout le territoirè de l'U-
nion federative des Soviets de Russie. La

temi ri gidement en mains
détachement, arrivait , sans
f a l' endroit où il avait laisse
le passage du Péra Didier

par son chef , le t entamé par une action meurtrière
détachement. arrivait , sans autres pénpéties,
à l' endroit où il avait laisse ses mulets, avant
le passage du Péra Didier.

V
Six jours avaient passe sur la surprise de

la clairière, et le Pére Didier ignorai, encore
les intentions d'Ong Khòp à son égard. Du
combat mème il ne savait rien. Et de son on-
lèvement il ne gardait que de brèves impres-
sions clichées sur la rètine de son ceil, ' il
se revoyait , serre dans les bras athléti ques
du forban , qui foncait sous bois pour échap-
per aux balles , puis confié à deux giacs et
entrarne vers l'inconnu. Mais que s'était-il
passe avant. et après l'engagement? A quoi
at tr ibuer cette surprenante attaque, qu 'en é-
tait-il résulte, qui l'avait finalement emporté
des soldats 011 ctes rebelles ?

Toujours est-il que la bande n'avait pas
poussé bien loin son mouvement de retraite.
Elle réoccupait le mamelon, et le missionnai-
re se trouvait emprisonné, la cangue au
con dans une des casemates où, avant
lui , Saint-Gilde et les Lambert avaient subi
leur réclusion. Il était au secret comme eux.
Gomme eux, il n'entrevoyait qu'aux heures
des repas le geólier et le boy chargés de
lui apporter sa nourriture. Le geòlier n 'était
plus Gru, le boy n'était plus Ba, voilà tout.

Le fait est cpi'Ong Khòp n 'éprouvait pas ,
pour l 'instant , le besoin , ni le désir de cher-
cher une autre base d'opérations. Les lour-
des pertes qu 'il avait subies réduisaient ses
effectifs de moitié et le découragement ten-
dait  fa s'insinuèr parmi les survivants du
grand massacre. Entreprendre un exode en
ces conditions , c'était s'avouer vaincu et eom-
promettre sa cause, amoindrir son presti ge

Or, il ne se considérait pas comme défait.
Somme toute , la rencontre demeurait inde-
cise, et les Francais ne pouvaient guère chan-
ter victoire , qui n 'avaient osé poursuivre leur
avantage et qui , harcelés, 'serfés au plus près
par les tirailleurs de Vuong. ne s'étaient dé-
gagés qu 'à grand' peine ;"'lls i: 'avaient délivré
Saint-Gilde , lue Trien , fait  prisonnier C'hu et
quel ques autres, razzie une quantité d'armes
à feu et de cartouches , et ils raconteraien .
probablement que leur intention était de ten-
ter un raid et quo ce raid avait réussi. N'em-
pèche que la bande restait maitresse du ter-
rain , qu 'elle n 'avait pas làché le missionnaire
et que plus d'un visage blanc avait mordu
la poussière.

Oiig Khòp, après le combat , s'était réorga-
nisé de son mieux. Des batteurs de brousse
rayonnèrent au loin , pendant que, rassuré sur
l'éveiitualité d'un retour offensif , il procédait
lui-mème fa une sérieuse enquète en vue d'é-
tablir les responsabilités.

Au-delà de la clairière, sur la traverse et
sur la route de Dong-Lam , il fit des consta-
ta tions édifiantes, qui lui permirent de re-
constituer les préliminaires de l' audacieux as-
salii de son bivouac. Il découvrit l'endroit où
les soldats avaient parqué leurs mulets; re-
leva leurs traces qui couraient en jung le, pa-
rallèlement fa la route et à la sente.

II s'expli quail comment ils avaient pu , par
la rap idité de leur marche , empècher qu 'un
de. ses partisans d'Yen-May vint l' avertir de
l'expédition. De mème s'exp li qua-t-il , en dé-
couvrant les cadavres des deux sentinelles de
la première tranchée sud , comment ils s'y
étaient pris pour atteindre impunément la se-
conde.

Il en conctut que Phuc et Cbieu, qui avaient
d'ailleurs succombe dans la lutte , s'étaient
trop empressé de faire escorte au Père Didier
ct (pi e celui-ci s'était perfidement entremis
en faveur da ses compatriotes.

Sur ce point , son op inion étai t  faite dés le
début et il se fe l ic i ta i t  sauvagement d' avoir
pu enlever le- missionnaire à la barbe des
soldats. Tout le confirmait  dans ses déduc-
lions.

Le dévouement du prèlre , se livranl pour
sauver Saint-Gilde n 'était evidemment que de
la frime. L'astucieux visiteur avait fait en
sorte de dégarnir la fourcbe de la route et
de la traverse, obli gé les factionnaires de
la seconde tranchée à se montrer, puis rete -
nu habilemenl l'attention de tous jusqu 'à ce
que les légionnaire s fussent en mesure d'ou-
vrir le feu .

Cette hypothèse répondait si bien à la fa-
con d'opérer d'Ong Khòp qu 'il .l' admit « a
priori » sans réserves. A la p lace des Fran-
cais , il eut suivi la mème tacti que. La dup li-
cité du prètre ne l'étonna donc point et , loin
de l'indi gner , elle aurait eu toute son admira-
lion , s'il n 'en avait tant pàti et s'il ne lui
avait été pénible de s'ètre laisse bat t re  d' ar-
tifices par un blanc.

Aussi bien , pour relever le moral de sa
troupe , il n 'était que de faire un exemp le ,
Sans avoir l' audace de lui adresser un repro-
che ou une question , il était clair que ses
hommes ne s'expli quaient pas le semblant
de mansuétude dont il avait dù faire preuve
envers les Lambert et Saint-Gilde. Us étaient
dans le secret de son pacte avec Pajol , mais
le Pavillon ne leur avait pas livré son idée
de derrière la tète et ils s'étonnaient de le voir
esclave de la foi jurée.

Cette loyauté apparente n 'était que de la
soltise, de la faiblesse, un fàcheux indice
du déclin de ses facultés. Tant qu 'il escomp-
tait les plus sérieux bénéfices de cette attitu-
de si peu conforme à ses goùts , Ong Khòp
s'était abstenu de dissipar l'équivoque. Or, il
reconnaissait lui-mème qu 'il s'était trompé,
qu 'il avait. làché la proie pour l' ombre et qu'au
lieu d'elarg ir ses otages sous 1'h ypothéti que
espoir de se rattraper largement par la sui-
te, il aurait dù en tirer directement parti ou
les mettre à mort avec éclat , quoi qu'en put
penser Pajol , cette espèce de fou assez pré -
somptueux pour tabler sur son concours. Per-
dait-il vraiment le meilleur de ses ressources?
Une telle erreur de j ugement annonpait-elle
l'irrémédiable déchéance? Il ne pouvait lo
croire et pourtant....

Mais il allait changer de tactique . Fi désor-
mais de loute spéculation basardeuse . Le vrai
joueur ne ménage pas ses atouts et s'en sert
hardiment. S'il avait employé les siens, Ong
Khòp ne serait pas dans cette passe. Il ne
referait pas sa mème faute, s'en tiendrait
aux réalités , en reviendrait à sa vieille mé-
thode de trapper dur et de régner par la ter-
reur.

Son premier soin fut de redi ger un nouvel
ultimatum.

« Nous. N guyen-Tri-Long, dépossédé ìnjus-
tement de nos titre s de mandarin et de sei-
gneur dn Yen-Thè par la haine francaise ,
donnon s avis à qui de droit de ce qui suit.

« Nous tenons un « tay », le prètre Didier,
du bourg d'Yen-May. Vous nous avez pris
des guerriers et vous nous proposez un échan -
ge. Nos guerriers valent mieux que votre
prètre , mais nous en avons des milliers et
des mdliers. Les grains de riz de la premiè

mesure prise- par le commissaire de l'h ygiène I LES SOVIETS « AU SECOURS »
porterà un coup terrible à une des plus vièil- DE LA CHINEporterà un coup terrible à une des plus: vieil-
les -coutumes russes. On sait , eri effet, que
les paysans russes s'abordaìent généralement
en s'embrassant sur les lèvres.

On mande de Riga à la « Chicago Tribu-
ne » que 25 navires de guerre, appartenant,
à la flotte de la Baltique, ont recu l'ordre de
se préparer à partir inoessamment pour les
eaux d'Extrème-Orient. Les bateaux , dit-on ,
traverseront le canal de Suez pour gagner
Vladivostok.

Cette nouvelle sensationnelle expliquerait
l' activité intense, déployée récemment dans
les arsenaux et les docks de Cronstadt. Le
gouvernement soviétique augmenté les gar-
nisons sur les frontières de la Chine et de
la Mongolie. Des stocks considérables de mu-
nitions sont amassés dans les villes stratégi-
ques de Sibèrie. Les journaux de Moscou
pronosti quent de graves événements en Chi-
ne, dès que le gouvernement soviéti que sera
en mesure d'accorcter son aide aux révolu-
tionnaires chinois, pour former un gouver-
nement soviétique. La plupart. des factions en
guerre en Chine ont d'ailleurs, recu des sub-,
sides de Moscou , qui projette , en affaiblissant
la Chine par la guerre civile, de permettre
aux Chinois révolutionnaires, affiliés à l'inter-
na lionate communiste de Taschkent , de for-
mer éven tuellement un gouvernement sovié-
tique en Chine .

ÉTRANGER

LA FOLIE D'UNE MÈRE
A Basecles, près de Tournai (France), un

effroyable drame de la folie vient de causer
la plus vive sensation. Mme Coen , prise sou-
dain d'un accès de fièvre chaude^ a tue son
enfant , àgé cte 4 ans, en lui fracassant la
tète à coups de chaise.

Elle a jeté ensuite le petit cadavre dans
te puits de sa demeure et elle s'y est préci-
pitée fa son tour. Des voisins , accourus, ont
pu la retirer vivan te, mais grièvement blessée.

LA DURÉE DE LA VIE
• Le rapport du Conseil du conile de Lon-

dres relatif à la situation sanitaire relève
«qu'en moyenne le London.ien d'aujourd'hui
vit vingt années cte plus que ce n'était le cas
pour la generation d'il y a 80 ans.

Ainsi , pour la période decennale 1841-1850,
la durée moyenne de la vie était de 34,6 ans
pour les hommes et 38,3 ans pour les fem-
mes, alors que pour les années 1920 à 1922,
les chiffre s correspondants sont 53,8 et 59,1.

UNE NOUVELLE TENTATIVE
POUR L'EVEREST

Les journaux anglais annoncent qu 'il serait,
actuellement , question d' organiser pour 1925
une nouvelle tentative d' atteindre le sommet
du fameux moni Everest.

LES RISQUES DU MÉTIER DE DOMPTEUR
Jeudi dernier , au cirque Krone, à Francfort,

le dompteur Helios faisait travailler un grou-
pe de fauves — quatre ti gres et huit . lions
— lorsqu 'une ti gresse lui Iaboura le visage
d'un formidable coup de griffe. Les blessu-
res du dompteur sont si sérieuses qu 'on n'est
pas sans inquiétucte pour sa vie.

POUR REMPLACER L'ORIENT-EXPRESS
Par suite de la cessation de la circulation

de l'Orient-Express, à dater du 4 novembre,
la direction des chemins de fer de l'Etat
autrichien se propose de créer un express qni
franchira l'Arlberg et circiilera les jours où
l'Orient-Express n'est pas èri circulation. L'ho-
raire prévu pour le nouveau train est très
réduit au point de vue de: la durée, puisqu 'il
prévoit te parcours Vienne-Zurich en 16 li.
20 minutes el Vienne-Paris en 26 h. 45', soit
3 li. 20' de moins que l'Express-Orient.

ATTENTAT MANQUÉ CONTRE
LA MALLE DES INDES

Un attentai a été . commis vendredi, sur la
voie ferree, aux abords de la gare d'Arene
(France). On se trouvé en présence d'im ex-
ploit d'une véritable bande armée, ne com-
prenant pas moins de vingt individus ayant
à leur disposition une camìonnette automo-
bile qui les attendait le long du remblai .

Le but ctes malfaiteurs était de piacer sur
les rails de grosses pierres, ainsi que des tra-
verses en bois retrouvées sur place et desti-
nées à immobiliser le train , en la circonstan-
ce la malie des Indes, quiltant Marseille à
10 heures.

Profitant cte cet arrèt. brusque, la bande
avail projeté , croit-on , de dévaliser les voya-
geurs ou le fourgon transportant tes valeurs.
L'arrivée inopinée cte gardiens, avec lesquels
les malfaiteurs échangèrent ctes coups de teli
déjoua l' audacieuse tentative de ces derniers.

PROCÈS POUR CONTREFACON
DE MARQUE DE FABRIQUE

Monsieur Rodolpho Padroni , titulaire de la
Manufacture Svizzera-Italiana di Tabacchi , à
Chiasso , a porte plainte contre Monsieur Fede-
rico Bernasconi , gérant de la S. A. Mori e
Co ,, à Ligornetto , et fonde de pouvoir de
la Maison Giuseppe-Carlo Pedroni , à Chias-
so , pour infraction à la (oi sur les marques
de fabrique , ayant mis en commerce abusive-
ment les cigares de fabrication de la S. A.
Mori e Co. sous la marque « Pedroni ».

Pour masquer l'abus de quelle manière que
ce soit , ce Bernasconi fut d'abord en quète
d'im prète-nom en la personne d'un certain
Aldo Pedroni , mineur, de Chiasso et , man-
qua ce premier essai; il s'adressa ensuite à un
tei Giuseppe-Carlo Pedroni , sujet italien , tail-
leur de profession , établi à Bellinzone, en l'en-
gageant, moyennant une compensation annuel-
le de frs. 3Ò0.—, à faire inserire au Registre
du Commerce la raison individuelle Giusep-
pe-Carlo Pedroni, fabri que de cigares à Chias-
so; dont Federico Bernasconi , en effet , est
non seulement le gérant , mais encore le seul
interesse.

Le procès se déroula devant les Assises de
Lugano-Ville , les 24 et 25 septembre écou-
lés, et se termina par la condamnation du
Federico Bernasconi , prévenu cte violation à
la loi sur les marques de fabri que :

fa une amende de Frs. 100.;
au payement. de la taxe de justice et des

frais de procès;
à voir publier , à ses frais , la sentence

sur « Le Tabac » sur deux journaux du can-
ton.

.La-Cour ordonna, en outre , la confisca-
tion et la destruction des marques contrefai-
les, a insi que de tout le matériel d' emballa-
ge incriminé.

Dans les motifs de la sentence, la Cour
a crii devoir remarquer que la preuve avait
été atteinte que non seulement il n'existe à
Chiasso nulle fabri que à Giuseppe-Carlo Pe-
droni ou à Federico Bernasconi , et que la
Maison Giuseppe-Carlo Pedroni est une raison
sociale fictive , dans laquelle le Giuseppe-Car-
lo Pedroni n 'est rien d'autre qu'un prète-
nom, et qu'elle fut constituée dans le seul
but de pouvoir profiter du nom de « PE-
DRONI » pour tromper le public sur la pro-
venance des cigares.

Monsieur Rodolfo Pedroni , après avoir ain-
si gagné le procès sur toute la ligne, et obte-
nu du tribunal la satisfaction qui lui était due,
a maintenant depose une déuxième plainte
contre M. Federico Bernasconi "et Giuseppe-
Carlo Pedroni , pour une déuxième contraven-
tion à la loi sur les marques de fabriqu e
doni les deux se sont rendus coupables.

Le tribunal saura rendre justice aussi cet-
te fois.
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Madame Vve JEAN ANTHONIOZ et famille
ìexpriment leur reconnaissance à tous ceux
qui les ont soutenus de leur sympathié.

EXAMEN DE LA VUE
et conseils gratuits

par Emile Treuthardt, opticien-spécialiste, 30
années de prati que (ancien fonde de pouvoirs
de la maison Haldy, à Lausanne), se met à Ja
disposition ctes personnes qui désirent des
lunette s et pince-nez modernes munis de ver-
res irréprochables.

SPÉCIALITÉ : Exécution inté grale des or-
donnances médicales. Verres combinés pour
asti gmatisme, hypermétropie, myopie, stra-
bisme cloubles foyers invisible. Montures spé-
ciales pour enfants , pour les sports , la chas-
se et le tir.

RECOIT A:
Ardon: Vendredi 24 octobre , de 10 h. à midi.

Buffet cte la gare ;
Sion : Vendredi 24 octobre, de 14 à 17 li.,

Hote l de la Paix.
Loèche-Ville : Samedi 25 octobre, de 9 li. à

midi :  Hotel de la Poste.
Sierre : samedi 25 octobre , de 14 à 17 h.,

Hotel Arnold.
Emile TREUTHARDT , opticien, LAUSANNE

Les Ifs , St-Roch
Tel. 45-49 — Chèques postaux 11. 922

Occasion
A vendre charette d'enfant ,

ainsi qu'une table.
S'adresser au bureau du jou rnal

On demande
à acheter quel ques toises de
bon funi ier de cheval.

S'adresser au bureau du journal.

A vendre
Arbres fruitiers du pays , pom-
miers , poiriers , cerisiers , abri-
cotiers tiges , péchers et poi-
riers pour aspaliers. Tous tra-
vaux agricoles. Se recommande:
GAY CESAR , Le Ronquoz , Sion.

CHANGÉ A TUE
(Cours moyen)

20 octobre
demande offre

Paris 27.— 27,50
Berlin — .— — .—
Milan 22,60 23.—
Londres 23,20 23,40
New-York 5,15 5,25
Vienne (le million) 73,50 74,50
Bruxelles 25.— 25,40
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ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers . plantes vivace*, etc.
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a—I £»<es Mys<ì<èa"8s <d«» -fi M «.taire ! Pépinières BOCCARD Frères
POMMIEK — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parca, Jardins, Tennis

Téléph. MOOT-BLANC 36-15. Catalogue franco

En toute saison
du bon bouillon est. indispensable dans le me
nage, mais il faut passablement de temps
pour bouillir de la viande, oe qui n 'est guè-
re agréable. 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.

Guide pratique
agricole

###

Ce guide a été écrit spécialement pour l'agri-
culteur valaisan.

C'est le résumé de 16 ans d'études et d' ex-
périences.

Chacun voudra posseder cet ouvrage concu
dans le but de généraliser Ies connaissances

agricoles.

Ce qui se porte
La Fulgurante

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

est un satin doublé face,
très brillant avec envers

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

FULGURANTE BROCHÉE pour robes et man-
teaux, largeur 100, le m. 12,50

DAMAS POUR DOUBLURES, jol is coloris et
dessins, grande largeur , le m. 6,90

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).
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mariage, deuil, etc,
sont livres par retour du courrier

par

Imp' .merie Gessler,
Prix mod _ rcs
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granirne élecloral. Il -promei à ses auditeu.;
de les délivrer ctes corvées, des impòts et dos
blancs. Il ajouta , à l'énoncé de ce program-
me, quelques miracles, prétend pouvoir .e
rendre invisible et changer , dans les fusil:
des blancs , la poudre en eau .

Il n 'est pas encore très dangereux.

I 

DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS g

CHEZ JOSEPH I
3, Cours de Rive, GENÈVE |

Charcuterie K11 Ali ffOUf&IGtS " Comestiblea
Avenue de la Gare -:- SION -:- Téléph. 366i|i 8ang de bouleau

le noble produit suisse du massif du St-Gothard. Préparé avec
de la seve pure des bouleaux des alpes contrólées et d'arnica.
Il est de nos jours le remède le plus renommé pour la croissance
et tes soins de chevelure. Des milliers d'attestations et de com-
mandes supplémentaires prouvent son efficacité.

Pendant la « Semaine Suisse », faites un essai. Demandez
le SANG DE BOULEAU , marque déposée No 55802. Seule oette
marque vous garantit des con trefacons. Grand flacon fr. 3,75.
Se trouvé dans maintes pharmacies, drogueries, chez les coiffeurs
ou fa la Centrale d'herbes des Alpes au St-Gothard , Fante.

IWUIÎ ii lli i .lW I  irin .tw
Timbres en caoutchouc et A|
en metal en tous genre W

TAMPONS

Marc (UiKNK _ _ - . l t .  HUta

Escaroois ppéparés a i ir. la douzaine
Charcuterie fine et fraiche

Salaisons ler choix et
Thon ouvert

Beurre centriti!gè à 5 fr

conserves

40 le kilog

Grands et petits , nous suivons ave c en-
thonsiasme les haute faits cte lous les intré -
pictes qui veulent conquérir tes grands espa-
ces célestes, c'est eroe nous sommes tous, mè-
me les plus casan iers , avides de voyages , de
conquètes pacifiques, de pitloresqne .

Paul-Louis Hervier.
©<$>•<£ £«?©<$-»<<*>»? ©<$>©?•<*©•*<

L'AUTRE DEVOIR , roman , par Jeanne de
Vietinghoff. Edi! ions Forum , Neil dia lei .

Ce livre, qu'il a fallii réimprimer à peine pa-
ni , obtient un succès qui montre que le « li-
vre propre » peut heureusement faire aussi
son chemin ! D'ailleurs , le talent de Mme de
Vielinghoff s'est impose dès longtemps. Ses
ceuvres, traduites dans les princi pales lan-
gues, sont toujours accueillies avec joie par
lous ceux qui pensent, souffrent , par tou s
ceux qui sentent.

« L'Aufre Devoir », livre prò fond et. poi-
gnant, conte l'histoire d'une femme d'eli 1' *.

L'HéroTne puise dans son cceur humain Ics
no tions des vraies valeurs et risque de les
vivre , mal gré les obstacles extérieurs, malprò
l' errenr toujours possibie à ceux (fui cher-
cheiil. Forte de la conviction qui l'anime,
elle découvre « l' autre devoir », — celili que
nous devons , non plus aux opinions d' une so-
ciété artificielle, mais au salut du meilleur
de nous-mèmes.

« L'Autre Devoir » a éte écrit pour venir
en aide aux ànies solitaires , sans cesse aux
prises avec les conflits en apparence inex-
Iricables de la vie. Il sera pour eux une sorte
(l 'Evangile bienfaisanl et salutane.

CRESCENTINO FRÈRES. ¦M^̂ —
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pendan t les 24 heures de sa mésaventure
qu'il demeura deux semaines à l'hòpital.

Beaucoup se souviennent des angoisses
provoquées par la disparition d'André et de
ses compagnons.Ce savant suédois avait orga-
nise une expédition aérienne, dont le Pòle
Nord était le but. Le ballon d'André était le
plus grand qu'on eùt jamais construit. Il

truments et, des matériaux variés... Par un bel
après-midi , de juille t 1897, l'expédition parti t,
deux jours après, un pigeon voyageur apporta
cette nouvelle rassurante: « Nous progressons
vers le Nord. Tout va bien à bord. Ce mes-
sage est le troisième expédie par pigeon-vo-
geur. — André. » Et ce fut lout. Jamais, on
n'a plus entendu parler du ballon d'André.

La presse du monde entier s'occupa longue-
ment de oette disparition , c'était la première
disparition aérienne.

Depuis 1897, que de progrès accomplis par
la navigation aérienne, mais ces progrès ont
élé accompagnés de terribles catastrophes.
Qu'on se souvienne des difficulté s de von
Zeppelin avec tous ses dirigeables. Plusieurs,
avant la guerre, furent anéantis par des tem-
pèles ou des accidente. Pendant la guerre,
plusieurs furent emporté s loin de leur itiné-
raire par des vents violents. Quant aux a-
viateurs, ils ont sacrifié leur jeunesse, leur
ardeur, leur courage pour que, peu fa peu ,
les ingénieurs améliorent une invention pres-
tigieuse, qui est loin d'avoir dit son dernier
mot. Francais, Anglais et Américains s'ins-
crivent pareillement dans le palmarès «Morts
au champ d'honneur» . Le champ d'honneur
est, parfois , souvent une lande lointaine, une
chalne inaccessible de montagnes , la mer im-
mense el mystérieuse.

David et Gotliaìh
Un tribunal de l 'E ta t  dn Maine vieni de

prononcer un divorce qui "présente cel effe t
d' opposition doni jail l i t  te comique.

Le Mari , (fui pése 101 kilos , fui cham-
pion de lutte du monde jusqu'en 1922. 11
s'appelle Zb ysco. Sa femme, frèle créature
d'un poids extrèmement léger , le battait. C'esl
las de ces mauvais trai tements, que le Ini  -
teur a demandò aux juges d'interrompre le
combat dans lequel il était toujours la vic-
time.

Les juges lui ont donne satisfaction.

Les prophète s nègres
Ils deviennent nombreux au Congo. Ces a-

pòtres (fui se disen t chargés par les dieux
de là-bas de faire le bonheur ctes nègres pro-
metten t. surtout à leurs congénères cte les dé-
livrer ctes blancs.

Dans la province de l'IJrundi , un cte ces
prop hètes vien i de surgir , qui a déjà conqui.
une influenoe qui n'est pas nég li geable. II
s'appelle Nunyota.  Simple paysan , il se dil
l' envoyé de Natre, le grand-pére du roi Luy-
la. Ses prophéties ressemblent à un pro-

Shampoon
AW àìa ,
 ̂

lète noire
ce produit excellent, bien cennu pour
les lavage* de la tSte, est extrèmement
répandu et apprécié dans toutes les
couches de la population. Sa douceur
et son efficacité sont incomparables. Les
lavages réguliers au „Shnmpoon à la tSte
noire" nettoient les cheveux et le cuir che-
velu de toutes les impuretés qui entravent
la croissance duclicveu . stimulent la circu-
lation du sang et sont indispensable* à
l'hygièneno.ma le de la chevelure.- Exigez
la marque „Tete-Noire" ci-dessus, qui
garantit seule l'authenticiti du produit.
Le commerce des imitations du „Sham-
poon à la téte noire " est interdit.
(Jugement du Tribunal federai suisse, en

date de 11 mars 1924.)
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En vente a l'imprimerie Gessler
et

bureau de l'HAtel du Cerf, à Sion

reil se maintint à la surface des flots et des
pècheurs qui, bien par hasard , passèrent par
là, le tirè rent de sa position qui commencait à
devenir périlleuse.

Le lieutenant américain Ross Hardendorf
eut à peu près la mème aventure quant au
début; le sauvetage fut moins immédiat. Cet
aviateur se rendait à Cuba, lorsque son ap-
pareil eut une panne. Impossible d'aller plus
loin. Descente en voi piane. En touchant la
surface de la mer, l' avion se retourna.

Sans la moindre blessure, Ross Harden-
dorf put se dégager de la position difficile où
il se trouvait et s'installer peu commodément
sur les flotteurs retournés. Mais voilà que
l'inhabituelle embarcation fut attaquée par
des bandes de requins, si voraces que cha-
que attaque vaiait de sérieux dommages à
l'appàreil. Le lieutenant, avec les armes les
plus improvisées, commenca une lutte achar-
née contre ses terribles adversaires. Peu après
la chute, un avion passa très hau t dans le
ciel ; mais le piloté ne vit point , la tragèdie
cpii n 'en était qu'à ses débuts. A la nuit tom-
bante , exténué, le lieutenant aviateur lutto
contre le sommeil , cte peur de tomber ehm?
la mer. Le lever du jour fut magnifi que,
mais les souffrances et la soif commencèrent.
Après beaucoup d'efforts , Hardendorf impro-
visa, avec de la toile, un petit appareil qui,
par évaporation , lui donna un peu d'eau dou-
ce. Il put ainsi soutenir ses forces. Sa plus
grande frayeur était de-manquer d' armes pour
éloi gner les requins. A la fin du second a-
près-midi , il apercut. un avion rpii semblait ,
volani très bas, explorer la surface de la mer.
Quelques signaux et le sauvetage fut opere.
Ross Hardendorf avait, à ce point souffert

Les désastres aénens ressemblent aux dé-
sastres maritimes. Le naufrage, la catastro-
phe se produit. S'il n'y a pas un rescapé pour
raconter les détails de la terrible histoire,
le monde angoissé ne saura jamais rien des
souffrances, des terreurs de l'héroi'sme de
tous les dispams. Qu'a-t-on retrouvé du Dix-
mude?

Pendant plusieurs jours, les suppositions,
les espoirs voulaient imaginer un accident ba-
nal ; le grand navire aérien avait dù étre
emmené à la derive par un vent violent,
peut-ètre avait-il atterri , fort loin dans le dé-
sert africani . Hélas! la découverte du corps
du commandan t, non loin des còtes de la
Siede, prouva bientòt le néant de ces pen-
sées optimistes. Il y avait eu une catastro-
phe, sans doute mie effroyable tragèdie, mais
tout cela demeurera à jamais un douloureux
mystère.

Les aviateurs qui entrepreiment de longues
randonnées, sont animées d'un courage qui i-
gnore les défaillances. Ce sont leurs parents,
leurs amis, leurs admirateurs qui tremblent
pour eux . Ils attendent avec impatience les
informations lointaines; si un tèlégramme par-
vien t avec quelque retard, l'inquiétude naìt
vite , légitime.

Souvenez-vous de l' aventu re qui arriva a
l'aviateur Hawker, alors qu 'il tra versait l'A-
Llanti que. Il était attendu, des milliers de per-
sonnes scrutaient l'horizon. Rien en vue. Les
heures passèren t, puis les jours. Hawker avait
été obligé d'amerrir. Par bonheur , son appa-

re moisson sont moins nombreux que nos > pas réchapp é de toute facon. Au contraire
liommes, tandis cjue votre pays est avare de
de la vie de ses fils. Pour que nous vous
rendions notre otage, il nous faut et ce cpie
vous nous offrez et ce que nous vous avons
demande à deux reprises: vingt-mille piastres,
« notre » Yen-Thè et une pleine indépendan-
ce garantie par un traité formel.

« Si, le cinquième jour de cette lune, vous
ne nous avez pas donne satisfaction, si l'ar-
gen t ne nous parvient pas, en mème temps
que Chu et ses camarades, et si votre gou-
vernement n'a pas rendu public le décret noup
rétablissan t dans tous nos droits politiques,
éoonomiques, militaires et judiciaires, n'es-
pérez pas cjue nous acceptions de continuer
les pourparlers; le lendemain, sans rémis-
sion , volre prètre sera « lang-tri ».

Il scella le pli à son soeau et te remit à
l'une de ses estafettes, les plus rapides , qui
devait le porter à Yen-May.

Le forban ne se faisait pas d'illusion sur la
réponse. Ce qui lui avait été refusé pour la
reddition d'un haut fonctionnaire ne pouvait ,
de toute vraisemblanoe, lui ètre accordé pour
celle d'un de ces prètres que les autorités
considerateli! plutòt d'un mauvais ceil. Ce
cpi'il voulait , c 'était donner le plus de re-
tentissement possibie à l'exécution cte son pri-
sonnier. Il entendait que le supplice auquel
il le destinait terrifiàt les blancs du Tonkin ,
Pour bien faire, il fallait que tous en parlas-
sent et en irémissent.

Les Frai cai- ; décapiteraient Chu et consorts
par manièi" de représailles, mais cette éven-
lualité ne 1 arrètai t pas. Il avait pese le pour
et le contre. Hors Chu, l'ennemi ne tenait
que des prisonniers de peu d'importanoe, et
_______________________ __ ._*_ v'̂ vr't V .1__ O Q__ y_ *__n .pi. t npnt- A tre.

l' impression qui se dégageait de sa vengean-
ce effacerait dans l' esprit des Annamites et
des Eeuropéens l'idée qu 'une poignée d'hom-
mes hardis avaient pu porter victorieusement
la guerre chez lui et que sa bande en é-
prouvait de la lassitude, sinon de l'écceiire-
ment. Et , puisqu 'il fournissait aux Francais
un moyen de sauver leur compatriote, ils
n 'auraient qu 'à s'en p rendre à eux cte sa
mort. Que son sang retombàt sur leurs tè-
tes !

Le suicide de Pajol laissait la residence
d'Yen-May en pleine désorganisation. Dorbien-
ne avait télégraphie à Hanoi'. La dépèclie
affola les autorités. On lui manda qu 'un ad-
ministrateur s'embarquait pour prendre la pla-
ce cte M. Lambert , et quo ce fonctionnaire
élablirait les responsabililés. D'ici là, motus. -
Le chef cte bataillon, devai t obtenir te silen-
ce de tous ceux qui avaient été mèlés à l' af-
faire. Quand l'émissaire d'Onk Khòp remit
le pli à Dorbienne , lo nouveau residuil i n 'é-
tait pas encore arrivò. Il fallait attendre 48
heures. Encore n 'osa-t-il prendre sur lui de
se prononcer et dut-il en référer au gouver-
nement.

Moins embarrassé que dans les précédente
pourparlers , le gouvernement envoya un
possumus » immédiat et catégorique, dont
l' envoyé de Nguyen prit acte. On invitait M.
le Ti gre à réfléchir . On lui parlait sur un ton
comminate-ire, ou du moins fort peu proto-
colaire , sur un ton cte maitre à valet.

Cette réponse lui parvint le cinquième jour.
— Par Quan-an, je crois que nous ne nous

ennuierons pas demainI se dit-il , avec un
plissemenl de sa face froide et dure.

Il oonvocrua ses adjoints et leur fit part

de sa décision d'en finir. Vuong et Ly-Gia , que je meure clirétiennemenl... Notre Pere
l' approuvèrent et des ordres furent donnés
en conséquence. Un barbare cérémonial de-
vait présider fa la plus atroce parodio judiciai-
re à laquelle àmes de tortionnaires se fussent
jamais complues.

Le lendemain matin, le geòlier du Père Di-
dier Ini signifia qu 'il allait passer en juge-
ment et qu 'il avait deux heures pour se pré-
parer à cette formal i té. Cet homme lui de-
manda s'il désirait quelque chose.

— Non, répondit le Père Didier , si ce n 'est
de quoi ecrire.

Le missionnaire était prèt. à tout et son
cceur demeurait calme, car il n 'est que la foi
pour calmer les cceurs en leur montrant dans
la mort physique l'aurore de la vraie vie.

Le geòlier lui apporta une feuille de vélin ,
un godet d'encre et des pinceaux . Il avait un
mauvais pressentiment et , comme naguère
Saint-Gilde , il ne voulait partir qu'il neùt
dit adieu aux siens. Cette lettre était destinée
à Mgr Dessort; elle lui prit une heure.

Il lui restait soixante minutes de répit. Si
son bréviaire ne lui avait glissé des mains,
au moment de la brutale agression que l'on
sait, comme il aurait été heureux de l'ou-
vrirl II en savait chaque page par coeur ponr
les avoir lues et relues tant, tant de
fois et dans le bonheur et dans l'in-
fortuné, mais il ne pouvait cpi'en dé-
plorer la perte. N'était-ce pas le pain de
l'àme, un pain dont il était toujours affamé
et dont la privation lui avait été plus pénible
que tout pendant ces cinq jours de claustra-
tion? Il gardait son chapelet que les pirates
n'avaient pas songé à lui enlever. Il en bai-
sa la croix avec ferveur.

— Seigneur, si ma fin est proche, ren-
dez-moi fort. « Fac me cruce inebriati » et

(fui ètes dans tes cieux , que votre nom soit
s aneti fié 

Il pr ia i t  encore ardemment, la pensée dé-
lacbée de sa condition actuelle , quand le
geòlier revint le prendre , avec un picpiel de
guerriers en armes.

On te conduisil dans la cour ménagée en-
lre les haute lalus qui proté geaient les fa-
ces du camp el que dissimulai! une exubé-
rante végétation , respeelée à dessein par la
serpe ctes pirates.

Au milieu de cette cour , en plein soleil , un
oscabeau recut le Père Didier. Derrière lui ,
un fori pieu de bamboli , haut de six pieds ,
s'enfoncait en terre . Devant lui , à ime distan-
ce d'environ dix pas , trois parasols cte car-
t oli peint s'alignaien t au pied d'un banian.

Le plus large protégeait Ong Khòp, accrou-
pi, les jambes en ciseaux; sur une natte fi-
ne. Nguyen s'était mis en grande tenue man-
darine; épaisse robe de soie, avec, dans le
clos, un carré de broderie représentant le ti-
gre ; culotte bouffante; boites mantchoues;
ceinture de laque rouge ornée cte verrote-
rie; et — chose rare — turbali de crépon bien
enroulé autour du front et rehaussé cte pier-
res précieuses, entre les ailes maintenues par
un fil de ter intérieur.

Un peu en arrière, dans le mème pian
que le tronc de l'arine, se tenaient quelques
poi'te-bannières habillés d'écarlate. Aux có-
tés d'Ong Khòp, sous les petits parasols , sié-
geaien t, dans la mème posture que lui , ses
lieutenants, Ly-Gia et Luong-Ming-Vuong, pa-
rés aussi de leurs plus somptueux atours.
Tous deux combattaient la chaleur de cette
matinée de fin d'avril en s'éven tant d'un pe-
tit écran de plumes, tandis qu 'un « boy-qua-
te » rafratchissait Ong Khòp au moyen d'un

large éventail de parchemin. Un au tre boy
avail charge du service à thè Iraditionnel , un
troisième cte la boìte fa bètel et un cruatriè-
in. de la cassette fa bijoux du Pirate, au-
quel un cinquième se tenait  prèt fa passer
soit la p i pe à eau , soit une de ces cigarcl-
Ics op iacées el ambrées doni une coupé en
laque étail p leine.

Le forban se rappelail son grade et ne dé-
dai gnail  pas de jouer encore au « can-bo »
(mandanti).  Tous ces boys ne lui coùtaient
pas cher. C'étaient ceux de la « Licorne ».
Gràciés sous condition el , moins hardis que
Da , i ls  no songeaient pas fa démissionner en-
core.

Quant aux guerriers disponibles , ils for-
mateli!, autour "du captif , les trois còtés d'un
carré ferme par la doublé ligne des parasols
et des bannières.

Ong Khòp n 'étai t  pas presse. 11 demanda
une cigarette que le prepose au tabac , s,
confondali I en courbettes lui alluma respec-
tueusemenl aux lèvres. 11 montrait cette im-
pénétrable physionomie que l'Asiate sait pren-
dre dans les ' eirconstances graves. Sa facon
de fumer ne nuisait en rien à la graviti
de ses gestes, calculés pour en imposer pni
une lenteur empietele cte noblesse. Le co-
médien, fa fleur cte peau chez lui , preparai 1
méticuleusement ses effets. 11 ne regarda'!
mème pas le Père Didier , feignait une indif-
férence absolue pour tout ce qui n'était pas
la saveur et le dosage ctes asp irations qu 'il
tirait, à intervalles réguliers de sa fine bas-
los. L'éventail , qui chassait l'air de sa ini-
que , balayail , cte droite et de gauche, les
courts jets de fumèe qui fusaient de ses na-
rines et. de ses lèvres mi-closes. Cinq minu-
tes s'écoulèrent ainsi.

(à suivre)


