
m Offres et demandes d'emplois^
On cherche pour de suite

Jeune homme
libere des écoles, pour oourses
et menus travaux de bureau.

Offres Case postale 9275,
Sion. 

On demande pour ménage à
Sion,

Domestique
connaissant la cuisine. S'adr.
sous P. 4696 S. Publicitas, Sion .
~ 

PETITE PENSION
cherche fille de 25 à 30 ans ,
comme

Bornie a lout faire
Bon gage. Offres sous chiffres

J. 3739 U., à PUBLICITAS ,
BIENNE. 

Jenune ménagères
Des lecons et cours de coupé

pr. lingerie en t. genie, spéciali-
té de reprise à la machine pr.
nappage, et div. ouvrages ma-
nuels sont donnés par

Mlle GEHRIG, inst.
Rue du Chàteau — :— SION

A la mème adresse lecons
d'al lemand et de francais.

ON DEMANDE

Appartement
3 pièces, à Sion, dès juin 1925.

S'adresser M. Louis Baudit,
bureau du journal.

A vendre environ 3 toises cle

bon fumier
S'adresser Vve Lucien Roess-

li, Bramois.
On cherche à louer, cle de

cembre à fin mars

2 à 3 uaches
laitières. Bons soins. Forest
Hotel , Vermala s. Sierre .

A remettre , pour cause de
sante

Ca mmm
6 arcades, bien situé, aveo très
bonne clientèle, chiffre d'affai-
res prouve, long bail. Tenu 20
ans par mème propriétaire. E-
crire sous chiffre K 89293 X
Publicitas . GENEVE .

fl vendre d'occasion
calorifero cylindrique gami ,
grande dimension; conviendrait
pour société. S'adres. M. Aug.
Kra 'i'g, Sion.

Belles
chàtaignes

D'ITALIE
à Frs. 35.— les 100 kgs

franco gare C. F. F.
Louis ZENKLUSEN , Sion

NEUENSCHWANDER
17 Avenue du Mail , Genève
— Téléphone Stand 1994 —
Grand choix de quartiers

pour saler
Bceuf 1/4 derrière, kg. à 2,70
Bceuf 1/4 devant kg. à 2,40
Graisse de rognon, kg. 1,50

Se recommande.

Apparteme ut
A louer, pour entrer de sui-

te, appartement 5 chambres, et
dépendances, eau, gaz, éleclri-
cité. Confort moderne.

S'adresser à Publicitas , Sion

_F'at>ri<|ii.e de
Coffres - forte
br j~~~  ̂ incombustibles
¦jj ^v_2| <0 Demandez
m\ *=¦ - ĵya prospectus

COURONNES MORTUAIRES
Immense choix — Prix très avantageux

B<m. W&B €&!M!H«M#
Rue de Lausanne — SION

ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT 

petite campagne
à Montorge, près Sion, comprenant. environ 1000 toises de pres.
700 toises de vignes et 400 to ises de forèt, aveo maison d'ha-
bitation, grange-écurie et porcherie, le tout d'un seul attenant.

Pour tous renseignements et trailer, s'adresser à l' avocai JO-
SEPH ROSSIER, à Sion (Villa près de TArsenal).

iHHHi

siine près d'une gare C. F. F., dans ville industrielle cle la Suisse
francaise, ayant bonne clientèle de voyageurs, est. à remet tre
de suite ou epoque à convenir. 30 lits. Capital nécessaire Frs.
60,000.—. Adresser offres ous chiffres 22775 C à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.

m
CAFE DU GRAND-PONT, SION
Dimanche 9 Novembre , dès 17 heures $

Grand I ©tO
en faveur de l'action de secours de l'Union des Travailleurs Ca
tholi ques et de l'Union des Ou vrières du tabac.

VOLAILLE — GIBIER — VACHERINS
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PHILIPPE Murai— — « I O N  — —
ancien interne de la Maternité de Lausanne (Prof. Dr. Rossier)
ancien assistali! à la Policlini que de médecine interne cle Zu-

rich (Prof.- Loeffler);
ancien assistant volontaire à la  clinique ophtalmologique (Prof.

Vogt) et à la Policlinique oto-rliino-laryngologique (Prof.
Nager) de l'Université de Zurich . s_ ^^ ^^ ^^ mmW.mmm mmW j||

CONSULTATIONS: de 10i/2 à 11 Va, Maison Multi , ler étage, ES c_ biuf .. ., f . . ., Ì
Avenue de la Gare, Sion, à partir du 24 octobre. == *•-. - .r5 - "/> ei *e -5 »"B,nt- ,̂ n_..̂ ._v^, \=

Téléphone No. 2,60 H Dans vntra intérfit. riomanrl» rinn» ^Dans votre Intérét , demandez donc W
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coutre obligations si lì ou 5 ausi

Le CREDIT SIERROIS S.A
ì SIERRE et Agence a montana
au Capital Social de Fr. 1,000,000.—

prète aux meilleures conditions

et paye sur dépòts d'argent:
31/2 o/o en oomp te-courant à vue;
41/3 0/0 en caisse d'épargne autorisée par l'E-

tat et au bénéfice de garanties spéciales

jusqu'à 5 V2 °/o
sur obligalions ou en comptes bloqués, selon

la durée du dépót.

La Direction.

MAGASINS, OROSSISTES!!
Beurre, Fromage, Tourteaux,

Demandez prix-courant pour

Fédéralion valaisanne des Producteurs de lait a Sion
a SION — Téléphone 13

Grande Baisse "' *-„"i"2S „___T 'km] " • 11 f1fili V-

Salsepareille |Y| ode!
dans Ies pharm. ou franco par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , Mt-BIanc 9, GENEVE PARC AVICOLE - SION

m « «3* OFFRE AVANTAGEUSE 
~"~ 

A VENPRE 
Souliers fac. milit. bien ferré 40/48 17,80 8000 ^,Idem pour garconnets, 36/39 15,50 _
Souliers militaires bien ferrés , hau te ti ge Bally 40/48 20.— il A Iti Iti AH fi A t A 1*1'A
Bottines Derby Box, doublé sem. pour le dimanche 40/48 18,50 i §|B II i\ ili ; I i/M I i
Bottines Box. ' noir pour Femmes pour le dimanche 36/42 17,80 j v ¦__¦¦_vu mm \j V\JM ¦ \j
Bottines peau cirée pour fillettes et garconnets 27/29 8,50 blanches extra

30/35 9,50 I S'adresser chez B. WOLF,
GRANDE CORDONNERIE J. K U R T  — GENÈVE-RIVE ' I primeurs, SION. '

^̂ ¦̂^¦¦¦ P̂ Jk Combustibl e -k.
BAHQIIE POPULAIRE IfflLABSfliinE ANTHRACITE DE ST-ETIENNE

S.A. i\ S I O N
recoit des dépòts sur

pour calonferes et chauffage centrai
Marchandise de toute Ire qualité

faisant 8o/o de cendres
11 frs. 50 les 100 kg., à domicile

m

m

^Journal et Feuill e d'Avis dn Valai s

OBLIGATIONS ^"-ESP"
CAISSE D'EPARGNE 41|2°|0

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

COMPTES-COURANTS 31|2°|Q
A VUE ' 'P R E T S , C H A N G E

La Direction

Le café de malt Kneipp Kathreiner n 'est
vendu qu 'en grains entiers. On voit ce qu 'on
achète ! Faites-en l'essai encore aujourd'hu i.
Recommande par les médecins
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I^ICHEMBACH FRERl/<IJ
/iOIN

Adrien CRESCENTINO
Avenue de la Gare -::- -::- SION
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I Meubles • Grande réalisation
1 POUB FIN DE BAIL »

I — Rabais 20 °t —=1 ndOdib^u lo
sur tous les meubles, de chambre à coucher

et salles à manger

Rabais 30 °|
sur les tapis, couvertures, descentes de lits , petits
meubles. — Profitez de faire vos achats dans nos ma-
gasins, il y a encore un b eau choix de chambres à

coucher, salles à manger

HALLE AUX MEUBLES
Mce Marschal l

4, Louve , 4 —LAUSANNE — Téléphone 99,99

 ̂
Transport par auto-camion M

—¦—*

[g p| Le plus beau Jouet
C-linnì 7̂ -Jb~^ 

Breveté dans tous les pays
i dUUI I /Ta-S fi 'A est le cycle « Favori » pour enfants

Breveté dans tous les pays
est le cycle « Favori » pour enfants

avec cadre élastique, aluminium, roues sur
billes, pneus increvables, chaine, frein,

garde-boue, etc.
S-5V Le modèle 5-9 ans Frs. 58.—
I, l» Le modèle 9-12 ans » 70.—

*=¦.. MA-tiM BOLL. Sion
Les personnes qui désirent avoir

un cycle pour Noél, sont priées de
s'inserire iusqu'au 15 novembre.

Charcuterie 
|f AttZ lOIfSHl t i  " Comestibb»

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

Escargots 3 la Botirguignonne

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
CRESCENTINO FRÈRES

¦¦¦¦¦¦¦¦HBMMIIMMHHMHHB

prepares au beurre oentrifuge à 1 fr. la dz.
THON OUVERT (extra blanc) 0,60 les 100 gr.
TOMATE OUVERTE, triple concentrée à 0,20 les 100 gr.
BEURRE CENTRIFUGE à frs. 5,60 le kilog.
PETITS POIS, Ire qualité, à frs. 1,80 la botte

wF Nous sommes toujours acheteurs d'escargots bouches



La reconnaissance
des Soviets

:

Un journal parisien reproduisait dernière-
ment une caricature représentant M. Herriot
attablé devant le délégué du "gouvernement
de Moscou, et notre brave Herriot lui disait:

. — Si je te reconnais, m'en seras-tu recon-
naissant?

— Demande plulòt à Mac Donald ! répon-
dait avec un sourire entendu , le délégué bol-
chevik.

C'était une allusion à la « Bombe de Mos-
cou »; à ce fameux document Zinovief qui
a surgi à la veille des élections britanniques
comme un véritable projectiie destine à ter-
piller le gouvernement travailliste.

M. Herriot n'a pas peur; il ne craint pas
les bombes à la Zinovief et il vient de re-
connaitre solennellement le gouvernemen t de
l'Union des Républiques soviétiques de Mos-
cou.

D'ailleurs, le commissaire du peuple Tchit-
cherine et le président des commissaires du
peuple, Bikoff , lui ont aussitót répondu par
un radiotelegramme vraiment aimable où la
proposition de la France de rétablir pleine-
ment et entièrement les relations diplomati-
ques entre la Russie et nous est accueillie
avec une véritable satisfaction.

On va donc avoir immédiatement à Paris
des négociations à l'effet d'insti tuer des rap-
ports amicaux entro les peuples de l'Union
des républiques soviétiques et la France. Ces
négociations aboutiront à un accord dans le-
quel sera règie le sort des porteurs de fonds
russes.

La Russie nous doit une douzaine de mil-
lards cle francs. Souhaitons qu'elle. offre , si-
non de nous les payer — avec quoi? — du
moins d'en verser les intérèts, car il y a
en France de pauvres gens qui gémissent,
dans un état voisin de la misere alors que
leur portefeuille est gami de ces valeurs rus-
ses qui ne représentaient plus guère qu'un
chiffon de papier entre leurs mains.

Il est à craindre que les délégués de Mos-
cou ne nous fassent des propositions sem-
blables à celles qu'ils ont fait accepter par
les Anglais.

A Londres, les bolcheviks ont offert un lé-
ger pourcentage sur leur dette et us ont exi-
gé qu'on passe l'éponge sur le surplus et
aussi qu'on leur . fasse une ouverture de cré-
dit. Et M. Mac Donald a accepté. C'est mème
cet accorci a icrlo-russe qui a preci pite sa chu-
te. La Chambre des Communes l'a trouve si
humiliant pour l'Ang leterre qu'elle a vote
à M. Mac , Donald un ordre du jour de blàme.
M. Mac Donald en a été réduit, pour ne pas
démissionner, à tenter une dernière chance,
celle de l'appel du peuple et il a dissous les
Communes dans l'espoir cpie des élections
nouvelles redonneraient aux travaillistes et à
son gouvernement une majorité accrue. Le
sort rie M. Mac Donald se joue au moment où
nous écrivons ces lignes.

En France, nos bons délégués moscovites
viendront aussi s'asseoir autour de la table
de conférence pour réclamer de l'argent. Ils
en ont besoin, ils en veulent et ils en auront.

S'en contenteront-ils? N'essaieront-ils pas
de pactiser plus étroitement avec les commu-
nistes qui se feront une fète de les recevoir
et de eomploter un peu avec eux pour l' avè-
nement d'un regime soviétique francais?

Ah! certes, dans leur réponse à M. Her-
riot , ils ont bien catégoriquement déclaré
qu'ils ne se mèleraient pas des affaires in-
térieures de la France, qu'ils ne feraient pas
de propagande contre te gouvernement de la
République. Non, ils ne feront pas de propa-
gande. Ils la feront faire par les gens de
l'« Humanité » et par tous leurs agents qui
ont la baine des régimes dits bourgeois et
cmi le feront bien voir.

Quoi cru'il en soit, il faut avouer que les
bolcheviks sont les grands et seuls vainqueurs
cle la guerre. Voilà des gens qui ont fait une
revolution dégoùtante, qui se sont livres aux
pires assassinate, qui ont insti tué un regime
de terreur auprès duquel la terreur de 1793
n'était que de la petite bière. Ils ont ameu-
té contre eux l'Europe civilisée ; ils ont eu
à lutter contre cent et une tentatives de coups
d'Eta t, contre les conséquences mèmes des
ruines- et de la misere qu'ils avaient accu-
mulées autour de leur règne.

Et ils ont triomphe, parce qu'ils ont su du-
rer. Us ont lasse tous les conspirateurs, ils ont
mate toutes les résistances et voici que les
gouvernements et l'occiden t mème leur font
des risettes, l'orgueilleuse Angleterre d'abord ,
puis la France chevaleresque, et bientòt l'I-
talie.

La revolution bolcheviste est le phénomène
politi que le plus formidable et le plus décon-
certant des temps nouveaux. J. R.

SUISSE
UN ACQUITTEMENT

Le verdict du jury dans l' affaire de la
femme Teuscher, qui , le 30 avril, à Berne ,
tira à un mètre de distance trois coups de
revolver sur son ex-mari, fonctionnaire à l' ad-
ministration des douanes, a été négatif sur
tous ses points. Ce jugement a eu lieu sa-
medi. Si le ju ry a répondu négativement sur
tous le.s chefs d' accusation , c'est que les dé-
bats ont relevé à la charge de Teuscher des
fautes assez graves.

Le procureur general a demandò à la cour
cle transmettre le dossier à la préfecture pour
que des mesures administrative s soient pri-
ses contre dame Teuscher, en faveur de la
sécurité publique. Le défenseur , M. Liftchitz
s'est élevé aveo force contre les propositions
de mesures administratives demandées par

le procureur. Il a fait surtout. valoir que le
jury après avoir pese au plus près de sa cons-
cience les faits tels qu'ils ont été rapportés
aux débats a libere complètement sa clien-
te de toute peine et. cpie ce serait donner un
soufflet à ce jury que de faire interner ex-
dame Teuscher administrativement.

La oour, après un instant de délibération ,
a décide cle remettre le dossier aux mains
du préfet et a refusé cle prendre toute autre
mesure.

L'ENTERREMENT DE BERNET
Un public nombreux a suivi jeudi matin ,

la dépouille mortelle de Clément Bernet , au
cimetière d'Altdorf. L'absoute a été donneo
par le Rd. pére Adabert. La population d'Alt-
dorf a mème fait déposer des couronnes mor-
tuaires sur le cerceuil.

ENTRE ÉCRIVAINS
Lors de l'invitation, l'été dernier , de quel-

ques écrivains et jou rnalistes suisses à une
fète des Gens de lettres de France, un cles
invités à cette fète particulière, aurait. dit à
un personnage officiel francais que la Suis-
se romande désirait, ètre annexée à la Fran-
ce. C'est, du mois, ce que M. Robert de Traz ,
de Genève, a écrit, il y a quelques jours ,
dans le « Journal de Genève », sous le ti-
tre: « Opinions personnelles ». Or, la «Neue
Zurcher Zeitung » voulait insinuer que cet
écrivain devait ètre M. Louis Dumur, l'auteur
du « Boucher de Verdun », où le kronprinz
allemand est eloué au pilori.

M. Dumur a relevé le gant , et vivement
protesté, et M. de Traz , qui a, on se demande
pourquoi , soulevé ce lièvre, déclaré qu 'il n'a
jamais eu l'intention de viser M. Dumur.

D'autre part , M. Paul Seippel, qui, victime
comme d'autres, d'un choix arbitrane, n'a pas
été invite, affirme, d'après des renseigne-
ments dignes de foi , que le propos avance
par M. de Traz , n'a jamais été tenu par
personne. ' .

Que répondra M. de Traz à ce clementi
plutót humiliant pour lui ?

La parole est d'argent, mais le silence est
d'or. D.

A LA MÉMOIRE DU COLONEL SECRÉTAN
A Lausanne s'est constitue un comité pour

rérection d'un monument à la mémoire du
colonel Edouard Secretali. Ce monument ne
doit pas ètre consacré au.soldat, au journa-
liste ou au politicien , mais bien au citoyen
et au grand patriote Secrétan . Le choix du
comité s'est porte sur un buste en bronze,
exécuté par Francis do Jongh , de Lausanne,
buste qui sera erige sur la promenade de
Montbenon.

L'AVIATION SUISSE
Le correspondant londonien de la « Sera »

relève que la presse anglaise accordé un in-
térét particulier à l'aviation en Suisse. L'a-
viation suisse, disent en substance les jo ur-
naux anglais, a accompli depuis quelque
temps des progrès merveilleux, non point. en
ce qui concerne les effectifs mais par la va-
leur de ses pilotes, peu nombreux, il est vrai ,
mais dont on ne saurait trop louer le coura-
ge. On peut dire que l'aviation militaire suis-
se est supérieure à l' aviation britanni-
que et à l' aviation frangaise et quo
ses aviateurs sont considérés comme
les meilleurs qui soient an monde. Les
vols magnifiques qu'ils accomplissent peu-
vent ètre attribués à l'influence tant morale
que physique des montagnes sur l'esprit du
piloté.

LES PATES VONT AUGMENTER
La hausse generale sur le marche du blé

n'atteint pas le blé dur, matière première
de l'industrie des pàtes alimentaires, à un
degré moindre qué le blé destine à la panifi-
cation.

En raison de la situatión qui règie sur le
marche, Ja minoterie qui travaille en Suisse
le blé dur se voit contrainte de relever ses
prix de vente aux fabricants de pàtes alimen-
taires pour la semoule et les macaronis , de
sorte que les fabricants de patos, en se con-
formant aux nouvelles quotations, ont égale-
ment augmenté de 4 frs. par 100 kilogs les
prix de leurs produits.

LA MONTRE DE QUALITÉ
L'assemblée des délégués de la Fédération

suisse des associations de fabricants d'horlo-
gerie, réunie le 28 courant, à Neuchàtel, a
adopté , à l'unanimité, le projet cle création
d'une marque destinée à garantir à la clien-
tèle étrangère la qualité cte la montre suisse.
Cette importante décision aidera à maintenir
à notre industrie horlogère la solide réputa-
tion de bienfacture qu'elle s'était acquise sur
les marches du monde.

L'ÉLECTRIFICATION DES C. F. F
La longueur totale des lignes exp loitées à

l'électricité était au ler aoùt 1924 , de 611
km. Les travaux sont en cours sur les li-
gnes Zurich-Olten (64 km.); mise en service
en hiver (1924-1925); Olten-Berne (60 km.,
1925-1926); Zurich-Winterthour (41 km., été
1925) ; Zurich-Rapperswil (36 km., été 1926);
Lausanne-Vallorbe et Yverdon (65 km., hiver
1924-1925); Palézieux-Lausanne et Renens-Ge-
nève (75 km., printemps 1925).

GARDES-FRONTIÈRES
Les 10, 11. el 12 novembre prochain aura

lieu à Berne la oonférence des chefs de corps
des gardes-frontière sous la présidence de MM.
Heusermann et Dr Wyss. La conférence exa-
minera différentes propositions ayant poni-
teli l' amélioration du servioe de surveillance
à la frontière. En outre, la question cle l' uni-
forme sera soulevée et les mesures nécessai-
res seront proposées afin que le mème uni-
forme soit porte par les gardes à toutes les
frontières suisses. On examinera également
les prescriptions du passage des frontières

et, des instructions seront données aux chefs
des différents corps. ^«,

CHEZ LES SOCIALISTES
Le Cornile centrai du parti socialiste suis-

se, clans une séanoe extraordinaire, tenue à
Berne , jeudi , a décide l' expulsion du parti
socialiste suisse du citoyen Jeanneret-Min-
kine, de Lausanne, aciuellement député au
Grand Conseil vaudois et conseiller communal
à Lausanne.

LA FIÈVRE APHTEUSE EN SUISSE
Durant. la semaine du 20 au 26 octobre , la

fièvre aphteuse s'est déclarée dans les can-
tons des Grisons et du Tessin : 18 étables
soni nouvellement contaminées, avec. 103 piè-
ces de bétail dans les Grisons et 42 dans le
Tessin. L'ensemble du bétail contaminò ou
suspect atteint donc 47 étables et un pàlu-
rage, soit 621 pièces de bétail bovin , 65 porcs
et 20 chèvres.

POUR LES SUISSESSES MARIÉES
A L'ÉTRANGER

Le Conseil fèdera! a décide de verser uno
somme de 100,000 frs., comme subvention
aux cantons en fa veur des femmes mariées
à des étrangers et qui veulent reprendre lem
droil de bourgeoisie en Suisse.

ENTRE L'ALLEMAGNE ET LA SUISSE
Le Conseil federai a tenu une séance extra-

ordinaire et secrète sous la présidence cle M.
Musy, pour entendre un rapport sur un télé-
gramme venu de Berlin au sujet des négocia-
tions en cours entre Ies délégations alleman-
de et suisse concernant la suppression des
restrictions à l'importation des deux còtés
de la frontière germaiio-suisse. Des instruc-
lions oomplémenlaires ont été fixées pour la
délégation suisse et transmises immédiatement
par télégramme chiffre au Dr Rufenacht , mi-
nistre de Suisse à Berlin et chef de la dé-
légation suisse.

Les négociations dureront plus longtemps
qu'on ne l'avait prévu tout d' abord au Palais.

A LA FIN DE LA « SEMAINE SUISSE »

La « Semaine Suisse 1924 » a enreg istre
un beau succès de solidarité. Cesi précisé-
ment ce cpie notre, Association cherche à ob-
tenir depuis sa fondation, soit depuis .7 ans.
Dans plus de 3000 vitrines, raffiche de .la
« Semaine Suisse >; qui recueillit cles éloges
unanimes fut exposée au milieu des produits
suisses, témoignages vivants de la capacité
de notre travail manuel et intellecluel. Nous
recevons de toutes parts des rapports descpiels
il résulte que l'aménagement des vitrines fut
très goùté. Nous ne doutons pas que les dé-
taillants qui se sont donne la peine cte s'a-
dapter à la propagan de de.la.«..Semaine Suis-,
se » d'une facon utile en "retirent aussi uh
succès matériel.

La tàche ardue des organes de lWssocia-
tion , du .Cornile centrai comme des comités
cantonaux pour fomenter la , venie de pro-
duits suisses n 'a pas été vaine. Pour prou-
ver qu'ils y ont réussi il suffit de constater
que de nombreux commercants ont rénové
leurs vitrines et. exposé des marchandises
d'origine indigène , ornées de petite drapeaux
suisses, mais ils n'ont pu se résoudre d'y
mettre raffiche. La dépense de fr. 2.— leur
semblait sans doute trop forte. Ils enten-
daient bien profiter du courant créé par la
« Semaine Suisse » mais sans supporter, le
moindre sacrifice. Ce manque de solidarité
ne porterà pas de bons fruite.

Nous nous faisons un devoir de remercier
ici tous ceux qui ont contribué au succès
de la « Semaine Suisse 1924 ». Ces remer-
ciements s'adressent avan t tout aux au tori-
tés, à l'Union suisse cles arts et métiers et à
l'Union suisse cles Paysans qui , par des ap-
pels eloquente, ont attire radendoli du public
sur cette manifestation. Ils vont encore aux
stations radiotéléphoniques de Lausanne et
Zurich , à tous les amis de notre institution
qui ont pris en mains la venie des affichès,
aux sociétés qui ©rit propagé nos idées par
des concerts , représentations, etc, et à tous
les commercants. ayant mis leurs vitrines au
service de la chose publique durant catte
manifestation nationale. (Communiqué du se-
crétariat general cle l' association « Semaine
Suisse »).

Faits di vers
La mort d' un chauffeur. — Vendredi après-

midi un accident mortel s'est produit à la
gare d'Ostermundingen (Berne). Avant d'en-
trer en gare, un chauffeur du train Lucerne-
Berne, nommé Berner , est tombe de sa ma-
chine el fu t, tue sur le ooup.

Démission d':un consul. — Le Conseil fe-
derai a accepté avec remerciements pour les
services rendus la démission, pour raisons
de sauté, de M. Gustave Hegi, consul hono-
raire suisse à Munich. Le consulat est géré
par le vioe-consul M. A rnold Hafeli.

La Serbie achète du bétail suisse. — Une
commission speciale du gouvernement serbe
se trouve actuellement en Suisse pour y fai-
re des achats importants de bétail de race
pour l'élevage.

Des détournements — Des détouraernents
attei gnant une somme de plusieurs milliers
cle francs ont été constalés clans la caisse du
syndicat agricole de Tavel. Le caissier a été
arrèté.

Un désespéré. — Vendredi matin , up in-
connu s'est jeté au lac , près de Morges. Dos
pécheurs se portèrent aussitó t au seoours du
désespéré, mais l' orage soulevai t de telles
vagues qu'ils durent abandonner leurs recher-
ches après trois quarts d'heure d'efforts.

Canton dn Yalais ¦
RECRUTEMENT DANS LA CAVALERIE
Les jeunes gens de la classe 1905 qui dési-

rent ètre recrutés dans la cavalerie doivenf
s'annoncer jusqu'au 20 décembre 1924, au
Commandanl clu 6me arrondissement, à Sion.

Ces recrues recevront. une « Pièce justi-
ficative » crui devra ètre très exactement rom-
pile, signée et retournée au Commandant d' ar-
rondissement pour le 31 décembre au plus
tard .

Les demandes tardives ne seront prises en
considération cpie si le nombre cles recrue- '
annoneées à temps est insufl'isanl et si le re-
tardataire prenci à sa charge les frais de
l'inspection préliminaire faite à son domicile

(Communiqué)

LA FIÈVRE APHTEUSE
. De nouveaux foyers de fièvre aphteuse a
yant été constatés dans la commune de Fui
ly, le ban y est, impose sur le bétail des es
pèces bovine, ovine, caprine et porcine.

LA CONVENTION FRANCO-SUISSE
SUR LA PÉCHE

Dans sa séance de vendredi matin , sous
présidence cle M. Jules Couchepin , la Com-
mission du Conseil national pour la conven-
tion Iranoo-suisse relative à l'exercice de la
pèche dans le Léman et le Rhóne a décide
de rècommander la ratification au Conseil
national.

POUR LES VICTIMES DES AVALANCHES
A la suite de l'eslimation des dommages

dans treize cantons, les personnes victimes
des dégàts causes par les avalanches sont
divisées en trois catégories qui reoevront une
certaine somme selon leurs conditions maté-
rielles. Le Conseil federai a accordé une sub-
vention de 160,000 francs.

COLLÈGE DE BRIGUE
Pour la construction d'une annexe au colle

gè de Brigue, le Département cles Travati»
publics a mis en soumission les travaux idei
menuiserie, de fermente, de vitrerie et*, cle
parqueterie qui y sont prévus.

ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
DE CHÀTEAUNEU F

La rentrée des élèves de l'Ecole d'A gricul-
ture de Chàteauneuf aura lieu le 17 novembre
prochain.

Malgré la pauvreté cles écoles de l'année
et la crise que traversoni les populations vi-
tiooles de la plaine , particulièrement désa-
vantagées du fait cle la misérable production
cle vendanges , les inscriptions au prochain
cours attei gnent un nombre réjouissant.

Les jeunes gens désireux de profiter cles
dernières plaoes disponibles peuvent encore
ecrire sàhs retard à la Direction. (Comm.)

AU LAC DE MATTMARK
Suivant décision du Grand Conseil , une ga-

lerie a été décidée au lac, de Mattmark , poni
protéger la vallèe contro des inondations è-
ventuelles. Les travaux d' attaque commence-
ront cet automne pour se terminer au prin-
temps de 1927.

DANS NOS GARES
M. Paul Gasser, chef de gare à Fraeschels

a été nommé sous-chef de gare à Brigue.

FEMMES CATHOLIQUES
Le 30 octobre a eu lieu à Brigue, , l'assem-

blée des délégués de l 'Union des femmes.car
tholi ques du Cloìtre de Ste-Ursule. 36 parte-
cipante des distriets sùpérieurs y assistaient
sous la présidence de Mme Dr Bayard-Loré-
tan . M. le Rd .Chanoine Imesch, représen-
tant Mgr Bieler , y assistali.

CHEMIN DE FER DE LA FURKA
La commission du Conseil d'administra-

tion des Chemins de fer rhéti ques , charg ée
d'étudier la question de la ligne cle la Fur-
ka , a décide de ne pas aborder pour le mo-
ment , le projet développ e visant l'établisse-
ment et l'exploitation clu secteur Sàntis-Bri-
gue; par oontre, le projet Bener pour le tron-
con Disenlis-Anclerm alt sera poursuivi.

ROUTE DU SIMPLON
On nous informe que, par suite du veni

chaud et cle la pluie de oes derniers j ours
la route tlu Simp lon est en ce moment daga
gée et libre à la circulation. La voiture pos-
tale y a passe hier .

LES COLS DE MONTAGNE

SUSPENSION D'ACTIVITÉ

L'automobile-Club de Suisse informe ses
membres, ainsi que les automobi listes en ge-
neral , que par suite de récentes chutes de
nei ge les cols du Grand Saint-Bernard , de
lu Furka et du Grimsel , ne soni plus prati-
cables pour les automobiles. Les Mosses, le
Pillon , le Molendruz et te Marchairuz restent
par contre encore ouverts j usqu'à nouvel a-
vis.

Les chemins de ter Viège-Zermatt et Mar
ligny-C'hàtelard onl suspendu leur exploita
don ' le 30 octobre jusqu'au printemps prò
cha in.

TRANSPORTS DES M0UTS
Les Chemins de fer fédéraux cornmuniquent

la, statistique du transport. des moùts en au-
tomne 1924.

Le total general accuse 1,838,683 litres; il
était de 9,406,078 litres en 1923; 8,416,158
en 1922 ; 4,820,679 en 1921; 10,362,440 en
1920, et 9,336,112 en 1911.

Il se decompose cornine suit:
Valais , 725,081; Lavaux , 1*22,329';' !La 'Cóle

331,056; Genève 203,692; Nord du cantori' de
Vaud, 43,610: Neuchàtel , 379,786; Berne
33,129.

VERCORIN — Incendié
On nous écrit au sujet de cet incendio que

nous avons déjà signale:
Mercredi , à l' aube du jour ^Ja ,population de

Chalais était réveillée en sursaut par l'alar-
me qui annone-ai! un incendié au village de
Vercorin.

Tous les gens y accoururent à la hàte pour
apporter secours. Heureusement, avn.nl l' ar-
rivée de la foule, quel ques ouvriers. bùcherons
qui s'y Irouvaient la veille , ainsi quo toute
l'equipe travai l lant  aux chantiers de la « Su-
pina » fur ent  sur place et avec un courage
dépassant toules bornes enrayèreht I'élément
destructeur on quel ques instants , sinon tout
le village y passait. A l' arrivée des secours,
le feu fui  eirconscrit et maitri sé après avoir
lerrassé une maison d'habitation et une gran-
ge-écurie. Une tròs minime assurance couvre
seulement le sinistre, doni, la cause est on-
core incolume. r *f# * » ¦

Terrible lecon à la population , qui désor-
mais ne refuserà plus d'en «reprendre l'éta-
blissement des hy dranls dans le charmant et
ooquel. village de Vercorin! (•) . P.

Inauguratici) de la cabane
du Régiment de montagne 6

mmmmmìimm. If r

Nous sommes heureux 'd^annqneer une bon-
ne nouvelle à toutes les personnes qui s'inté-
ressenl à nos vaillants soldats et au déve-
loppement de l' alpinismo ' en Valais. Le 16
novembre prochain , en effet , _on inaugurerà
la cabane du Régiment Yàlzakam Une cabane
militaire à la montagne! Quelle évocation!
C'est le refuge, le repos , la gatte, la famille.
puisque soldats ou touristes, groupes autour
du foyer providentiel partagerónt les mème?!
joies , respireront le mème air et rompront
le mème pain.

Jusqu 'à présent les soldats valaisans a-
vaient bien un refuge; c'était la cabane de la
Bri gade tle montagne 3, oonstruite à Bretaye
et dont l'inauguration eul lieu en 1920. Mais,
si cette cabane était. très bien située . elle
avait un désavantage: colui de se trouver
dans une région trop éloignée qui ne permet-
tait pas à nos soldats skieurs cle s'y rendre
facilement. C'est pourquoi , le .Commandant tlu
Régiment 6 eut l'heureuse . idée do remé-
dier à cet inconvénient et préconisa pour.ses
hommes la construction d'une cabane clans
un site admirable , bien cher aux cceurs des
Sédunois et à tous les amateurs. de la mon-
tagne. Qui nous démentirail? puisque. l' endroit
désigné fut l' alpe de Thyon doni le seul-nom
rappelle de joyeuses promenades .pr.iutan.ie-
res et des parties de skis inoubliables.

Cetle cabane est oonstruite au pied des
crètes do Thyon , à l'endroit :dij ,< ; la Matze »
dont elle a pris le nom. Son emplaeement
est , à lout point  cle vue, idéal; on y jouit
d' un panorama grandiose. Toute la majes-
tueuse vallèe- d'Hérens que fermeirt la Dent-
Bianche et. le Cervin s'élale clevant. elle.

Pour le sport clu ski , on ne peut rèver de
terrain mieux approprié q)i§r,Jes . pentes qui
I' entourenl. Nous n'aurons plus de guirlande
à ajouter à son fronton quand nous aurons
dit cjue l'archilecte charge de spn edificatici!!
fut l' architecte M. Alphonse de Kalbermat-
ten. Il fallait un artiste et un ardenb. alpinis-
te pour donner son véritable cachet à cette
construction alpestre. Point de luxe natu-
rellement, mais du goùt, du confortable, de
la commodité . Une quarantaine de personnes
pourront .commodément s'y, . loger. Dès cet
liiver, des cours de ski seront donnés aux
soldats du Régiment 6. Nul doute quo de nom-
breuses phalanges de troup iers passionnés de
sport iront faire connaissance avec cette hos-
p italière demeure cmi retentira bientòt de
chants patrioti ques. de joyeux jodlsrs, et àe
tonte la manifestation d'une exubérahce in-
veitile.

C' est donc sur le seni! de la cabane de
«la Matze », sous le dòme du firmament
coinme cathédrale, que se réuniront prochai-
nement pour la bénédiction de cette Maison
du soldat nos autorités militaires et civiles.

Les officiers , sous-officiers et soldats va-
laisans, ainsi cjue la vaillante armée des amis
cle la montagne se feront un devoir de venir
nombreux, assister à cet te cérémonie que le
Vénérable Évè que du J)rio,c'èse v a .., bien voulu
présider.

La cabane , déjà, peut-ètre drapée de blanc,
sera accueillante comme une amie et scurirà
cle toules ses fenètres "ouvertes-~aux invite:
atlendus. ì * .i>

éhrouiqtte
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MATINÉE MUSICALE ET LITTÉRAIRE
Le grand succès obtenu à Sion par le con-

cert de l'Orchestre romand est d'un heureux
augure pour de futures manifestations de ce
genre. Preuve est faite, quo le public sédu-
clois apprécié la musique mème classi que,
lorsque rexéculion en est parfaite.

Il aura l'occasion d'en entendre à nouveau,
dimanche prochain , au Théàtre. Une partie
du programme tle la matinée organisée pai
un groupe d'amateurs et, d'artistes, en fa-
veur de l'Asile des vieiiiards, comprend des
amvres dont la beante musicale ne.- vieillirs
pas... Il y aura des rondes enfantines, où
cle mignonnes fillettes , en robes vaporeuses,
interprèteront avec gràce les mélodies de Dal
croze. Une des charm«antes vedettes de 1»
fameuse « Revue » cle ce printemps cha»
tera. Enfin , pour finir , une petite pièce annu-
sante, étude d'un type de psychologie mascu-
line, qui , espérons-ìe, ne se rencon tre paS
souvent dans notre pays....

Mais ce qu'on trouve chez nous, dans cettf
olière cité sédunoise , c'est mie générosité ine
puisable. Et le public viendra nombreux rem
plir notre vieux théàtre, pour se récréer sani



doute, mais aussi et surtout pour soutenir cet-
te oeuvre qui lui tient à cceur: l' asile des
vieiiiards, fonde il y aura une année bientòt ,
gràce à l'élan de la population tout entière.

Les demandes : d'admission à l' asilo sont
nombreuses. Il faut un appartement plus
vaste et les dépenses augmentent en consé-
cruen ce des nouvelles bouches à nourrir. C'est
pourquoi la recette de la représentation du
9 novembre sera la bienvenue.

Venez dono tous dimanche , passer d' agréa-
bles moments en faisant la charité. Un a-
vis ultérièur iridiquera l'heure d'ouverture du
théàtre et où l'on peul se procurer des billets.

EXPOSITION DE PEINTURE
Dans les salons du Tea-Room , à l'Hotel-

Restaurant de la Poste, à Sion, M. J. Mussler ,
un jeune artiste qui promet, expose une ving-
laine de tableaux à l'huile, d'aquarelles, de
pastels et de fusains. Ce sont en general des
paysages valaisans, de la montagne, vieux
villages, couchers de soleil sur la montagne ,
vieilles maisons, et quelcjues sites chi Tessin ,
qui don nent au pinceau de l' artiste t an t  tle
vie et de chaude coloration.

Ses vieux mazots massifs et bronzes n'ont
pas trouve de meilleurs interprè tes, c'est le
vrai terroir, dans toute sa robuste archilec-
tuee,- sa belle siricérité.

Le talent de M. -Mussler est un talent nais-
sant et déjà vigoureux; il piacerà avant  long-
temps notre jeune eoneitoyen au rang tle nos
meilleurs pavsagisles. D.

flEIETlS

Les peupliers de l'Etat du uatais
Le journal « Le Valais » a annonce que

l'Eta t du Valais avait  porte plainte, pour aba-
tage de jeunes peup liers, contre M. l' avocat
Joseph de Lavallaz, lequel nous communi qué
la lettre suivante, qu 'il a adressée, lo 30 oc-
tobre dernier, au sujet cle ce fait au Président
du Conseil d'Etat:

« Ayant été absent de Sion les marcii et
mercredi 28 et 29 octobre courant , j 'ai oui
dire que l' un pu l'autre fonctionnaire de l'E-
tat, insuffisammènt informe des choses, é-
tait intervenu le 28 auprès de mes trois ou-
vriers travaillant à l'extirpation de cpielques
vieux arbres fruitiers, caducs, dans mon pré-
verger de Petit-Champsec, et ayant, sur mon
ordre , coupé quelques petits peup liers rabou-
gris clans le talus orientai cle la route Sion-
Vex.

Voici ce qu 'il en est.
En octobre 1915, un fonctionnaire cle l'E-

tat mal inspiré au point , de vue rentier, fo-
restier et agricole, a fait planter des deux co-
tés de la route Sion-Vex, clans ses talus, au
lieù dil « Petit Champsec », deux lignéès de
peupliers , à 3 m. (!!) de distance les uns cles
autres dans le sens de la route, -et à moins
de 5 m. et hiGme de 3 m. cles prés-vergers
bordiers de la route! Cette quasi-forèt de
peupliers aurait été, par la projection loin-
laine de son ombre, à 100 m. et plus, et par
la poussée de ses racines à 30 m. cle disten-
de," "très nocive aux prés et arbres fruitiers
voisins , sans laisser d'ètre nuisibte à la rou-
te elle-mème.

Tant pour moi que pour d'autres proprié-
taires bordiers , j 'ai fait , une démarche auprès
de M. l'ing énieur 'd'Allèves, prepose au dicas-
tèro de ce réseau de routes, pour eju 'il soit
sursis et renoncé à cotte oeuvre. M. d'Allèves
a été d'emblée de mon avis. Il n 'a pas étó
possible , à l'epoque, de savoir qui l'avait or-
donnée. Personne ne voulait en reconnaitre
la paternité!

Pour en obtenir plus sùrement le désaveu
et la suppression, j 'ai, de plus, pour MM. Al-
bert , cle Torrente, Louis de Torrente, fores-
tier, et moi-mème, adresse à M. le Conseil-
ler d'Etat , che f du Département des Travaux
publics , en dato tlu 29 octobre 1915, une re-
quète motivrr dans co sens. Sous date dn
8 novembre suivant , j ' ai eu l'honneur de

feuilleton du < lomrmàl at Fauilie d'Àvit du Valait » H" 40

Ce Papillon j anm
par

Norbert Sevestre
i _• i _ ._ ——o-—-

« Adieu à yous, Monseigneur , et à lous
mes chers con frères dans Ics saints cceurs
de Jesus el de Marie.

i.i.r.i ¦ «Paul-Henri Didier.
« Au camp tle la route cle Dong-Lam, le

30 avril 19., sixième jour tle ma capt ivi té ,
et peut-òlre celui de ma morf.

« P. S. -- Monseigneur , encore un mot.
Cesi bien mon dernier jour. Les pirates m'ont
jugé et condamné. Je leur pardonné , cornine
j 'ai pardonné à mes autres ennemis.

« Priez pour le repos de mon àme.
« P.H. D. »

Faut-il contesser que cette let tre a tire des
larmes au prélat et à tous ceux qui la lurent
«après lui?

A Yen-May. la consternation fut generale.
Muller faillit devenir fou de désespoir. Dor-
bienne s'enferma dans sa paillote et ne repa-
rut plus de la journée. Tout le monde pleu-
rait. Denise, M. Lambert, de vieux chevron-
nés de la Légion , de fiers officiers , les ehré-
tiens indi gènes et mème des non-convertis ,
qui avaient recu les soins clu Pére Didier , et
qui s'en allaient en répétant :

« Pourquoi le bon Dieu des Francais n'a-
t-il Das laisse la vie à ce saint homme? »

lui - adresser une lettre-duplique, l' informant
qij | Wt Adrien Pitteloud , « habitant au cou-
chant de la forèt de peup liers prò jetée au mi-
lieu des arbres fruitiers », se joi gnait à
notre requète.

Cette triple démarche, des plus obséquieu-
ses, demeura absolument sans aucune répo n-
se et totalement infructueuse W

Inquiets de voir croìtre, en infraction mè-
me avec les distances légales, cette doublé
rangée de peupliers en ordre serre de 3 m.
sur la lisière de leurs prés-vergers, les pro-
priétaires bordiers eurent l'honneu r d'adres-
ser au Conseil d'Etat clu Canton du Valais ,
en date chi 20 mars 1917, une nouvelle ro-
quète pour obtenir la défense et. protection
de leurs fonds contre cet ennemi ombrageux
et grandissant. La question «avait été soumise
par moi k la Section d'arboriculture de la
Société d'agriculture, et l'oeuvre y avait été
énerg iquement désavouèe, qualifico d'incons-
ciente (j' atténue). A Tappili do la requète
du 20 mars 1917 étaient proposés coinme ex-
perts MM. le Dr Henri Wuilloud et Jules
Spahr , ainsi que M. le Juge cantonal et an-
cien député Alexis Graven cornine légiste. Il
nous en fut accuse reception par M. le Chef
clu Département des Travaux publics, le 13
avril 1917. Et c'est tout. Aucune espèce de
suite ne f u i  jamais donnée. à cette requète.

Cela étant , les années suivantes, les pro-
priétaires bordiers , ou leurs locataires , livrè-
rent bataille aux peupliers ennemis et firent
pas mal d'éclaircies clans leurs rangs , jonchè-
rent le sol de multiples adversaires. Le con-
ti-atee, la oroissance des peup liers, eut été
l' endommagement notable de leurs propriétés
sans aucune indemnisation ni reparation , ce
que, certainement , le Conseil d'Etat réprou-
vait d'avance. Aussi bien , ne restait-il actuel-
lement sur la lisière de mon pré-verger et de
celui de M. Louis de Torrente, que je re-
presente, que quelques peupliers malingres et
rabongris, qui menacaient toutefois de vou-
loir , dans quel que cinq ans , ressusciler et
in tester de leurs racines et cle leur ombre
pernicieuses les fourrages et les arbres voi-
sins.

Or , lundi matin , 27 octobre, à. mes trois
/ouvriers de Mase, chargés cle déraciner quatre
yieux , arbres fruitiers et de Ies transporter
chez moi pour bois d'affouage , j 'ordonnai , à
mon tour (an cte gràce 1924), une attaque
conlre l'ennemi sans cesse renaissant , autre-
ment flit de couper ces cpielques « restes cle
peup liers décimés et estrop iés ». J 'instruisis
mes ouvriers de ce cjue, contre ces adversai-
res aussi obsdnés qu'effontrés, j 'avais déjà re-
couru à cteux reprises à la pro tection cle notre
Haut Gouvernement , et que. par son silence
ol abstendon, celui-ci était , manifeslement ,
d'accorci avec la teneur cles recours , avec
la défense nécessaire contre les adversaires
des fourrages et arbres fruitiers. Je penso
avoir sainement interprete la pensée da ce
secourable Pouvoir. Voilà mon seul et uni-
que mérite.

Or, il parati que mes ouvriers de Mase, en
mon absence cte Sion , le mardi 28 octobre ,
ont crii devoir enlever et transporter , avec
mes vieux arbres, ces débris cle peup lier ra-
s'és sur mon ordre. Ayant appris celle derniè-
re circonstance, je leur fis aussitót mettre à
part , pour constatadon éventuelle, oes dé-
bris de peuplier crui ne sont absolument d'au-
cune valeur , ne valent peut-ètre que 0,50
centimes en tout , bien moins cpie leur coupé
et leur transport. J' ai constate, ce matin, 30
octobre , que les débris de peuplier étaient. à
la disposition cle qui de droit , moyennant
règlement, sauf opposition , de la main-d'ceu-
vre, sans parler d'une cinquantaine de frs.
pour mes vacations et recours occasionnés
par l'oeuvre geniale de la forèt de jieupliers
àu milieu des prés-vergers.

" J ' ai le ferme espoir que le Conseil d'Etat
voudra bien parachever l'oeuvre de défense
et protection de ces prés-vergers et eh épar-
gner l'initiative à leurs propriétaires (qui ac-
quittent leurs impóts à cet effet), en faisant
disparaìtre Ies peupliers restante par te fonc-
tionnaire mème qui les a plantes si malen-
coiitreusement à tous égards.

Dans ce sentiment, je vous présente , ete.
» Joseph de Lavallaz , avocat ».

Un an... Il n'y a cle cela qu'un an. et, déjà
le sacrifico a porte ses fruits. La commu-
nauté dYcn-May refleurit cornine au lemps
cle son Jondateur , et Saint-Gildo.... Saint-Gil-
tle est le mari de Denise.

Se peut-il? Eh oui, et voici bien des évè-
nements encore à résumer. Le heulenanl, dé-
livré, s'était hàté de oabler à sa mère. Il re-
cul celte dépèche d'un ami.

« Rentrez immédiatement si possible. Vo-
tre mère malade vous demande.»

Et Saint-Gilde , cjui comptait que Nguyen
échangerait le Pére Didier contre Chu ; sans
quoi , il fùt  retourné se livrer «aux pirates , ne
pouvant accepter le sacrifice du héros, Saint
(ìilde s'élait mis en route avant que la fatale
nouvelle ne parvint au poste. Il était arrivé
à temps pour revoir la pauvre femme ot l' as-
sister clans ses derniers instante.

Une violente émotion était cause du mal.
Avan t  d' avoir recu visite clu personnage of-
ficiel , charg e de lui annoncer l'affaire cle la
cote 307, elle l'avait lue dans un journal. El-
le en élai t  tombée roido et ne devait pas s'en
relever.

L'officier se rembarqua, peu après le décès
rie sa mère. Il n'avait pas quitte le Tonkin
sans esprit de retour et, là-bas clu moins, les
nouvelles étaient meilleures qu 'en Franco.

A l' encontre de tout espoir , M. Lambert
s'était rétabli , en effet , et rétabli très rap i-
dement , comme pour donner raison au major
«jui lui avait dit que, dans huit  jours , il se-
rait  mort ou sauvé.

Il semble que les révélations que Denise a-
vait dù lui faire eussent insufflé des forces
nouvelles dans son corps presepio expirant
et que ne soutenait , eùt-on dit . que la
volonté de ne pas partir avant d'avoir as-

suré l'avenir de sa fille . Fut-ce cette volonté
qui le sauva? Ou fut-ce le traitement du doc-
teur. Ni l'un ni l' autre , pense M. Lambert qui ,
guéri au moral comme au physique, capable
désormais de vouloir ce eju 'il veut et cle dire
ce qu 'il pense, altri bua hj- avement sa curo à
mi miracle, à une intervention providenliello .
Et ce 'létebTFs'sé'ménT oè^&fatrt hélas ! avec
la mori cle Mme Saint-Gilde mòre, ne pou-
vait qu'amener le dénouement en lequel n'o-
saient espérer Denise et son cher Robert.
Point ne fui besoin à oelui-ci d'entrepren-
dre le siège du résident: sa cause était ga-
gnée d'avance, et les fiancaille s se firent en
quel que sorte toutes seules.

C'est à Hung-Hoa que le martege vient d'o-
tre célèbre, par Mgr Dessert. Et le prélat , pour
officier , a choisi une polite chapelle où l' on
peut lire , sur uno plaque de marbré, celle
simple ép itap he.

Paul-Henri Didier
1856-19..

Missionnaire «apostolique.
Curé d'Yen-May.

Quant à M. le Tigre, rien ne lui a réussi
depuis qu'il a, selon sa propre expression ,
trempé ses griffes dans le sang du noble mis-
sionnaire.

Comme il s'y attendali, sa dernière proues-
se a fait fremir tous Ies blanes du Tonkin ,
mais aussi, elle a décide les autorité s à un
effort décisif.

I n  nouveau gouverneur, homme énergi que
et ' d'esprit liberal , venant à remplacer celui
sous cjui l' adminislration ne connaissait qu'
une guerre, la guerre aux prètres , tini à éta-
blir les responsabilités dans les drames d'Yen
Mav. Chu avait succombé à ses blessures.

mais les aveux de Giao, les dépositions cle
Ba et cle Saint-Gilde mirent les choses au
point. On devimi le reste. Ni Saint-Gilde, ni
M. Lambert , ni Mgr Dessort ne tenaient à re-
muer cette bone. Mais le gouverneur fit son
devoir. L'indi gnation , l'horreur et un tonatile
désir de justice l' engagèrent à mépriser tonte
considération d'intérèt personnel.

11 mobilisa ce qu'il pouvait. mobiliser de
troupes. De fortes colonnes s'ébranlèrent; un
réseau de blokhau s fut créé entre Dong-Lam
et Phu-Yen , et le monstre, débusqué de son
repaire, Iraqué sans relàche, obli gé à des
marches et à des contre-marches harassan-
tes, dix fois atlaqué et dix fois vaincu , bles-
sé lui-mème et ayant perdu ses deux derniers
lieutenants, jugea bon de disparaìtre à nou-
veau , en attendan t des temps meilleurs.

Est-il nécessaire d'ajouter que M. Ba tient
sa plaque et son sabre de garde champètre.
Cette rècompense eclatante lui était bien due.
Il l' a fait comprendre à M. Lambert et que
sans lui , sans son audacieuse évasion et ses
révélations sensationnelles, on n'en serai t pas
là. Tout le mérite du dénouement lui revient
et il est Constant que M. Ba n'a plus cle dé-
Iracteurs ni de calomniateurs au bourg.

Les petils talents font les envieux; les gran-
des vertus font les admirateurs. Aujourd 'hui ,
l'ex-premier boy de la residence jouit d' une
hadiscufable popùlarité panni ses concitoyens.
Pour acquérir à vii prix , un petit ou mème
un trè s gros pot de « nuoeman », ou pour
olitenir gratuitement, du successeur de Duong,
— lequel a été expédie au bagne — un demi-
taél d' opium , plus n'est besoin qu'il menace
son monde du premier cercle internai où
finissent les voleurs rongés de plaies et de
pustulences ; du quatrième où Kap ila consume

soixante mille damnés d'un seul froncement
cte narines; du septième où Bien-Thanh coupé
la lan gue aux calomniateurs; plus n'est be-
soin qu'il plongé les recalcitrante dans des
lacs d'épées, cru 'il les broie au lotus de fer,
qu ii les attaché à la colonne de bronze en
ignition.

Dès qu 'ils le voient s'avancer, fier et tran-
quille , avec les allures de l'homme trempé
par les combats, et habitué au commande -
ment, coolies, nhaqués, congai's, Mans et
Thos, voire Queues-de-rat , se mettent à filer
doux , et volontiers, rentreraient sous terre.

On sait ce qu 'il a fait , on sait oe eju'il
peut , el l' admiration , une admiration mèlée
de crainte et de respect, assouplit les échi-
nes, courbe les tètes, voile les yeux, quand
un prodi gieux ferraillement annonce son ap-
proche.

Eya ! il n'est pas de médaille sans revers.
Quel que chose tourmente M. Ba, encore

quii s'impose virilement de n'en rien laisser
paraìtre . Un matin , épingle à la porte de la
cardia conjugale, il a découvert cet écrit, qui
lui donne à réflechir:

« Tu peux japper , mauvais chien au ser-
vice des Francais. 'l out doux , j 'aurai ma re-
vanche.»

Et cela était signé Ong Khòp.
M. Ba , bien vite, a fourré au plus secret

de sa ceinture le malencontreux velin qui
eùt épouvanté sa douce épouse. Et , à force
d'y réfléc-bir , ne pouvan t concevoir que M.
le Tigre, don i ce n 'est point là le style, ait
osé pareil défi. après tan t cle raclées, il soup-
eonne quelciue. farceur de légionnaire d'avoir
voulu s'offr ir  sa tète.

N'importe. L'n doute subsiste, et le dome,
c'est l'ivraie qui germe, c'est la mauvaise

II"
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Les matchs de dimanche
Par suite de l'impraticabilité des terrains.

la plupart des matchs annonces en Valais
ont été renvoyés.

Domodossola I-Sion II (renforeé) : 3 à 1.
eC match a eu lieu samedi à Domo. L'e-

qui pe locale marque par 2 penailys.
Monthey II bat Ai gle II , 5 à 0.
ô ô ôAoAoAoAo ô ô ô ô ô ô^

Echos
Un ému le d'Inaial i

Inaudi a instruit , à Toulouse, un elevo de
cincfuante-huit , ans, Samuel Machicot , ancien
eomptable, ori ginaire du Mas-d'Azil (Ariège).

Après un entraìnement intensif d'exercices
cle calcul men ta!, Machion i est arrivé à des
résulta ts surprenants. II resout en cjuel ques
secondes les opérations les plus compliquées
telles que Textraotion de la racine cubi que
d'un nombre cle cjuàtre ou cinq chiffres. Il
donne sans hésitation le jour correspondant à
une date quelconque clu calendrier julien ou
grégorien.

De la chirurgie a la musique
Les Toulonnais viennent. d'éle ver un mo-

nument. à la mémoire du compositeur Hi ppo-
lyte Duprat , auteur d'un opera à 5 actes,
« Pétrarque » dont on n 'a pas conserve le
souvenir , mais qui est reste assez populaire
sur les rives de la Mediterranée.

Hi ppol y te Duprat , chirurgien de marine, a-
vait abandonné le bistouri afi n cle poursui-
vre le rève de sa vie, qui était eie glori fior
Pétrarque.

Son opera passe pour contenir de belles
pages ; il fu t. représenté à Marseille en 1873, a-
vec un plein succès. Transporté cpielques an-
nées plus tard à la Gaìté, il n'y obtint pas la
faveur ehi public. De cet échec, le pauvre
musicien fui in consola bie ; il mourut, en 1880,
à 56 ans. _

riqures de criminels
Visage ' Osseux , pommettes saillantes, yeux

caves, front j  fuyan t, nez massif , lèvres li p-
pues, telles, 'sont les caraetéristiques les plus
communes d'un visage d'assassin. Voyez un
peu les officines anthropométri ques, et vous
vous en-' eonvarrterez facilement.

Le portrait de Bernet, cjue quelcjues jour-
naux onl eu l'idée cle reproeluire à coté de ce-
liti de sa victime, nous montre une expres-
sion froide , sournoise et brutale . Le crime
y avait mis son horrible empreinte, son stig-
mate. ' Cette predisposi dòn physique indi que-
rait-elle une tare originelle, un atavismo loin-
tain , cmi reparaìl , ou bien un de ces phénó-
mènes inanalysables, de la nature qui rend,
par intermitten ce, Tètre ariormal et incons-
cient.

Si celle dernière hypothèse pouvait ètre
confirmée par la science, que de tètes el-
le en leverai t à Téchafaud , dans la suite des
temps ! Hélas! ce séra toujours là une hypo-
thèse à laquelle la justice humaine se heurte-
ra toujours , clésespérément.

Le plus souvent , pourtant , les causes du
crime sont nettement établies par la conduite
de l'individu, avant de s'ètre laisse aller au
crime et d'avoir été happé par la justice.

Le plus souvent, dans les délits de droit
commun , c'est Toisiveté, la paresse, le déver-
gondage , l' alcoolisme et Tirréli gion qui ont
conduit l'homme au pire des attentate, à
l' assassinai; dans les crimes politi ques, c'est
le fanatismo pour la défense d'une cause

ou d'un chef d'Etat; et oe fanatismo, qui ' armées, il était connu pour sa générosité et
est une aberratici! psychicjue, voisine avec la
folie. et oomporterait une responsabilité en
tout cas très atténuée. Ce fut par exemple le
cas du jeune bacheb'er Emile Henry, qui
vers les années 1880-85, lanca une bombe a-
narchiste dans un grand café du quartier
St-Lazare à Paris, tua plusieurs personnes
et fut décapité pour ce crime.

Chez Bernet, rien de pareil. Après avoir
subi dix-sept. condamnations pour vols et au-
tres délits, il quitte, à l'à ge de près de 40
ans, la prison d'Altdorf. Au lieu cle reintegre!-
son foyer , puiscm'il était marie, d'aller auprès
de sa fille, àgée de 13 ans, de lui exprimer
tous ses regrets, et de se remettre courageu-
sement à l'oeuvre pour oublier son triste pas-
se, cpie fai t-il?

Son premier souci est d'aller boire du cidre
dans une ferme isolée où les parents avaient
eu le grand tort de laisser seule une fille d'u-
ne quinzaine d'années. Bernet s'en rend comp-
te, et aussitót germe, en son cceur gangrené,
l'idée de voler, et de tuer la fille, s'il le faut, pour
y arriver. Froidement, étranger à toute au-
tre préoccupation, il s'élance sur la _pauvre
enfant cjui ne peut se défendre contre une
brute ; il l'assommo à moitié et la terrasse.
Puis il court aux tiroirs où il pense quo l' ar-
gen t est cache, il se trouve soudain en face
de sa victime, crai, dans un suprème effort
s'est levée et cherche à s'échapper. Gomme
un fauve, il foncé de nouveau sur l'innocente
victime , Tétrang le et, pour ètre sur qu 'elle
est bien morte, cju'eJle ne reviendra pas le
troubler dans ses recherches, il la Iarde cle
coups de couteau .

lei , point d'équivoque, pas d'hésitation pos-
sible, le crime est flagrant , concu, voulu et
exécuté en pleine lucidile, sans nulle cir-
constance attenuante. Clément Bernet n'avait,
vait eu, en sortant de prison, cpi'une pen-
sée, se procurer de l'argent sans travailler ,
fùt-ce au prix d'un crime.

L'idée de rendre responsabie en partie l' au-
torité de justice, de n 'avoir pas remis à Ber-
net un viatique pour rentrer dans la vie pu-
blique, est au moins absurde. Ce viati que,
Bernet Teùt dépense au cabaret, et son cri-
me n 'en eùt pas été écarte pour autant.

La seule supposition qui vient à l'esprit ,
c'est qu'en allant un peu plus tard, après a-
voir dépense son viatique, à la ferme de
Schattdorf , Bernet y eùt peut-ètre rencon-
tre quelqu'un à qui parler, qui Teùt empèche
cle mettre son sinistre dessein à exécution.
Mais cela est clu domaine des contingences,
de la fatatile.

Bernet était un inverti, un ètre dont l'in-
telli gence et la volonté auraient pu faire un
honnète citoyen; ces dons naturels, il les a
mis froidement, volontairement, au service
crime.

La justice humaine, qui Ta frapp é, ne s'est
pas trompée. Puisse celle de Dieu lui ètre
plus misericordieuse ! A. D. '

l'importance de ses dons à des ceuvres de
bienfaisance. Depuis la condamnation de son
fils, il n 'était plus sorti de chez lui. Jamais il
ne revit son fils. Mme Laeb, par contre,
visita le condamné dans sa prison .

ÉTRANGER
L'ALLEMAGNE VA SUPPRIMER LE

VISA DES PASSEPORTS
Les journaux apprenent que le visa des pas

ports sera abrogé à partir de Tan prochain.

MORT DE CHAGRIN
M. Albert S.- Loeb, pére du jeune homme

qui, avec son camarade Nathan Léopold, as-
sassina le jeune Franks « par sport », poni-
le plaisir de connaìtre une sensation nou-
velle, est mort à Chicago, lundi soir. Les mé-
decins déclarent qu'il est mort de chagrin.

Le défunt étai t mi millionnaire, qui avait
lui-mème édifié sa fortune. Il était associé de
la, maison Sears Roebuck et Cie. Depuis des

Un remède domestique
connu depuis 45 ans aide à combattre les
digestions lentes et pénibles sont les Pilules
Suisses du pharmacien Rich. Brandt. La
boite fr. 2 dans les pharmacies.

LE CYNISME DES SOVIETS
L'Union des soviets ayant été invitée par

la Société des nations à participer à la con-
férence qui se tiendra ce mois pour discuter
la limitation du commerce des narcoti ques,
le commissariai aux affaires étrangères vient
de répondre au secrétaire de la Société des
nations cjue la lecture des travaux du comité
préparatoire a amene le gouvernement de l'U-
nion à conclure qu'au lieu d'organiser une
lutte pratique contre l'extension du commerce
des narcoti ques, les puissances ne songenf.
qu'à assurer leurs propres intérèts économi-
ques, oe trai rend inutile la partici pation de
l'Union à la oonférence.

LE MOUVEMENT DIPLOMATIQUE
AU VATICAN

Le mouvement diplomatique du Vatican,
s'effectuera prochainement. Mgr. Ceretti, non-
ce apostolique à Paris, après la suppression
de l'ambassade francaise . près le Saint-Siège,
rentrera à Rome, où il sera nommé cardi-
nal. Mgr. Pascelli, nonoe en Allemagne» ne
pourra pas quitter Munich avant la ratifica-
tion par la Diète clu concordai conclu aveo
le Vatican.

Le mouvement sera particulièrement im-
portan t en ce qui concerne les pays balka -
ni ques. Le nonoe de Buenos-Aires sera affec-
té à un autre poste, ce qui marque la fin
des incidente crai s'étaient élevés au sujet
de sa personne entre le gouvernement argen -
lin et le Vatican. Les nonciatures du Chili ,
du Brésil , de l'Uruguay changeront également
de titulaires.
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vendredi 31 octobre, derrière la
Maison de Ville, un petit sac
satinette, contenant clefs, por-
te-monnaie, avec cartes -visite,
etc. Rapporter le tout contr e
bonne rècompense au bureau
du journal.

Pension
de famille prendrait encore
quelques pensionnaires. Bonne
pension, prix modérés.
S'adresser au bureau du journal

CHANGE A TUE
(Cours moyen)
3 Novembre

demande of fre
Paris 27,20 27,60
Berlin — .— —.—
Milan 22,50 22,90
Londres 23,50 23,70
New-York 5,17 5,22
Vienne (le million) 73.— 74.—
Bruxelles 25— 25.40



ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivace*, etc.

Pépinières BOCCARD Frères
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Boucherie A. GADDET
AVANT L'HIVER
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une bonne précaution à prendre est de faire une cure de GENEVE
Boulevard St-Georges, 66

THE. _B _E_-0-XJII^ Poar saler
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant les corps des im- Cuisses vaches du pays Ire
puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de qualité. Prix: 2.80 fi anco to_ -
notre climat. En outre : te station c- F- F- contre rem"

II guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczé- boursement. 
mas, etc. Il fait disparaìtre constipation, vertiges, migraines, di- « ¦-_ _ _ „._ , -L_„«„„
gesdons difficiles , etc, il parfait la guerison des ulcère s, vari- ^OlflllCZ VOS CI16V611X
ces, plaies, jambes ouvertes, il combat avec succès les troubles a
de l'àge critique. - La boìte fr. 1,80 dans toutes les pharma- avec les produits de
ctes. Mme C. PASCHE de VEVEY

DEPOT general pour la Suisse :
Pharmacies Réunie s, No. 24, La Chaux-de-Fon ds

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 , produi t sain
et bon marche.

Pour les cheveux gras
Lotion Bianche Pasche fr . 5.50

Pour les cheveux secs:
Lotion Huile Pasche fr. 5.50

Envoi contre remboursement

Méthode régulatrice, discré-
tion. Suppression infaillibie des
Retards. Ecrire Société Pari-
siana , à Genève .

LA DERNIÈRE EXÉCUTION CAPITALE
DANS LE CANTON DE VAUD

On a retrouvé dans les papiers de feu le
juge fèdera! Georges Favey une lettre qui
lui fut adressée par le défun t peintre Charles
Vuillermet, dans laquelle celui-ci faisait le
récit de l'exécution d'Héli Freymond, le 10
janvier 1868, à Moudon , dont il avait été le
témoin.

C'est le procureur general Duplan-Veillon,
qui avait engagé le jeune peintre vaudois
— il avait alors 22 ans — à assister à cette
exécution qui devait ètre la dernière applica-
tion de la peine de mort dans le canton de
Vaud et qui devait avoir lteu d'après l'an-
cien « protocole et dans les formes ancien-
ces, oe qui offrirà un intérét historique ».

Charles Vuillermet part ii donc pour Mou-
don avec deux .atmi's Auguste Panchaud et
Henri Girardet , le 9 janvier , à 11 h. du soir.
La nuit était sombre, sans lune, sans étoile ;
il faisait un froid très vif , 10 degrés au-des-
sous de zèro. Peu ou pas de neige, mais il
gelati dur.
« Et, ajoutait Duplan-Veillon, oomme vous é-
tucliez la peinture , cela pourrait vous ètre u-
tile un jour. Voyez l'exécution de Davel par
Gleyre, malgré 'les renseignements très e-
xacts que je lui ai donnés, sa composition
est erronee sur plusieurs points , parce qu'il
n'a pas vu d'exécution ».

A mesure que Ton approchait de Moudon ,
dit Vuillermet, la foule augmentait et comme
j 'étais venu avec la ferme intention de faire
une étude sérieuse, au lieu de me reposer

de i fletter sur les tombes fleuries par la piété dessemence qui envahit bientòt tout le champ
Timagination. Chaque fois qu'il est seul,
Ba examiné sombrement cette feuille qui,
Ihentique ou non, lui brute les doigts et
torture les méninges.

Fatale éni gme ! Et rien n'est douloureux
comme cette incertitude qui le ronge, lors
mème qu'accroupi sur le bas-flanc de sa ca-
se, où Ton a savouré le « tioutiou », siroté
té le thè brùlan t et fumé la pipe au fourneau
d'argile, il redit , pour le plaisir de Mme Luu,
ses bellicraeuses aventures et nasille lyri que-
ment son chant fameux, son màio chant de
tendresse et de gioire :

« Le Da'ì-vuong, dont le nom était Hai,

Et qui apparlenail à la famille Tu,
Vivait au milieu des combats...»

des vivants , les ler et 2 novembre.

Jour ineffable où Dante apercu t Beatrice.
Fète de tous les saints que suit le jour des

morts. •

La fète des morts est. vieille comme l'huma-
nité ; en oe qui concerne notre propre histoi-
re, on est parvenu à établir qu'à l'epoque gau-
loise elle était célébrée à un jou r corres-
pondant à notre ler ou à notre 2 novembre,
car les deux jours se sont souvent confon-
dus dans le eulte de la mort et le sont encore
malgré la spécification du calendrier. Dans la
nuit qui la précédait, Teutatès, le Mercure
celdque, procèdati au jugement des humains
morts dans l'année; les réprouvés étaient
destinés à « l'abime ténébreux », et les élu?
au « cercle du bonheur », Tenter et le para-
dis. Tous les feux étaient éteints dans la Cau-
le, cette nuit-là, et on ne les rallumait que
le lendemain, à la fiamme des autels drui-
di ques.

Cependant, Ja traditi on de la fète des morte
semble s'ètre un moment perdue puisqu'en
Tan mil, alors que toute la chrétienté at-
tendati avec effarement la fin du monde, Odi-
lon, abbé de Cluny, la rétablit sur tout le ter-
ritoire dépendant alors des nombreux monas-
tères de la puissante congrégation. La fète
était austère comme une repentance et toute
de prières et d'aumònes. Le caractère cha-
ritable de cette journée s'est conserve long-
temps si mème il est oomplètement éteint ,
car naguère encore, à la campagne, dans nom-
bre de paroisses, les laboureurs accomplis-

saient, le jour des morts, quelques travaux
pour les pauvres et donnaien t du blé à l'égli-
se.

Depuis, le eulte des morts, loin de s'étein-
dre, est de plus en plus florissant peut-on
dire, car il participe de plus en plus de ce
goùt pour les fleurs qui, depuis quelques an-
nées, se développe étonnamment dans toutes
les classes de notre société démocratisée et
en mème temps affinée. Au lieu de la triste
et banale couronne de perles de jais , c'est.
de gerbes de fleurs vivantes que chacun pare
la tombe de oeux des siens qui dorment leur
dernier sommeil au champ du repos. La mori,
en semble moins sombre. « Hodie mihi cras
libi ! » A moi aujourd'hui , à toi demain; on
se pénètre sans trop de trouble de ce pré-
cepte d'une philosopbie résignée qui esl ins-
erii sur la porte de certains cimetières, et le
pieux pèlerinage s'accomplit avec un recueil-
Jement attendri qui est Tavant-goùt passager
de Téternelle trève de la bataille de plus en
plus apre de la vie. Peut-ètre retrouverait-
on aussi, dans de vieux cimetières de provin-
ce, le cadran solaire hors d'usage et, avec,
sur la pierre mangée de la lèpre de mousse,
ce rappel sentencieux de la mort toujours
présente: Vulnerant omnes, ultima necat. Tou-
tes les heures blessent, la dernière tue. Tel-
le est enoore la vieille croix qui se dressé à
l'un des carrefours de Ferrières et porte ,
sculpté sur le fùt , un squelette avec ces sim-
ples mote en legende : Memento mori ! Rap-
pelle-toi que tu dois mourir!

Le cimetière de jadis était plus triste ; pa-
re et fleuri comme il Test aujourd'hui , il
donne de la mort une impression plus seraine.
La fonie y abordé avec moins d'appréhen-

sion et s'il n 'est pas précisément un but de
promenade comme le cimetière musulman où
les femmes turques, sous prétexte cle le-
nir compagnie aux àmes des morts, vont dé-
penser en bavardages de caillettes leurs lon-
longues lieures d'oisiveté, on ne fait plus de
détours pour échapper aux ji ensées qu 'il évo-
que.

Sa ph y isionomie a aussi change en ce sens
qu'on n'y trouve presque plus de ces épita -
phes prétentieuses dont le goùt s'était dé-
veloppe après la renaissance des lettres anti-
ques. On se contente d'une inseri ption cle da-
tes, de parente et. de titres et plus ce « cur-
riculum vitae » est simple, plus il indi qué
de distinction véritable. On ne « pose » pas
devan t la mort.

Au 18me siècle, l'usage de Tépitaphe était
si répandu que Marmontel écrivait: « Il se-
rait à souhaiter que chacun fit son épitaphe
de bornie heure , eju 'il la fit la plus flatteuse
qu'il est possible et qu 'il employàt toute sa
vie à la mériter ». Cette règie de morale ne
man quait pas de sagesse, mais il ne parali
pas, aux inscrip tions funéraires qui nous res-
tent de ce temps, qu'elle ait recu application
dans la prati que. On a eu plus cle modestie
depuis.

Un beau jour , ou plutót un jour sombre,
qui lui avait mis du noir à l'àme, Alexandre
Dumas fils , alors dans ses premières heu-
res de jeunesse et dans cet état d'amo désen-
chanté à la Werther, qui marque d'une em-
preinte si profonde toute sa generation, remit
aux soins de sa soeur Marie oette épitaphe
anticipée :

.te ne veux pas , quand je mourrai ;
Que Ton me jette «au cimetière;
Au milieu d'un champ labouré,
Sous un sillon cpie Ton m'enterré!
Vivant , je n 'aurai su rien faire,
Mais je m 'en irai console
Si , mori , je puis rendre à la (erre
De quoi produire un grain de blé.

Heureusement. cra 'il ne s'en tini qu 'à IV
pitaphe, car, par la suite , il sut semer t
produire de son propre fond et faire cerni
qui dure.

Son état d'esprit avait, d'ailleurs, bien clir.ii
gè quand il eut, en 1850, avec Cliarles tte ;o
une aulre scène d'épita phes, mais du p u:
spiritile! comique, celle-là. Fatigué de s.*r'il
de plastron à ses incessantes plaisantoilis,
le fils du grand poète lui adressa un cattel
en règie. Le jeune Alexandre le lui retourni
avec un dessin à la piume où Ton vo *ai
deux duellistes percés d'outre en outre et cet
te inseri ption :

Voici le résultat de ce combat fatai;
Us se sont pardonnes, mais ils se sont

[fait. mal

Charles Hugo ne fui pourtan t pas désarr»
et reitera sa provocation, à quoi le fils di
grand romancier lui répondit par un pavsagl
allégori que où Ton voyait deux tombes" om
bragées d'un sanie pleureur . Sur la premi òri
on lisait: « Ci-gìt. Hugo », et, sur la secoli
de: « Ci-gìt Dumas ». En-dessous du dessin
cette simple legende: « La mort les a réti
iris ! » Du coup, Charles Hugo remit sa flaffl
berge au crochet et s'en alla serrer en rian
la main à son ami. Georges Rocber.

FIN

LA FETE DES MORTS
n«paasM_M

Michelet aurait désire que la fète des Morts,
au lieu de rester fixée à la saison triste où ,
de temps immémorial, elle est célébrée, fùt
reportée au printemps et partici pàt à la résur-
rection de la nature.

Mais il est des traditions qu 'un rève eie
poète ne saurait émouvoir et le crèpe de l' au-
tomne endeuillé continuerà, jusqu 'à la con-
sommation des siècles, vraisemblablement, à
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et de me réchauffer , je me rendis directe-
ment sur le lieu de l'exécution. Il était envi-
ron 5 h. du matin. Ce n'était point en ville,
mais à une certaine distance, aux abords
de la Broye . Je ne remarquai point de mai-
sons dans le voisinage. Je n'observai cepen-
dan t pas très bien le site, car il faisait très
sombre ; des ombres allaient et venaient ,
comme dans une évocation du Dante; c'était
sinistre !

Dans l'obscurité, je mesurai Téchafaud , de
pian carré, 15 pieds de coté, 5 pieds d'éléva-
tion; sur l'un des còtés, un escalier compose
de cinq marches sans appui; sous l'escalier
une bière (cerceuil) courte. Snr Téchafau d,
une chaise solide, assez grossièrement char-
pentée, derrière la chaise un solide piquet
qui traversati le plancher et était enfoncé
dans le terrain. Ce piquet ne dépassait. quo
de peu le dossier de la chaise; je compri?
mieux son róle après. Sous la chaise étaient
répandues environ deux hottèes de sciure de
bois.

Le jour était venu, la foule qui a élé évaluée
à 20,000 personnes, s'était rapprochée et res-
serrée autour de Téchafaud qui n'était isole
que par une corde retenue par cles piquets.
Pour pouvoir bien observer, je me placai au-
près de la corde et de manière à voir les
personnages de trois-quarts.

L'attente fut très longue, extraordinairemenl
longue; la matinée était déjà passablement a-
vanoée quand des mouvements de la fonie
firent comprendre quo la lugubre procession
se mettait en marche. Enfin , le glas funebre
sonne à Moudon ; mais corame il n'y avail
pas de servioe d'ordre pour maintenir un pas-
sage libre, au milieu de oette foule, dans la-

quelle il n'y avait plus place, mème pour u-
ne épingle, le cortège ne pouvait avancer qu'à
grand'peine et suit ainsi un temps infini pour
parvenir sur le lieu d'exécution. Quelle tor-
ture pour le pauvre condamné !

Le bourreau était arrivé longtemps avant
le cortège; il était en tète en quittant la pri-
son ; mais la foule si serrée qu'elle était3 é-
prouvait un tei sentimen t d'horreur et une
telle crainte d'ètre frólée par lui , que les gens
trouvaient moyen, par compression, de lais-
ser devant lui un passage de la largeur d'u-
ne ruelle ; lui passe oette foule se resserrait
et rendait de nouveau la marche presque im-
possible.

Sitò!: arrivé, le bourreau monte sur Técha-
faud et procède à quelques derniers prépara-
tifs , tout en regardant souvent avec impa-
tience du coté où se mouvait le groupe du
oondamné, qui se frayait un passage en on-
dulant oomme un serpent entre des roseaux.
Le bourreau depose sur Téchafaud le gros é-
tui noir qui oontenait son glaive; il le sort cte
l'étui, en considère encore attentivement le
fil , le place sur le plancher, à portée de sa
main et le reoouvre d'un voile noir; derrière
la chaise du condamné se trouvaient déjà
les deux glaives de la justi ce du pays qui
devaient, d'après la tradition , assister à l'e-
xécution.

Une petite section de soldats d'infanterie
vient se piacer autour de Téchafaud ; ils pré-
oédaient probablement le cortège. Le moment
terrible approche... Enfin , le condamné pa-
rait ; il est escorté par epelques gendarmes
et par quelques magistrats ; ses mains sont
solidement lièes. Arrivé au pied de Téchafaud.
Freymond le regarde ; il avait sur les épaules

une sorte de mantelet ou de pélerine que sa le glaive passe... Freymond est. decapito
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Des personnes compatissantes emmènent la
mère du malheureux. Freymond est assis;
un pasteur est auprès de " lui , à sa droite ,
prie et le fait prier. J'entends le murmure de
prière clu pasteur. Le bourreau fait signe que
cela dure trop. Il a rejete son manteau rou-
ge; il est en bras de chemise; il lie solidement
le buste de Freymond en Tattachant au pi quet
qui se trouve derrière la chaise.

Un jeune homme qui s'est place à la gau-
che du condamné fait l'office d'aide-bour-
reau; c'est le fils du maitre des basses-ceu-
vres de Lausanne; il remplit ses fonctions
avec ja idressé et désinvolture.

Le bourreau est à la droite du condamné,
un peu en recul ; il prend son glaive en
main; il le tieni d'abord à la hauteur du cou
de Freymond et reculanl horizon talement par
un mouvement rap ide, il le ramène deux fois
au point choisi , puis par un troisième mou-
vement plus rapide encore, il le ramène en
arrrière en donnant plus de champ à ce mou-
vement ; oette fois-ci , il frappe vivement et

Alors une scène horrible se produit: 0
campagnards soni sur Téchafaud; ils re!
vent le voile noir, et, avec leurs pieds, ils d
placent la tète, grossièrement, pour mie.
en admirer les traits.

Le pasteur Benoìt, de Moudon , prono.,
ensuite selon l'usage une allocution de di
constance, débutant par ces mots : « Le sai:. 1
re du péché, c'est la mori!... »

Je suis oomp lètement bouleversé et gelé; j
ne tiens qu'à fuir ce lieu nefaste et ceti
scène horrible....

Nous gagnons Vauderens, où nous altea
dons le premier train qui nous ramènera
Lausanne. (Gazette de Lausanne)

Les réflexion s d'un condamné
Rateigli en montant à Téchafaud , demafl

da à voir le glaive du bourreau. Il exar.:;u
le tran chant et dit:

— Le remède est dur , mais il guéri- d
tous les maux.
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PELUCHE MOHAIR ANGLAISE , la toute belle !
qualité pour manteaux et garnitures, lar-
geur 130, tous les gris, noirs et bruns, valeur
frs. 30.—, pour 15,50

PELUCHE SEAL SKINE , soie natureìle, pour man-
teaux et parements, noire loutre et brune, lar-
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