
Fruitier de montagne
possédant d'cxcellents certificats
thci'che place dans une laiterie
4'euviron IOOO litres de lait par
jour .

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui renseignera.
a^awtf—aw at w tam .«awtmw —̂ a>

Prèls d'argent
de 2"0-5000 Ir. à comnercanls, in-
dostriels fonctionnaires, etc. solvab 'es,
en quel ques j ours par, Case 285
Slami. Genève.

La Charcuterie
FEITZ STRITZEL

Rne Haldimand 9 Lausanne
Expédie contre j-eniboursement

de'Ja saucisse au foie et aux choux
Ire' qualité au plus bas prix du
jour.

Beaaconp de eliaiices de succès sont
offertes par la

LOT ERIE
ae MENZBEBG . Autre avantage : Pas
de long délai de tirage : immédiate-
ment à reception dea billets on peut
voir ce que 1 on a gagné.

Billets à tr. i.—
La Cómmission dc la tombola

de Menzberg.
Compie de chèques VII. 435.

Grands avantages aux revendeurs.
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Personnel d'hotel!
Pour le placement do per jj j

sonnel d'hotel dans les sta- L \j
tion s d'étrangers du Sud B
utiliscz , outre  les bureaux ¦ 

|
ol'liciels do placement , la pu- Hi
blicité du :: ,"'.;

Luzcrner Tagblatl B
un des journaux Ies plus ré- ;
pandns d.ans la contrée du
lac des Quatre-Cantons et
ch>z les liòteliers . Adresser H
les annonces coneernant

offres et demandis d' employés I
à l'Administration du

'Luzj rnor  Tagblat" Lucerne I

¦ 1913-14 SAISON 1913-14 PB

»

Coffres forts
incombila tibles

Mal lo}  - Lunaanne

X VILLARD
Entreprise Generale d'ELECTRICITE

LAIS tXiXF
—0 Téléphone 1898 0—

Lumière. Sonnerie. Tólép lione
Lustrerie.

A ppareils divers.
Boiiiiioites. théières, fers

à rcpa.s*ier etc

m
1 m

H

Max Cuennet (Balle)

Fromage
pras 1. fr. GO, 1 fr. 70. 1 fr. 80
e kg., mi-graa 1 fr. 40, 1 fr. 5(1
g kg. envoi depuis 5 kj s. A par-t,r de 20 kgs. 10 cont. par kg,
en moins.
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j ilaclilii-i\s a couire AU
Sont ? econnues les plus simples, les plus pra-
tiques. Marche douce et légère et ?ans déran-
gement, munie des derniers perfectionnements.

Machines vendues à l'essai pendant huit jours

et avee 10 ans de garantie

Lecons gratuiies à ilomicile -:- 2 ans de crédit.
S'adresser à

Pierre Staider, mécanicien Bne %_ST U*'
Réparations de t. systèmes de machines. Travail prompt
et soi gne. Catalogue gratis. j
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p r f}  .;x WmSBBsM. '}/. '¦ - _l|)g ' " '':'"̂ fc^P-̂ ^KB̂ ''*J

aATTESfTIOl tf
voulez-vou«i recsvoir dea viandes de premiere qualité

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à
LA BOUCHERIE

I__ . 3_0«__ I_ à Oenève
17 Bonrg - de\ - Four 17

laquelle vous expédiera des viandes fraiches du pays nou
coiigelées par colis postaux de 2 kg. 600 et au-dessus aux
prix suivants :

Bceuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilog
„ à ròtir „ 1. fr. 60 le kilog

Graisse rognon bceuf 1. fr. 40 le kilog
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

Los commandes sont expédiées par retour du courrier contre rem-
boursement.

Les hòtels , restaurants et pensions sont priés de demander un
prix courant.

Renommée uuiverselle et
méritée

VIANDE FRAÌCHE DU PAYS
Derrière «le bop u t '  à sécher- et saler fr. 1.40 et"1.45 le Ug.
Quartier «le «levant : fr. i.25 et l.3o lo kg. *

Expédition par colLi postaux de 2 kg. 500 et au dessus. 
Btepf roti depuis fr. 1.40 le kg. Bouilli dep-is 1.20 le kg

Aloyanx, filets , et faux filets aax plus bas prir.
Prix spéciaux pour HOTELS, RESTA URANTS etc. Téléphone 612!)

Boncherie D. NAVILLE , Halle, de Rive GENÈVE.

«

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. g

lielclie iiliach Fres |
¦ 

lite la grande exposition de Meubles,
Chambres a coucher, Salles a manger HI«¦¦ Salons pour particuliers, Hòtels et Pen- **:-: sions, Meubles pour la campagne :¦: 1

Vente par acompte -o- Devis sur demande
SION , Magasins Avenue de la Gare vis-à-Tis de l'Hotel Suisse. ¦_gaj__n
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Merveilleux!
Une revolution et une révélation dan» l'éclairage

Nouvean système à incandescrnee par la benzine d'a'ntomobile.
SAKS A.UCUS DAKUEK

Mieux Le pétrole
Plus JBygiénique Que le ga»

Plus Propre l'acétylène
Meilleur Marche l'électricité

Absolument merveilleux
30J ° d'economie sur les meiìleurs systèmes d'éclairage

La lampe »m.' rioan fonctionne sans combustible à l'état li quide , le réser-
voir é;ant «arni intérieurement d'une matière aLsordante, le li quide sitòt verse
est absorbe et ne se dégagera que som forme de gaz et au moment où il
devra ètro omployé.

La lampe American fonctionne sans mècbe et sans liquido.
I.a lampe American est l'uni que qui donne une lumière photogénique.
L» lampe Auiérican n'a aucun besoin de nettoyage ni d'entretien.
liu lampe American ne d'inn i ni odeur, ni fumèe, ni suintement.
I.a lampe Amériean donne la lumière la moins coùteusel a plus parfaite la

p 'us egale, la p lus fixe de tons les systèmes d'eclairages connus à co j our.
I.a lampe Américun est rcoins dangereuse que la plus vul gaiie lampe à hui le .
La lampe American d'une construction parfaite a une durée indéfinie.
I.a lampe American est incomparable et inimitable.
La lampe American e<si le dernier mot du progrès.

Démonstiations gratuites à domicile ou à l'adresse ci-dessous.

Transformation de toules lampes existantes cu lampes AMERICANI
Prospectus et ren-ieignementis a disposition.

UNICUM Co, Rne de la Tour 14, LAUSANNE
IBEaM!_ HaPBW90^HE t^BKS_W_^-^-__^*SB_-t_U USBBBdS ^̂ Ha! É̂ M^̂ ^B O9*T£*fl0WBl_ -_ SBamW_ Wa_ sX_ w_mjmm- Wii_ mw ̂mmm____\w_m__i*_aii_B

Magasins de la Bafance
La-Cliaux-de-Foiids S" [*C I A I_ IT É oc Tissus
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T l̂aisoii <ie Oonfiaiice
N'ayaut ni succursale , ni voyageur , réduisant atei'les

frais généraux au strict nécessaire, nous pouvons vendre nos
marchandises à des prix d'un bon marche sans concurrence
tout en étan t de première qualité.

Envoi franco
des

marchandises
contre

remboursement

Sur demande
envoi

franco «ics albums
d'échantillons

Après un premier essai , nos clients nous re3tent fidèles

Envoi franco
des

marchandises
contre

remboursement

APERQU DE QUELQUES PRIX
CHOIX INCOMPARABLE li GRAND ASSORTIMENT

en
Etoffes pour robes

Cheviot tes noires et
couleurs, dep. 1.45 1. m

Satins laine noirs et
couleurs ,, 2.45 ,.

Draps de Dames ,, 1 50 „
Grisailles p.costuin. ,, 1.520 „
Nouveautes pr .blouse „ 0 80 „
Velours pr. Robes ., 1.20 ,,
Draps amazone toutes

nuances larg. 130 cm. 2.90 „
Milaines et Draps poar habits

d'hommes
Plnines A. Duvets depuis Tr. 1.20 la livre

Prière de demander les échantillons.
Notre princi pe est : Vendre bon marche el de confiance

en
Toileries et Articles blancs
Toile pr. chemises dep. 0.30 1. m.
Cotonnes pr. tablier ,, 0.65 „
f 'lanelles-coton

pour chemises ,, 0 50 „
Doublures en tous

genrf s ,, 0.46 ,,
Egsuie main

essuie servire ,. 0.50 ,,
Limoges et cretonne ,. 0.G5 „
Toiles p draps de lit ,. 1.10 „
Flanelle-laine

pour Camisoles , 1.50 „
Nappaees, Dammassés, l ì i iz ins , etc.

•••••• «••• a ••••• «••••e»
# Concine tue tous les S
2 Cora aux pieds «|
Durillons et Verrues radicale-
ment. Le carton à 75 cts. chez :

Ch. Ganter, coiffear Sion; II. Schmid
coiffear Martigny-Ville ; E. Ifnrlet , phar-
macie Viège ; 11. Blanc coiffear Brigue.

Maison d'Ali ment ation Generale

BECHERT
r_ _L.Tj _̂_ixr^E

BOUUtGOONRIS, Bonchard aìné et fils, Beami e.
BORDEAUX, A. de LCZE et fils , Bordeaux,

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
CHAMPAGNI*».

Prix spécianx pour Hòtels et Pensions.

TURBINES - RÉGULATEURS - TRANSMISSIONS
PRESSOIRS - APPAREILS à DISTILLER - CHAUFFAGE CENTRAL

CONSTRUCTIONS en FER - MACHINES AGRICOLES
PLANS et DEVIS.

CS-rande Boucherie
LOUIS PERRET

la plus gran.le maison de GENÈVE, Cou.tanca 8
Successeur A. GARANCE

offra et expédie à sa nombreuse clientèle du Valais contre remboursement

Viande fraìche de Boeuf
de toute PREMIÈRE QUALITÉ

Bouilli depuis 1 fr. 30 le kilog.
Roti depuis 1 fr. 60 le kilog.
Poitrine de mouton 1 fr. 30 le kilog.
Graisse do Bceuf a 1 fr. 40 le kilog.
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Atelier de Constnictioa mécanique

avec force motrice

GRAND GARAGE TIVOLI
André RIBORDY - St-Georges, Sion

TiOcatlon de voitures automobiles

Agence pour le Valais des
Automobiles Peugeot

Motosacoches,
Vélos Alcyon,

Moteurs Industriels Felix.
Prix conrants el catalogues a disposition.

1 Uè parali ou s — fournitures

»3* I r̂. 0._iO le -»|a _:g. - *&M
nu bon bonilli de Ier choix est expédie par retonr dn eonrriei

Houcheric HENRI HUSER
Téléphone 31-20 Gare de Flon, Kausann». Téléphone 31-2C

No 13, demandez le prix courant de toules nos viande3 congelées.

WSW Baisse;iiuportante sur le» viandes fraiches du pays
Avis aax Hòtels, Pensions, Particuliers.Boouf ii bouillir Frs. 1.20 le kg.

Boeuf à rotir „ 150 „ ,.Graisse de rognons „ 1.30 „ ..Quartier entier Aloyau, Teau , mouton etc. par colia postaux de 2 kg, 500.
Se recommande ISoucherie Neueiischwander

Genève t iMéuh one 1367.
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COMMANDEZ VOS

S Baches et Tentes
BACHES pour Entrepreneurs, chars, distilleuses
BA CHES pour Serres et Couches, Bateaux, etc.

I Coutils I" qualité. Toiles pr. Voiles. Tentes de Magasins
I milltìl»»!! Il ' -' «uiiHiM»^

A LA FABRIQUE DE BACHES
| 1 .̂ Panchaud «_?** Genève
iii?aiMa«i ,i1ii.iii.iiiiK ¦ ai iiii»mii'i iimiimiinli mii n i  u IIIIIIIIIIìIIIIIIII j iiiiuii

Retards
aes rcgles sont guéris immédiatement
sana dérangement par remèdes inof-
fensifs. — Envoi discret Fr. 4.70 contro
remboursement.

Ecrire Case 249, Stand, Genève.



La fète centrale des EUidianLs suisses à Sion
Notre ville, d'ordinoire si calme, présente

depuis lundi soir une joyeuse animation : les
éludiants catholi ques suisses y tiennent leur
71 me fèto centrale, qui , à l'heure où paraissent
ces lignes va se clòturer par un triomphal cor-
lège aux flamheaux et une dernière soirée fa-
milièxe au Calè de la Pianta .

Rarement nous avons vu la ville do Sion
aussi coquettement et abondamment pavoisée
qu'en ces jours de fète de la jeunesse stu-
dieuse suisse. Sans parler de l'arlisti que are
de triomphe place à l'entrée de la rue de
Lausanne, les Sédunois avaient rivalisé de
zèle pour parer les édifices et les aven ues
de drapeaux , d'oriflammes et de guirlandes
de verdure. C'est dire avec quelle sympathie
ils ont accueilli leurs liòtes. Colte sympathie
s'est manifestée en outre au passage du bril-
lant cortège qui s'est forme à 6 heures lundi
soir, à l'arrivée des participants. 11 aurait élé
difficile d'ailleurs de ne point sentir son cceur
s'émouvoir au contact de cette belle jeunesse
qui incarne les forces vives futures de la pa-
trie dans le domaine intellectuel.

Nous devons dire quelques mois de ce oor-
tège et de la cérémonie de la reception dff
la bannière centrale devant l'Hotel de Ville.

Dès 6 heures, les groupes comtaenoent à
se rassem'bler à l'Avenue du Midi ; le cortè-
ge s'organise assez rapidement ; les membres
de chaque section se rangent derrière la pan-
carte indicatrice; et aux sons entraìnants de
l'« Harmonie municipale » on se met en mar-
che; au brillant défilé des casquettes rouges
et oranges des 300 étudiants, des echarpes ch'a-
toyantes, se mele l'habit noir des délégués du
Conseil d'Etat, des autorités de la ville et des
nombreux membres honoraires, ecclésiastiques
et autres qui sont les mentors de cette bouil-
lante jeunesse; au-dessus de tout cela, les
vingt-trois à vingt-quatre drapeaux des sec-
tions, richement brodés et dont les hampes
vont s'orner de gracieuses couromies.

Sur tout le parcours, une foule oompacte de
spectateurs salue avec bienveillance l'entrée
des participants dans l'anti que cité episcopa-
le et du haut des balcons pleuvent les fleurs.
Le cortège s'arrète devant l'Hotel de Ville, et
là., toutes les bannières viennent se ranger en
demi-cercle; tandis que du haut du perron le
drapeau centrai est remis à la garde de la
section de Sion , par M. Winiger, membre de
là section de Sursée, où eut lieu la dernière
fète centrale. M. Winiger prononcé un vibrant
discours ; M. Arnold de Kalbermatten, de; Sion,
recoit le drapeau qu'il salue en termes em-
preints de noblesse et de poesie :

« C'est la quatrième fois , depuis la fonda-
tion de notre Soeiété, que Sion a l'honneur
de recevoir les Étudiants suisses dans ses
murs et de donner asile pour une année à la
bannière centrale.

» Elle nous vient aujourd 'hui de Sursée, no-
tre chère bannière, de Sursée, où, fière de sa
jeunesse et de sa beauté, elle s'est mirée dans
un lac d'azur, où elle a goùté les charmes
d'une nature riante et fleurie.

» Sans doute, les épreuves ne lui ont pas
été épargnées, et dernièrement encore un o-
rage grondait, qui heureusement s'est apaisé
pour faire place à un calme plein fle promes-
ses.

» Aussi notre bannière nous arrive-t-elle,
en ce jour, entourée d'une aurèole de j iaix et
d'allégTesse, heureuse de fèter avec nous la
concorde qui règne dans nos rangs et de pro-
clamer par sa présence la nécessité de cette
union dont elle est le vibrant emblème.

» Trois fois déj à,, en 1862, 1880 et 1894
le drapeau centrai a traverse les rues pavoi-
sées de noire petite ville. C'étai t alors le vieux
drapeau de 1858, celui qui, renfermant en lui
les espérances de nos pères, avait salué no-
tre Soeiété à son aurore, avait été le témoin
de ses combats et de ses succès; et, depuis,
après cinquante ans de labeurs, fier des cica-
trices rapportées de la lutte, glorieux de la
tàche accomplie, il se retirait de la bataille
pour laisser à la bannière que nous fètons en
ce jour le poste d'honneur qu'il avait occu-
pé.

» C'est donc à cette bannière que s'adres-
sent aujourd'hui nos souhaits de bienvenue ;
qu'elle Vienne, confiante et joyeuse, s'abritsr
à l'ombre de notre cité : nos cceurs et notre
jeune ardeur lui seront un rempart non moins
sur que ne l'étaient jadis nos chàteaux et nos
tours.

» Les temps ont change, mais les principes
restent les mèmes ; d'une generation à l'autre ,
les troditions se perpétuent, d'un drapeau à
l'autre, la devise se transmet et demeure.

» Ces traditions et cette devise, sachons les
garder et les conserver intactes

^ et, dans la
lutte des idées, aujourd'hui si ardente et si vi-
ve, ayons nos regards dirigés vers notre dra-
peau. Jurons-lui fidélité et dévouement I

» Oui , drapeau, reste l'étoile qui nous gui-
de et nous éclaire dans le chemin que nous
devons suivre ; dans la bonne comme dans
la mauvaise fortune, sois notre sijme de ral-
liement, inspire-nous courage et confiance.
Ton àme, que nous sentons vibrer dans les
frissons de tes plis, flotterà ici dans une at-
mosphère tout imprégnée du passe ; viens nous
apporter les promesses de l'avenir ».

•De longues acclamations accueillent le dis-
cours de M. de kalbermatten ; puis des cen-
taines de voix entonnent le « Riesenkampf »
chant officiel des étudiants.

Le soir un commers réunit les participants
au Théàtre. M. Dr. Leon de Riedmatten, ay
nom de la section de Sion , leur sou-
haita une cordiale bienvenue et M. Dr. Deck
président du Comité centrai, eut des paroles
très aimables pour notre ville. Jusque très
tard dans la nuit, les cris joyeux ont retenli
dans nos rues et plus d'un paisible bourgeois
ont dù pester contre ceux qui les empèchaient
de « roupiller ». Mais il faut ètre indul gent
en semblable occasioni....

Le premier acte de la journée de mardi a
été pour les disparus, Après une messe de re-

quiem à la cathédrale, les étudiants porlant
leurs drapeaux voiles de crèpe se sont renduj-
au cimetière et là, au pied de la croix mo-
numentale, M. le Rd. Chanoine Rey, cure dp
la ville, a prononcé une orai son funebre d'une
émouvante éloquence ; il a rappelé la mémoi-
re des vaillan ts Iutteurs qui ont fait  parlie
de la Sociélé des Étudiants suisses et sont
morts sur la bièche, notamment de M. lp
Conseiller d'Etat Henri Bioley, le fondadeur
de l'« Aga unia », l'àme des fètes des étudiants
en Valais, le champion de toutes les nobles
causés; du P. Jésuile Maurice Macchie, motf
sur la terre étrangère, en Hollande et de l'é-
tudiant en médecine, Gaudenzi, emporté à 25
ans, arraché aux bras de ses frères dont il
était l'uni que soutien.

M. Rey a engagé ses jeunes auditeurs à
suivre les exemples de ces disparus et à lut-
ter sans défaillance pour la cause catholi que.

Le spectacle de celle radieuse jeu-
nesse exubéran te de vie, sur les tombes
qu'abritent les cyprès, formait un contraste im-
pressionnant.

Avant de quitter le cimetière, une courle
prière fut dite pour les défunts.

Le reste de la matinée a été occupé par
une séanee de délibérations à la grande sali?
de la Maison Populaire . M. Dr. Beck y a le
un fort substàintiel rapport sur la marche de
la soeiété.

La lecture de ce rapport a été suivi d'un?
courte discussion, sur une proposition de M.
Bondallaz , rédacteur, qui demande que dé-
sormai s les membres n'ayan t pas acquitté l'a-
bonnement des « Monat-Rosen » (organe de
la soeiété) fi gurent sous une rubrique à part
de celle où sont inscrits les membres exclus
de la soeiété pour d'autres motifs. M. Bon-
dallaz estime que le système actuel à un ca-
ractère un peu bruta! à l'égard de membres
honorables, qui pour ime raison ou une au-
tre n'ont pas acquitté leur abonnement. La
proposition, combattile par M. Dr. Kalbermat-
ten et quelques autres partici pants, est finale-
ment adoptée à une assez forte majorité.

Après-midi, M. Schneller, de Zurich, a don-
ne, à la grande salle du Casino, devant un au-
di toire plutòt restreint, une conférence sur Ip
nouveau code penai federai.

Mardi - soir, à 8 h. un banquet réuni ssait
au théàtre environ 400 partici pants. Il est inu-
tile de dire que cette agape fratemelle dont le
menu était excellent, fut des plus animée. Des
discours enthousiastes et généreux y onl
été prononcés , alternant avec les chants du
« Rhonesàngerbund » que diri ge avec tant de
maestria Mlle M. Leuzinger, codffée d'une cas-
quette rouge.

M. Dr. Beck, présiden t du comité centrai, a
ouvert la sèrie des « spitz » en portant un
toast éloouent au St-Père ; M. le lieutenant
Walther , "de Soleure, en uniforme , a adresse
un hymne enfiammo à la patrie ; le bouillant
chef des jeunes catholiques soleurois a été
vivement acclamé ; M. Heitenschweiller, d'Ap-
penzel a porte un toast au gouvernement du
Valais.

M. Kuntschen, président du Conseil d'Etat y
a répondu.

Il a expnme son admiration de voir cette
jeunesse ardente comprendre dans un mème
élan ces deux choses inséparables du bon-
heur de l'humanité : l'E glise et la Patrie. Il a
fait ressortir que le Valaisan a toujours été ?
travers les àges un peuple jouissant de la li-
berté, de l'indépendaiice et de la plus largo dé-
mocratie ; c'est pourquoi il a conserve le ca-
ractère qui le distingue et est jaloux de ses
droits populaires et de ses traditions. Une si-
tuation nouvelle , qui i mpose des obli gations
nouvelles est faite en ce moment au canton
du fai t de l'ouverture au trafic internatio-
nal et des industries qui se sont implanlées
sur notre sol. L'orateur rappelle à ce propos
une parole du chef socialiste allemand qui
vien t de mourir a Zurich. Bebel a dit: « Dans
chaque cheminée d'usine, j e salue le clocher
de la démocratie sociale 1 » Dans la pensée du
chef socialiste, la cheminée d'usine doit dé-
truire le clocher de l'Eglise. Mais il n 'en sera
pas ainsi en Valais où ces paroles demeure-
ront stériles.

M. Kuntschen exprime le plaisir de voir
la Soeiété des Étudiants suisses tenir ses as-
sises sur le sol valaisan et il expose en quel-
ques mots l'action bienfaisante exercée par
elle. En terminant, il lève sa coupé aux Élu-
diants suisses.

M. Graven , président de la ville, apporté le
salut ofjiciel de la commune de Sion. Il dit
que notre cité ne peut pas offrir une recep-
tion grandiose, mais si elle recoit simplement,
c'est avec les plus profonds sentiments de
cordiali té. A défaut d'apparat, nous offnons le
beau ciel , le radieux soleil el les vins gé-
néreux qui mettent la tète et le cceur en fète
et qui sont l'apanage de notre contrée. C'est à
bras ouvert que Sion recoit les étudiants, e/
comment pourrait-il en ètre autrement à l'é-
gard de cette jeunesse choyée, j ileine do joie )
de vie et d'espérance, et qui est le crcusel d'05?
sort l'état-major suisse catholique.

Commentant ensuite la devise de la soeié-
té, M. Graven compare l'amitié qui doit unir
ses membres à la corde des caravanes de mon-
tagne :« Nous sommes tous , dit-il , liés à là
mème cordée dans le combat pour le bien de
l'humanité I »

En terminant, il exprime l'espoir que les
partici pants gardent un bon souvenir de leur
séjour à Sion et il lève son verre à l'amitié
solide et durable entre tous les membres de
la soeiété.

Il est donne lectuic d'un certain nombre
de télégrammes de sympathie notamment : de
MM. Python , Conseiller aux Etats, de Fribourg ,-
Schmidt et Clausen, juges fédéraux ; Viatto, a-
vocat ; Mgr. Abbet , abbé de St-Maurice et Bour-
geois, prévòt du St-Bernard.

N'oublions pas de mcnlionner le toast si
charmant et si spirituel à la fois que M.
Ducret, étudiant en droit, de Genève, a adres-

se aux Sédunoises, en les engageant à rester
tout simplement « femmes » ce qui est le
plus beau titre à notre vénération. Le fémi-
nisme l le droit de vote des femmes I fi donc!...

Ce matin, mercredi, a été tenue à la gran-
de salle de la Maison populaire, la seconde sé-
anee de délibérations. La Soeiété a li quide les
affaires administratives , et décide, après une
longue discussion , d'organiser à l'avenir cha-
que année ou chaque deux ans, une semaine
sociale al ternati vement dans la Suisse alle-
mande et dan s la Suisse francaise.

L'assemblée a ensuite procede au renou-
vellement du comité.

Notre conciloyen , M. Petri g, de Tcerbel , dé-
puté au Grand Conseil , a été élu sans oppo-
sition , président du comité centrai. M. C. Pit-
teloud a été élu vice-président et MM. Gar-
nier , Ducret , Gottswj ler et Baldegger, mem-
bres.

Dans l'après midi , les joyeuses cobortes onl
gravi le coteau ensoleillé de Savièse. C'est là-
haut , dans le cadre rusti que et pittoresque de?
mazots brunis, des vergers riants qu 'a eu lieu
la cérémonie de la reception du bàtaillon des
nouveaux candidats. Il y en a, nous dit-on,.
plus d'une centaine.

La « blonde » ràdette et le divin muscat
ont été servis à l'ombre des grands arbres.

Favorisée par le beau temps, la 71me fète
centrale des Étudiants suisses a élé très réus-
sie et il y a lieu de croire que les partici-
pants n'emporteront pas un mauvais souvenir
de leur court séjour dans notre ville, qui de
son coté, conserverà longtemps la vision de
ces jours de fète et de ses aimables hòtes.

Collège tic Sion
Cet établissement qui a commencé le 9 sept.

un nouveau cours soolaire, comptait à la ren-
trée 114 élèves se répartissant comme suit :

A. Collège classique. — 92 élèves (dont 85
au Gymnase et 7 au Lycée).

Physique 2, Philosophie 5, Rhétorique 7,
Humanités 13, Syntaxe 13, Grammaire 20,
Rudiments 12, Principes 20.

B. Ecole industrielle supérieure. — 22 élè-
ves, (dont 19 dons la section technique et
13 dons la section commerciale).

Le nombre des élèves nouveaux ou revenus
après une ou quelques années d'absenoe esl
de 23 au collège classique et 3 à l'école in-
dustrielle.

Tous les étudiants sont Valaisans ou appar-
tiennent à des familles domiciliées en Valais
36 étudiants prennent pension, 2 sont demi-

pensionnaires, tous les autres ont leur famille
à Sion. (Communiqué)

SIOIV — Cours commerciaux
La Soeiété suisse des Commercants, section

de Sion va ieprendre son activité scolaire. Cha-
cun sait que depuis bien des années cette uti-
le association fai t donner des oours de per-
fectionnement et d'instruction de toute natu-
re. Cet enseignement est de plus en plus ap-
précié gràce à sa tendance prati que et utili-
taire. En outre des oours commerciaux inno-
vés l'année dernière, le programme offre des
cours d'instruction generale et de langues al-
lemande, italienne et anglaise. Quelques con-
férenees, sur des sujets divers, seront égale-
ment données pendant l'hiver.

Tous ces oours soni graluits pour les mem-
bres de la Soeiété. Les personnes qui n'en font
pas par tie payent une modeste finance. Pour
renseignements s'adresser au directeur M. Alf.
Mottier , en ville.

Chnnlqm militali §
Les manceuvres tlans

le Haut-Valais
Le thème des manceuvres qui ont lieu dans

le Haut-Valais est le suivant :
Une armée rouge s'est avancée jusqu 'à Bri-

gue et la brigade rouge Egli a monte la val-
lèe du Rhòne pour s'emparer de la commu-
nication entre la vallèe du Hasli et la vallèe
de Urseren . Un détachement des troupes
bleues du Gothard doit s'opposer à la marche
en avant rouge et oouvrir ladite communica-
tion.

Le bàtaillon rouge 40 a rencontre mardi à
8 heures, près d'Ulrichen, la compagnie 5-96
et des parties du bàtaillon 172. Une longue
fusillade s'est aussitòt engagée. La compa-
gnie rouge 1-89 est également entrée en con-
tact avec l'adversaire dans la vallèe d'E ginen.
Les batai llons 36-89 se sont dirigés au nord du
Siedelhorn, vers l'hospice du Grimsel. L'ad-
versairo bleu a été lepoussé vers 10 hleures et
demie près d'Ulrichen, une batterie rouge a-
yant pris position près de cet endroit.

A 11 li. 15 le bàtaillon 40 s'était emparé
de Obergestelen et Ies compagnies 5-89 et 5:
96 battaient en retraite tout en combat tant ver?
le haut de la vallèe. ,

La nouvcllo que les positions bleues allaient
Otre tournées par les rouges du détachemient
Grillini est parvenue à 4 li. 40 à l'Alpe Bid-
mern, où des détachements du bàtaillon 87.
une compagnie de recrues et des mitrailleusies
occupent des positions fortifiées.

Le major Weber a ordonne immédiatemen/
la mai-che en avant dans la direction du Pe-
tit Siedelhorn. Dans cette région une vive fu-
sillade s'est engagéo une beure plus tard. Les
mitrailleuses ont été retirées vers lo col du
Grimsel et bientòt les troupes rouges avaien/
escaladé les positions près du Blaswald.

Par contre les renforts de Obergestelen du
parti rouge ne purent arriver en vue du feu de
l'artillerie bleue placée dans le défilé de St-
Nicolas.

Les Communications téléphoniques chez
les troupes bleues fonctionnent très bien. Par
contre les Communications entre les divers sec-
teurs sont insuffisantes.

A 7 h. du soir les compagnies bleues 5/89 et
5/96 ont battìi en retraite jusqu 'à Oberwald et
Unterwasser. Le bàtaillon 172 est reste toute
la journée sur ses positi ons du Hungerberg
et los troupes rouges ont arrété l'attaque apiès-

Une garc( allemande cn Suisse
En haut : Vue du bàtiment centrai et de l'entrée principale de la gare

badoise à Bàie ; en bas : vue des quais et des voies destinées au trafic des
voyageurs.

L'ancienne gare badoise à Bàie, qui datai t de 1855 a été fermée dans la
nui t du 13 au 14 septembre et le trafic a été dirige sur la nouvelle gare.
Les nouvelles installations sont les plus collossales et les p lus coùteuses
de l'Europe. Les dépenses générales ses ont élevées à environ 80 millions
de francs.

midi pour attendre l'arrivée des colonnes de
gauche.

Les bataillons 34 et 35 ont atteint Gestlen-
Galn vers midi et ont atlaqué d'abord la forte
position bleue de Vordergrimsel. La colonne
rouge de l'extrème-gauche a effectué la tra-
versée des hauteurs entre le Stoffelhorn et le
Gestenerstock et a rejoint peu après une hieure
déjà, avec ses troupes d'avant-garde, des pa-
trouilles d'officiers bleus au nord des deux
Siedelhorn , dans la direction du Grimsel .

Le (bàtaillon bleu 87 et le bàtaillon de recrues
d'infanterie de montagne se sont retirés vers
le soir depuis Vardergrimsel jusqu 'à Twaregg.

Avant la tomlbée de la nuit, une vive fusil-
lade s'est encore engagée autour du Grimsel.
Le temps est reste favorable, mais le froid est
intense. Un vent glacé soufflé sur les bivouacs
situés à une alti tude de plus de 2000 mètres.

Les bataillons 34, 35, 36 et 89 ont bivoua-
qué la nuit dernière près du Sibelhom, à
2400 mètres d'altitude. Le temps est beau mai?
le froid est intense. A 4 li. et demie déjà,
les canons du fori Galenliutte ont ouvert le
feu sur les bivouacs.

Faits divari
a a m m .

Incendie de la Rizcrie du Simplon
Un incendie dont on ignore la cause, s'est

déclaré mardi matin, vers les 2 h. dans la Ri-
zerie dn Simplon, à Marligny-Gare, apparte-
nant à M. Gratien Torrione.

Un employé de la gare apercut le premier
le commencement de l'incendie et vint immé-
diatement donner l'alarme en Ville.

Le corps des pompiers fut bientòt sur le
lieu du sinistre ; mais ce dernier prenait de
grandes proportions; le feu faisait rage et la
partie sud du bàtiment ne fut  bientòt plus
qu 'un immense brasier.

Les pompiers de Marti gny-Bourg el de la
Croix accoururent aussi et , vers les 4 li. le?
trois pompes et deux hydrants purent enfin se-
rendre maìtres du feu.

Les dégàls sont importants et dépasseronl.
100,000 f rancs, le feu ayant consumè des wa-
gons de riz et de mais.

Les dégàts eussent été encore plus grands
si l'on n 'avait heureusement pu réussir à
préserver une aile du bàtimen t. contenant les
princi pales machines, ainsi qu 'une quantité
de riz prèt à ètre livré à la consommation.

Arbon et Ardon
Les journaux ont annoncé demièrerrieiit

qu'un incendie avai t détruit mie maison à Ar-
don et qu'une fillette de 10 ans était restée
dans les flammes. Il y a eu une confusion de
noni : ce n 'est pas à Ardon , mais à Arbon
(Thurgovie) que ce malheur s'est produit.

Echangc postaux avec l'Italie
Vu les frais élevés de décompte qu 'occa-

siomie le paiement en or des soldes resultali!
de réohlaiige des mandats de poste avec l'Ita-
lie, le Conseil federai a autorisé l'Administra-
tion des postes suisses à fixer, à parti r dn
ler octobre 1913 et jusqu 'à nouvel avis ¦, le
cours de versement des mandats de poste pour
l'Italie à 100 fr. 30 pour 100 francs.

Beau coup dc mine
Samedi dernier , au-dessus de Collombey,

un coup de mine provoqué par une charge
de poudre de 600 kg. a détaché de la mon-
tagne plus de 2000 mètres cubes du marbré ro-
sé de la région.
— "exploitation du Vicgc-Zermatt

en hiver
Il y a huit j ours, le comité d'initiative locai

pour l'exploita tion du Viège-Zermatt en hiver
et le délégué du Conseil d'Etat ont décide de
demander au Conseil federai une audience
pour exposer une nouvelle fois la question.

La demande du comité d'initiative , appuyée
par l'Etat du Valais, est basée sur le fai t que
la vallèe de Viège n 'est reliée à la plaine que
par un étroit sentier, d'où il résulté, pour les
populations intéressées (environ 9000 hab.),
des eonditions d'existence insupportables.
D'autre part , le comité désire ouvrir la sta-
tion de Zermatt aux sports d'hiver.

Chronique agricole

Poulains 2 2 320 310
Anes 10 3 300 340
Taureaux repr. 11 6 150 190
Vaches 311 165 200 540
Génisses 298 113 150 300
Veaux 76 30 50 80
Porcs 9 9 70 100
Porcelets 48 26 14 17
Moutons 287 123 13 35
Chèvres 16 7 20 37

Premières expéditions dc moùts
Les premières expéditions de moùts ont eu

lieu hier de la gare de Sion. Ils sondaient
89 degrés.
Stalistique des marches au bétail

Foire de Sembrancher le 20 septembre
présentés vendus prix1

Observations sur la fré quentation de la foi -
re: Marchands étrangers et du pays. Police
sanitaire : bonne.
Ii'exposition du bétail bovili a l'ex-
posilion nationale suisse à Berne

L'exposition du bétail bovin sera en partie
permanente, en partie temporaire. L'exposi-
tion permanente, qui comprendra 10—15 sujets
de la race brune, 10—15 sujets de la race
tachetée rouge et bianche (prototype Simmen-
thal, 3—4 sujets de la race tachetée noire et
bianche (fribourgeoise) et deux sujets de la
race d'Héren s, sera placée dans une étable
située près du « village » de l'Exposition et
où les intéressés verront dans leur applica-
tion prati que les diverses installations d'éta-
bles modernes.

L'exposition temporaire aura heu du 12 au
21 septembre ; y seront seuls admis les repré-
sentants les plus pure des races suis-
ses. Les produits issus de croisement avec des
races étrangères seront exclus. Le nombre des
animaux admis à l'exppsition temporaire a été
fixé à 600, dont 285 de la race brune, 285 de
la race tachelée rouge et bianche (prototype
Sinimenthal), 20 de la race noire et bianche
(fribourgeoise) el 10 de la race d'Hérens. Les
animaux exposés doivent ètte ia proprieté des
exposants sans interruption depuis le ler jan -
vier 1914. Un propriétaire ne peu t exposev que
des an imaux d' une seule race. Le clioix des
animaux admis à l' exposition permanente e tà
l'exposition temporaire se fai t d'une manière
onalcgue à colui des chevaux. Pour l'expo-
sition permanente on donnera la préférence
à des sujets à forte production laitìère.

Le montant des primes affectées au groupe
2, section B, est de frs. : 105,000. L'apprécia-
tion des animaux se fera sur la base du poin-
tage et la répartition des primes d'après le
nombre de points obtenus. La reclame en fa-
veur des animaux de l'exposition permanen-
te tiendra compte, dan s une égale mesure,
des diverses races exposées et « l'installation
moderne pour la distribuii 011 du lait » ex-
ploitée à l'exposition sous la surveillance du
Groupe 2, achètera le lait des vaches expo-
sées, dont le prix en sera remis aux expo-
sants.

Les intéressés peuvent demander à la Direc-
tion generale de l'Exposition à Berne, les rè-
glements spéciaux pour les differentes sections
du groupe Elevage du bétail.

Nouvelles de la Suisse

Victimes de la montagne
Au Heuberg, non loin du Righifirst, une

demoiselle de 19 ons, de Schlettstadt, en ex-
cursion avec un frère, est tombée d'un rocher
d'une soixantaine de mètres et s'est tuée.

La victime se nomme Addine Schmitt ; elle
est de Schlettstadt (Alsace).

L'accident s'est produi t lors de la descente
vers Unter-Stetten. L'endroit ne passe pas pour
ètre très dangereux, mais la touriste s'éloi-
gna du chemin pour cueillir des fleurs et glis-
sa sur une pente rendue glissante par la pluie.
Les blessures élaient si graves qu'elles ont en-
trarne la mort. Le corps a été descendu à
Vitznau .

Dimanehe après-midi au Stoessen, au-dessus
de la Seealp, un jeune Allemand habitant S,V



Ualk coiffeur est tombe d'une cinquantaine de
L^es dons les rochers. 

Il 
a des blessures

JJaves k la tète et aux jambes. Il a léìjé trans-
L(é à l'infirmerie d'Appenzell .

Un compagnon de la victime s'est égaré et
^n 'a pu le sauver qu 'en utilisant des cordes.
r'est le fils du tenancier du restaurant de la
"ieealp qui a opere le sauvetage.
" tjes deux touristes voulaient descendre di-
^ctement à 

la Seealp 
en utilisant un 

chemin
reconnu comme dangereux et que ne prennent
diie les alpinistes expérimentés.

Un fratricide
Dans le quartier de Riehen ,à Bàie, deux

[rères, àgée de 21 et 19 ans, l'un journalier
et l'autre employé de commerce, se sont pris
de querelle. L'aìné a frapp é son frère de deux
coups de couteau dans le dos et l'a blessé si
grièvement qu 'il a du ètre transporté à l'hó-
pital. Le meurtrier a été arrété.

Un contrebandier noyé
Au large de Kreuzlingen (Thurgovie) ven-

dredi , un contrebandier nommé Schillinger,
portant 10 kilos de saccharine , poursuivi par
]es douaniers allemands , a sauté dans le lac
de Constance et s'est noyé avant d'avoir pu
atteindre la rive suisse.

Uè prix du lait
C'est à Lugano (26 à 28 cent.) et à Ve-

vey (26 cent.) que le lait est actuel lement le
plus cher. A Coire, Genève, Lausanne, Schaf-
house, Sion, Winterthour et Zurich on le paye
25 cent, le plitre ; il est le meilleur marche
à Sarnen, à 20 cent.

Jeu fatai
A Essertines (Vaud), une fillette de 5 ans

et demie, Berthe Rochat, jouait avec son pere ;
elle tomba du haut des épaules de celui-ci ,
se fit à la nuque une blessure si grave qu 'elle
succomba quelques heures plus tard.

Accident d'auto
Le Docteur Levi, de Granges, a été viclnne

d'un accident d' auto près de Perles (Berne) :
vouian t éviter uno voiture, il heurta le bord
de la route et fit panache. Mardi soir, à 9
heures, il n'avait pas encore rep ris connais-
sance. Sa femme, qui l'accompagnait, avail
pu sauter à temps de l'auto.

Echos
Ue tribunal à la chasse

Tous les membres du tribunal de V.. ., un
des chefs-lieux d'arrondissement du centre de
la France , s'étaient donne rendez-vous, l'au-
tre jour pour une partie de chasse.

— J'espère qu'aujourd'hui, dit le président,
nous ne nous oontenterons pas do prononcer
des condamnations , nous ferons nous-mèmes
les exécufions.

Le procureur dit :
— Je requiers Je maximum de la peine

poni tous ceux qui paraitront, non pas à la
barre, mais à la portée de mon fusil.

— Je crains bien , messieurs, repri t un au-
tre, que nous ne soyons forces d'accorder quel-
ques remises.

Un lièvre part.. . Pan... Pan.. Le lièvre court
toujours.

Une compagnie de perdreaux a le mème sort
que le lièvre. Dix coups de fusil ne font
pas tomber une piume. Il en fut ainsi toute la
journée.

Un des juges , cpii avait observé le plus grand
silence depuis le matin , dil:

— Décidément , nous n'avons rendu que de?
jugements par défaut.

Dans le cratère du Vésuve
Une excursion peu banale vient d'ètre ac-

complie par un savant milanais , le professeur
Malladra , qu 'onl accompagné deux de ses amis
dans le cratère du Vésuve. Le savant a pé-
nétré dans l'intérieur du volcan à une pro-
londeur de 400 mètres. Il a pu sonder jus-
qu'à 60 mètres le gTand entonnoir d'un dia-
mètre de 160 mètres , qui en forme le fond
depuis l'effondrement du vieux cratère qui se
produisit il y a un mois. Les explorateur?
ont fait diverses constatalions curieuses : une
lave liquide bouillonnait au fond d'une im-
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f • __ _ __ __  _ • __ _, _^ __ ___ _M ^_ ,_ _ _ ^ _  __ _i _ _ _ _ _  J__ _„_

_t^ CHEMISES DE JOUR CHEMISES DE NUITLingeries nonr dames et enfants — «— _ _ _  G.nB _
=—¦___«= C O R S E T S  =__^ _̂_—
Spécia lité de tissus noirs pour Robes et Costumes

eomptant ! Bone» d'escompte an eomptant !ion® d'escompte au

Victor Stòffler
Les vainqueurs des récents concours d'avions en Allemagne

Ces deux aviateurs ont battìi tous les records détenus par des pilotes
allemands, le premier en parcourant 1300 km.; et le second 1200 km. en
10 h. 45.

Stiefvater

mense caverne. Après diverses expenenoe?
destinées à évaluer la temperature de la four-
naise, après la perle de plusieurs instruments
que Ja chaleur fondit , la temperature a pu
ètre estimée à 159 degrés.

L<e Gulf-Stream aérien
Le Gulf-Stream , lorsqu 'il sort du golfe du

Mexique, entre dans l'Atlantique avec une vi-
tesse de liuit kilomètres à l'beure ; il a 60
kilomètres de large et 400 mètres de profon-
deur et transporte par jour près de 40 mil-
liards de calories. Cette quantité de chaleur
enorme, et dont il est presque impossible de
se faire une idée exacte, joue un róle fonda-
mento! dans la climatologie generale. Chose
assez curieuse, c'est ce courant d'eau chaude,
exercant son action temperante sur les còtes
qu'il longe, qui est la cause directe de l'ex-
istence des déserts.

Voici comment :
L'eau est l'un des corps qui gardent le plus

faeilement la chaleur , et par suite, le Gulf-
Stream, mème aux latitudes élevées, conserve
encore une grande quantité de calories. Les
masses d'air qui reposent sur ces eaux ch'au-
des sont maintenues à une temperature supé-
rieure à la temperature ambiante et forment
un véritable Gulf-Stream aérien superposé au
courant marin. Mais il n'est pas , comme ce der-
nier , arrété par la masse des continents, il
continue sa route au-dessus de l'Europe , aban-
donnant, sous forme de pluie les masses d'eau
énormes qu'il contient : ce sont ces préci pita-
tions abondantes qui alimentent les nombreux
lacs de Suède, de la Finlande et de la Russie
septentrionale.

Mais par suite de la rotation de la terre,
le courant aérien toume d'abord à l'est, puis
s'incurve vers le sud. Il est alors constitué de
masses d'air sec et froid qui impriment aux
plaines de la Russie leur caractère météoro-
logique dominant. A mesure qu'il s'approdi^
de l'équateur, le courant se réchauffe tout en
restant dépourvu de vapeur d'eau ; sa di-
rection est alors nord-est, et c'est à l'état de
vent desséchant qu'il a soufflé au-dessus des
régions qu'il a traversées. C'est là l'origine de
la ceinture de déserts , Turkestan, Arabie, Sa-
hara, qui jalonnent sa route de retour. Après
avoir quitte le eontinent, le courant aérien se
raccorde, par les vents alizés, à l'origine du
Gulf-Stream marin , bouclant ainsi son circuit
après avoir , comme toute chose, fait beaucoup
de bien et beaucoup de mal.

Nouvelles à la main
Dans l'un de ses derniers numéros , un jour-

nal du Lot publiait l'annonce suivante :
Avis

Le citoyen Fallières, l'ébéniste connu, avise
ses amis et connaissances qu'il n 'a rien de
commun avec M. Fallières, ancien président

de la République.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Une chute de Henri Farman
et de sa femme

L'aviateur Henri Farman, qui exécu-
tait un voi , en compagnie 'de sa fem-
me, à l'aérodrome d'Etampes, a fait une chute.
L'aviateur put redresser l'appareil , mais il at-
territ néanmoins assez rudement.

Henri Farman a des contusions assez graves
aux jambes ; sa femme a le coude gauche frac-
turé.

Comitadjis bulgares en Albanie
On annoncé de Vallona l'arrivée dans cette

ville du chef de bande bulgare Giga Oschar-
kof , avec quinze autres comitadjis qui ont
été recus avec enthousiasme par le comité
albanais.

On croit qu'Oscharkof et ses camarades vien-
nent travailler contre les Grecs, en Epite sep-
tentrionale.
Violents combats à la frontière

serbo-albanaise
On mande de Belgrade à la « Correspon-

dance Sud-Slave » que des troupes albanaises
groupées en colonnes de 30(0 à 400 hiommes ont
engagé depuis vendredi soir des combats avec
les troupes serbes tout le long de la frontière.
Les attaques ont été d'une violence particulière
près de Dibra et de Diakova.

Les commandants de la frontière réclament
d'urgence des renforts , qui du reste ont. déjà
été envoyés. Les journaux publient des récits
sensationnels sur les batailles livrées à, la fron-
tière.

Selon des informations privées vingt mille
Albanais bien armés onl occupé les fortifea-
tions de Dibra en Vieille Serbie. Le gouverne-
ment serbe envoie en h'àte des renforts.

Lundi encore, il a appelé l'attention des
puissances sur les troubles en Albanie.

Le oonseil des ministres de Serbie tenu lundi
soir et mardi matin. sous la présidence du roi,
a deliberò sur les mlesures à prendre pour réta-
blir l'ordre et la paix à la frontière de) l'Al-
banie et repousser les Albanais qui font irrup-
tion en territoire serbe. D'après ce que l'on rap-
porté , il a été 'décide d'appeler une partie des
réservistes et de les envoyer immédiatement
à la frontière albanaise. Le gouvernement a
fait transmettre mardi aux grandes puissances
un exposé détaillé des incursions des Albanais
en territoire serbe et des mesures prises pour
rétablir l'ordre et la paix à la frontière.

L'anarchie albanaise
La situation albanaise se oomplique. On

annonce de Bérat qu'Essad pacha, à Durazzo
ainsi que Bektas bey Bakiani , à Malakastra,
ont proclamé l'autonomie de l'Albanie sous la
suzeraineté du sultan, faisant savoir à Ismai'l

bey qu'il doit abandonner Vallona s'il ne veut
point en ètre chasse par la force.

Essad pacha aurait présente à ses partisanp
Ismai'l bey comme le chef de la propagande
étrangère.

Le nouveau parti a hissé le drapeau portant
sur l'aigle le croissant ture'

Ismai'l Kemal bey a appelé sous les armes
les habitants des villages de Malakastra, les en-
gageant à marcher contre le nouveau parti et
leur prò mettant à chacun des appointements
mensuels de 200 piastres.
La Grece a suspendu

sa démobilisation
On mande d'Athènes au « Temps »:
« Le gouvernement grec se montre assez é-

tonné du retard apporté à la signature du traité
greco-ture. Dans certains mliieux on rattache
ce retard aux négociations turco-bulgares. En-
fin on est frapp é de ce fait que la Turquie aug-
menté constamment ses effectifs. Dans ces
eonditions, la Grece a décide de suspendre
sa démobilisation.

En mème temps, M. Venizelos se propose
de signaler aux puissances une situation qui
ne _peut jse prolonger pour la Grece, étant
donne les chargées financières qui s'attachent
au maintien de l'armée sur le pied de guerre.
On espère que, dans l'intérèt de la paix gene-
rale, la diplomatie europeenne saura faire
comprendre à Constantinople que la signature
du traité gréco-turc s'impose à bref délai . »
Garros traverse

la Mediterranée en aéroplane
L'aviateur Garros, parti mardi matin à 5 h.

52 de San-Raphael pour Tunis, a atterri à
1 li. 30 de l'après-midi sur le champ de ma-
nceuvres de Bizerte, effectuant ainsi la tra-
versée de la Mediterranée en 7 heures envi-
ron.

Etranglée par des ehiens
Un boucher de Jassans (Ain) était venu

à Quincieux (Rhòne) rendre visite à un
de ses collègues ; il avait amene avec lui sa
fillette àgée de cinq ans. L'enfant trompant la
surveillance de son pére, alla ouvrir la porte
d'une niclie où se trouvaient deux ehiens.
Ceux-ci terrassèrent la fillette et la mordirent.
Elle eut la carotide coupée net, et expira aussi-
tòt.
La défense économique du Panama

Dans les milieux officiels américains, on
a appris avec surprise qu'un syndicat an-
glais a obtenu du gouvernement oolombien 1?
concession d'un port dans le golfe de Darien,
non loin du canal de Panama. On fait re-
marquer, à ce propos, que la rivière Atrato
pourrait étre l'amorce d'un nouveau canal in-
terocéanique qui ferait concurrence à Pana-
ma.

Dans les cerei es diplomati ques, on se de-
mande qu'elle sera l'attitude du gouvernement
américain dan s cette question et s'il va pren-
dre des mesures pour conserver pour les Etats-
Unis .seuls l'influence économique du canal
de Panama.

Nouveaux gisements d'or
Les journaux canadiens annoncent qu'on

vient de découvrir de l'or en pépites dans
la vallèe de la Sibola, une crique où se jet-
te la Tahlsa, en Colombie britannique. Le?
nouveaux terrains aurifères, qu'on dit très
riches, se sont aussitòt couverts de mineurs
et d'aventuriers. Les deux agglomérations les
plus proches (elles sont à cinq jours de mar-
che) ont été désertées par leur population mas-
culine qui abandonne tout pour ce nouveau
K-londyke. On a, paraìt-il, trouvé une j iépite
de deux cenlimètres et demi de longueur. Tous
les attelages de la Colombie centrale sont ré-
quisitionnés pour transporter des vivres et
des provisions d'hiver dans la vallèe de la
Sibola, car les chercheurs d'or sont menaces
de la lamine.

L'or qu 'on y trouvé est de l'or d'alluvion.
On croit que les gisements seront vi te épui-
sés, à moins que sous les terrains d'alluvion
ne se trouvent des filons à exploiter.

Pour arriver en Colombie britanni que, il
faut, après ètre débarqué a, New-York, traver-
verser toute l'Amériquê  La Colombie bri-
tannique est située à l'ouest du Canada. Le
climat y est rigoureux.

Dernière Heure
¦— ¦¦!>¦-¦¦—¦ —i

Chute d'aviateurs
VENISE , 24. — Un aéroplane portant un

sous-officier aviateur et un ingénieur est tom-
be d'une quaran taine de mètres, les deux
hommes sont grièvement blessés.

Accident de mine
Dans la mine Hereymias cKstrict de Hfldeg-

heim, 12 mineurs ont été précipités dons le
puits numero 1; quatre furent tués sur le
coup ; les autres ont de graves blessures.

Le raid de Garros j
BIZERTE, 24. — Garros fut obligé d'at

terrir à Bizerte plutòt qu'à Tunis à cause du
dérangement d'un tube du moteur, du manque
d'essence et du vent contraire. Il fut l'objet
d'une reception enthousiaste.

Quand les réparations furent ach'evées,
Garros repartit à 6 hi. 30 pour Tunis, mais
pris par l'obscurité, il fut obligé d'atterrir à
Broteville.

Une attaqué des Bulgares
CONSTANTINOPLE, 24. — Les troupes bul-

gares ont tenté d'occuper Mustafa Pacha; le
commandant d'Andrinople a demande des ins-
tructions à la Sublime Porte qui a informe
de ce fait le general Savof ; celui-ci a télé-
graphie un contre-ordre aux troupes bulgares,

L'accident a été immédiatement arrangé,-
Le choléra en Serbie

On télégraphie de Belgrade que l'epidemie
de choléra paraì t croìtre.

Dans toute la Serbie, 641 cas ont été signa-
lés, dont 80 dons la journée de lundi.

Avis
mr On s'abonne au « Journal et Feuille

d'Avis du Valais » d'ici a la fin de l'année
pour aw 1 frane 80.

Pour guérir Mlle Schutz
on a choisi les Pilules Pink

Mlle Lea Schutz, demeurant à Lucerne, Zu-
richtrasse, 1, était devenue profondement ané-
mique. Comme les régimes, la suralimentation
n'avaient pas réussi à améliorer son état, on
a choisi pour la guérir les Pilules Pink." On
n'a pas eu à s'en repentir, comme on va le
voir :

« Vos pilules Pink m 'ont fait le plus grand
bien et je peux les recommander, écrit Mlle
Schutz. J'étais devenue anémique, faible, et
moi qui, autrefois, avais de bonnes couleurs,
j'étais pale et avais très mauvaise mine. J'é-
prouvais continuellement une grande lassitu-
de, une grande fatigué. Comme, malgré cela, j?
continuais à travailler, je ne tardai pas à
avoir des verti ges, des éblouissements dtìs à
la faiblesse. On avait essayé de réparer mies
forces en me suralimentant, mais malheureuse-
ment mon estomac était comme ferme et je
ne pouvais supporter qu une nournture trèe
légère et peu copieuse. On m'a fait enfin pren-
dre les Pilules Pink. Au bout de peu de joura
je me suis sentie beaucoup mieux. J'ai man-
gè de meilleur app étit et j' ai pu travailler sans
éprouver cette sensation d'exténuation. Quel-
ques jours après j'ai pu m'occuper activemen/
sans me plaindre de fati gué et sans avoir d'é-
tourdissements. Enfin , ayant persévéré un peu
dans le traitement, j'ai retrouve ma bonne mi-
ne et depuis je me suis portée à merveille ».

Nous dirons encore une fois aux anémiques
qu'ils risquent leur vie s'ils ne prétent pò?
attention aux symptomes de faiblesse, de pau-
vreté du sang. Que les anémiques se rappellent
bien que les maladies épidémiques frappen/
surtout les faibles. Les résultats donnés par
les Pilules Pink sont tels qu 'il est certaine-
ment impossible de trouver contre l'anemie,
remède plus efficace, plus rapide et moins
coùteux.

On trouvé les Pilules Pink dans toutes les
pharmacies et au dépòt MM. Cartier de Jòrin
droguistes, Genève, Frs. 3,50 la boite; Frj|
19, les 6 boites, franco.
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Molletières des Alpins

RENÉ BOCH, Bazar Pai lalen. . St-etiigolpli (Valais)

Grande Boucherie américaine
GENÈVE

Ancien chasseur alpin francais , je recommande cet article :

Molletières bleu marine, longueur 3 mètres, la paire, fr.
3.40. Molletières bleu marine, qualité extra, longueur 3
mètres fr. 3:90, se fait en qualité extra, longueur 3 m. 60 la
paire 4. fr. 60, longueur 4 mètres 6 fr. en teinte également
gris foncé et beige au méme prix. Envoi contre remboursement

J. A. BOVACS Jof K, rue des Eaux-Vives , 3.

J'envoie par colis postaux de 2 500 kg. et au-dessus les marchan-
dises suivantes :

Boeuf à bouillir à fr. 1.— par kg.
„ ròtir „ 1.50 „

Epaule mouton „ 1 60 „
Poitrine ., „ 1.60 .,

En 'plus-j' expédie des quartiers de devant avee épaulo et de
derrière (de boeufs de toute Ire qualité) à des prix défi uit n 'impone
quelle concurrence.

Prix spéciaux pour hòtel s et restaurants.
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ponr administrations, bureaux , etc.
solides et en tons genres dep. fr. 1.60

Llvruison prompte et soignée
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(Suite) i
— Il n'est pas mort et vous avez l'audace

d'apporter ca ici ! Est-ce que vous vous mio-
quez de la Morgue ?

— D'où cela vient-il ?
— De chez un de mes amis qui a été am-

puté.
— Vous prenez la Morgue pour ime succur-

sale de la voirie ! Si encore vous aviez trouvé
ce débris cadavérique sur la voie publique, je
pourrais l'exposer afin que son propriétaire
puisse venir le reconnaìtre.

— Remportez ca.
— Où voulez-vous que j'aille?
— Où vous voudrez , ce n'est pas mon

affaire.
— Dites-moi où je dois la porter.
— Allez voir au cimetière.
— C'est une idée l s'écria Farinel, qui partit

en emportant la jambe sous son bras.
Il reprit un fiacre et se fit conduire au

dépòt mortuaire du cimetière de Montmartre.
Enfin , se dit-il , je vais en étre débarrassé
Il trouva le gardien auquel il exposa le bu/

de sa visite.
— Impossible, dit le gardien , les règlements

le défendent.
— On n'enterre plus dans les cimetières,

à présent?
— On n'enlerre que lorsque les formali-

tés exigibles en cas de décès sont remplies
et dùment signées.

— Mais mon ami n'est pas mort!
— Cela ne fait rien , il faut agir comme

s'il étai t decèdè.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 3 )

Li Coflnret aystériras

Nous sommes venus, continua Wickers
sham, par le nord de l'Irlande et de
l'Ecosse et nous avons aborde en An-
gleterre nier seulement, ici à Yarmouth. Eb
bien , Campenhaye, j 'avais dans un coffre-forl
de ma cabine certaine cassette. Cette cassette
était dans le coffre-fort hier soir à sept heu-
res ; aujourd'hui à midi elle n 'y était plus.
C'est alors que je vous ai télégraphie.

Campenhaye eut un signe d'assentiment.
— Et... dans la cassette? demanda-t-il en-

fin. Il se trouvait... quoi?... De l'argent?...
Des bijoux?.. ..

Wickersham secoua la tète.
— Rien de la sorte I répli qua-t-il en plon

geant son regard dans celui du detective. Ls
cassette contenait un cceur humain.

Ili

EN CONSIGNE POUR LA RUSSIE

Au cours de sa longue expérience — dès
son adolescence, Campenhaye s'élait voué à
l'étude des hommes et des femmes du crime
et des criminels — le detective avait appris
à ne jamais exprimer la moindre surprise ; de-
puis quelques armées méme il mettait son
point d'honneur à ne jamais marquer un sen-
timent quelconque s'efforcant de cacher sous

! Couvertures !
de tolta et

R8V8t8ii.Bi.ts de faoaa as
SÉCURITÉ

au veni , et aax ouragans

havonsez 1 industrie du pays!

Depositaires de Fabrique :
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! MAX SCHMIDT & Cie
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Gr*iiiIo légè -eti
Durée i t l i iui tée

Garantie de 10 un ..

Échantillons ot rj aaeigue
ment-» k disposition

Fannel, harassé, reprit un fiacre et se fu1 I chez lui avec la jambe qui commencai t à sen
conduire chez le commissaire de police au-
quel il narra toutes ses pérégrinations et leur
insuccès.

— Après tout, lui dit-i l, c'est à vous à me
renseigner ; c'est votre métier . Je vais dépo-
ser la jambe de mon ami devan t votre porte ;
et vous en ferez ce que bon vous sembre-
rà.

— Je vous dresserai procès-verbal.
— Que faut-il que j 'en fasse?
— Il faut la faire inhumer ; cela regarde

les pompes funèbres.
— Fallait le dire tout de suite !
Farinel reprit un fiacre et se rendit auy

pompes funèbres.
On l'introduisit dans un bureau où un mon-

sieur tout de noir habillé , au visage pale et se-
vère le recut.

— Voici une jambe que je vous apporto
pour le fai re inhumer ; c'est le commissaire
qui m'envoie.

L'employé tata le paquet, le soupesa.
— Il n'y a que la jambe ?
— Rien que la jambe.
— Il serail, préférable qu 'il y eut le corps

tout entier , cela serait plus régulier.
— Je ne peux cependant pas tuer mon ami

pour vous faire plaisir?
— Vous avez les pièces ?
— Quelles pièces ?
— Les pièces faisant connaitre l'état-civil

de la personn e décédóe ou du propriétaire de
la jambe; le permis d'inhumer.

— Je n 'ai rien du tout.

tir mauvais; il la déposa dans un coin de
son salon.

Sa femme faillit mourir de peur et lui fi/
une scène épouvantable. Tonte la nuit , Fari-
nel eut le cauchemar ; des jambes coupées
dansaient une sarabande épouvantable de-
vant ses yeux, tandis que des fòssoyeurs les
poursuivaient en vain.

Le lendemain , il se rendi t à la préfecture
où il pri t connaissance de la liste des certifi-
cats du maire, du commissaire, etc.

Après deux jours de courses , il lui fu t  dé-
livré un permi s d'inhumer.

La jambe de Paturon fui mise en bière
dans une caisse possédaut les dimensions ré-
gle-men-tai-res; il était temps ; elle répandaif
une odeur repoussante.

Elle fut enterrée dans les fò ò òrmes et pu/
enfin , aj irès tant de ballades , goùter l'éter-
nel repos.

L>e papier de l'avenir

Nul ne l'ignore_, parmi les p ires ennemis de
la forèt sont le livre et le journal . Les ar-
bres sont abattus pour ètre transformés en
pàté k papier qui véhiculera par le monde
p lus de soltises que d'autres choses. L'ins-
truction n 'est. nuilement accrue , el la beante
est beaucoup diminuée.

Mais la forèt n'est. pas en état de fournir
a la fois du bois el. de la pàté k pap ier .. Elle
n'est pas inépuisable ; on le voit bien à ce
qu'en maints pays elle est déjà épuisée , ou
sur le point de l'otre.

Ce qui se passe au Canada , du reste , est très

signifi catif. Le Canada est le pays le plus ri-
che en foréts. Celles-ci couvrent près de 36
pour cen t de sa superficie. Pourtan t le gou-
vernement canadien a pris des mesures con-
tre leur devastatici!, et en faveur de leur ex-
ploitation méthodi que et rationnelle : de l' ex-
p loita t ion qui consiste à entretenir en bonne
sante la poule aux ceufs d'or, pour qu 'elle pon-
de indéfininient , au lieu de la tuer pour le?
deux ou trois ceui's en élaboralion qu 'on trou-
vera dans son abdomen.

Mais si tous les pays ne se mettent à è-
tre raisonnables et tous les gouvernements
à èlio prévuyauts , la pàté de bois se fera rare.
Comme la consommation de pap ier s'accroìt
sans cesse, il faut manifestement demander
celui-ci ailleurs cpi 'à la forel.

Voici longtemps qu 'on cherche et beaucoup
de pioposilions ont été fa ites. Beaucoup de
planìes ont été signalées comme capables de
donner la cellulose de papeterie. Seulement
il faut bien se le dire, les seules plantes que
la papeterie puisse utiliser sont celles qui
poussent toutes seules, en abondanoe, et sans
qu 'on ait à les cultiver. S'il faut employer
des plantes de culture , exigeant des soins, de
la main-d'ceuvre, de la location ou de l'a-
ebat de terre, le prix de revient sera trop
élevé. D'autre pari, il faut que le traitement
de la piante ne coùte pas trop cher, et que
le rendemen t suffise.

En réalité il n 'y a pas beaucoup de plantes
papelières prati ques, poussant spontanémerW
en abondanoo , et fournissant un pap ier con-
venable.

Celle qui paraìt  devoir ètro substituée' au
bois serait le bambou : la première des pian
les papelières d' avenir.

Le bambou esl utilisable dès maintenant

— Alors , je ne peux rien pour vous; re-
venez quand vous serez en règie. Cela ne se
fait pas comme cela !

Farinel , abrutr , complètement meduse , rentra

un masqué d'intérèt poli toute émotion , de | tre comprises, toutes les histoires doiven t e
quel ordre qu 'elle fut. La plupart des gens
— les femmes surtout — qui avaient recours
à ses bons offices s'étonnaient de l'impassibi-
lité sourianle avec laquelle il accueil lait leurs
révélations qui eussent risqué parfois de fai-
re dresser les cheveux sur le e fame d'un au-
diteur moins aguerri. Cetle imperturbabilité
était d'ailleurs une part essentielle de l'arre-
nai de Campenhaye ; il n 'i gnorait pas qu 'une
telle attitude inspire le cal me et la confiance,
Mais voici qu'il la perdit pour de bon ; pous-
sant une vive exclamation il tressaillit ai ,>
point que la cendre tomba en pluie légère au
bout de son cigare.

— Dieu me bénisse!.. . s'écria-t-il. Un cceur
humain I

L'Américain but une gorgée de café et fit un
si gne affirmati f par dessus le bord de sa
tasse.

— Parfaitement , dit-il. Un cceur humain. Le
cceur d'un homme mort. C'est là, ou plutòt
c'était là le chargement secret du yacht « Ma-
gnolia ». De l'argent? Des bijoux? Non , mon-
sieur. Je vous prie de croire qu'il m'amai ,'
fallu perdre une jolie petite somme pour me
mettre dans l'état ou ceci m'a mis ? Campen-
haye, je suis très embèté. On peut remplacer
de l'argent et rien n est plus simp le que d' a-
cheler d'autres bijoux. Mais un eoeur 1.... Un
cceur 1....

Il comp lèta sa pensée en secouant la tèt e
d'un flair si profondement abattu que le de-
tective finirà quelque affaire romanesque. 11
s'installa plus commodément dans son fau-
teuil :

tre prises au commencement. Je n ai jamais
approuvé le pian classique ; vous prenez un
récit au beau milieu et pous vous redolirne/
sur vos pas pour dire ce qui s'est passe d' a-
bord. Repoussons oette méthode. Commenoez
par le commencement., s'il vous plait. Je suis
tout oreilles. Mais rappelez-vous ce que je
vous ai dit la première fois que vous ave?
fait appel à mes faibles lumièves; je n 'exi ge
qu'une chose de mes clienls , c 'osi une con-
fiance entière , absolue, sans réserves. ET?
d'autres termes, si mon clien t t ient à co que
je l'aide efficacemenl , il ne doit avoir aucun
secret pour moi.

— C'est absolument ainsi que je comprends
la chose, Campenhaye, rép li qua. le milliardai-
re; et je suis également de votre avis qu 'il
faut commencer par le commencement. Je
vais donc prendre l 'histoire à ses débuts —
ou du moins à ce cpii pour mei en fut le dé-
but. Je vais ètre obligé de nonlmer certaines
personnes que je ne nominerai qu 'à regret,
mais je suis sur de votre discrétion. Bon ,
Eh bien .donc , l'affaire commenca certain soir
où pour la première fois j 'entrai au club des
Méliotistes à New-York.

— Voyons , Wickersham , contez-mo i la
chose en détail , dit-il , encourageant . Pour è-
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ÌID H H  Iiiqueur concenti ée aux principes
BpF f -i | actifs dn Goudron de Horvèjjo ,
B _  1 ira du Benjoin et In Baume de
iiyfii Toiu.
¦ ¦ mr m m Remède souvorain dans les cas de

ou chroniques, rhumes, oatarrhea, asthmetoux, bronchite» alguea
inflamatlona de la vessie et des muqueuses en general.

Cette li queur, débarassée do toule3 les matières acres du g mdron , contien i
dans le plus parfait état de pureté tous les princi pes actifs du Goudron de
Norvège alliés au vertus pectorales et baUamiques des haumes de Tolu et Benjoin

Son emploi à la dose de 2 euillerées a soupe par jour rend les bronohes
et les poumons invulnerablea. Prix en Suisse : .'e tìacon , l'r. 2.50

En vente dana les principales pharma-ies. Dépot general i Pharmacie du
Bond-Point E. XLfBlberor 6, Rond-Point du Plainpalais 6 Genève.

rande liquidation de drap s
Pour cause d'àge, je li quide mon commerce d'expédition d'étoffes

existant depuis 20 ans. Pour m'assùrer un succès prompt , j'accorde un
«rèa fort rabais. Choix enorme en etoffes pour e.vètements d'hommes
et de garcons, genres bon marche et tout à lait soigués. Échantillons
franco. TUILES DE BALE P. I .CMAISON D'EXPÉDITION D'ÉTOFFES Muller-Mossmann
__*£ _\_\ S C H A F F O U S E

Cloches et Sonnettes

widmaim &c die $
FABIUQUE DE MEUBLES <

GAUANTIES INCASSABLES | rabloment dans les p lus hautes localités. Réputation de 34 ans, ape
-a-, , -., r r a w e .  cialemeii t dans le Jura et los Alpe*.Brevet No 55452 I _ *_ *_ *„ *„ *_ »_ *_ *_ »_ *  — *_ *-

En vente chez tous les inarcliand*. «le ter

«le rA.oìSiV.a ^ MSKLIX *V Cie. Bàie.

Exp loitation dès 18/8. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à embottemei t. Tuiles éeaille de tout premier
choix. Tuiles engobées. Tuiles en verre , divers modèles.

late» tuiles PASSlVASfT-ISKLlSf & Cie, à
Buie, excellent produit suisse, résistont au gel , coutent
moins cher quo la tuile étrangère et se tiennent admi-

(près de l'église prot.) w IOJV (près do l'église prot.)

Ameublements completa d'hòtels, pensions,
villas, restaurants. etc.

Grand choix de mobilier de chambre à coucher
salon, chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux, ohaises de Vienne.
coutil, orin animai et vegetai.

Sfarchaudiae de choix. Prix avantagenx.

— Un momenti interrompi! Campenhaye,
exhibant un petit carnet dans lequel il no-
tait certaines choses en un chiffre connu de
lui seul. Il fii u 1 d' abord in '-exp li quer cela.
Quoiqu e je passe pour omniscient , je ne v-nus
étonnerai pas sans dotile en vous apprenant
que j 'ignore énormément de choses - - entre
autres le club des Méliolistes de New-York.
Que diable, cela peu t-il bien ètre?....

Wickersham sourit.
— A vrai dire, je ne suis pas ani romen i

m PII010GRAPH IE D 'ART __
I Madame Buggeri-Storni

I Avenue du Midi SIOJÌ Avenue du Midi

I Exóoution artistique
: - d'agrandissements - !

I Groupes et reproductions ! ii

rL i g ' Photographies au Platine et oharbon ' ^ _ \l
'¦ genre moderne :

surpris que vous n'en ayez jamais entendu
parler , dit-il. .Te crois en somme que fori, peu
de gens le connaissent, en dehors des mem-
bres du cercle el des quel ques rares personnes
qui leur insp irent assez de confiance pour ètre
invilées. Le cercle Métiotis n'est pas à pro -
prement parler un cercle : il n 'y a pas de
siège social ol les membres ne versent aucu-
ne colisal ion. Cesi, plutò t une coierie une réu-
nion amicale de gen s du monde, qui se ren-
oonltrenl les uns ebez les autres pour discu-
ter et causer de loutes sortes de choses in-
téressantes...

— Quelles sortes de choses. par exemple?
demanda Campenhaye.

Wickersham prit uno seconde cigarette, l'al-
luma et fixa un regard meditati , sur le pla-
fond.

— Hum.. . fit-il, philosophie... art... musi
que... littérature... bien d'autres choses en
core.

— .Te vois.. .. culture generalo ? suggéra le
detective .

— Tout juste. Du moins ce soni là Ics su-
jets que j 'ai entendu traiter au cercle reprit
le milliardaire. Tous les gens qu 'on y ren-
contre sont « cultivés », « sérieux » ou ar-
tistes 

— Dans ce cas, qu est-ce qui vous y ame-
nait ? demanda Campenhaye. Non que jc mol-
te on doute votre culture et votre gravite, a-
jouta-l-il en riant.

— .le vous comprends, dil Wickersbain en
Sorniani aussi. Pourquoi j 'allais là?. .. ma foi
j 'y fus mene par un membre de mes amis —
im ancien camarade de l' université — qui
m'invita a. 1 accompagner et me presenta coni
me « sur el sans danger ».

Il polisse en abondance , formant diverses es-
pèces, dans la plupart des colonies, en
Indo-Chine , au Tonkin , en Afri que centrale.
Mais sans doute , la fabrication se fera sur
place aussi : les "frais de transport seraient
tro p onérenx; et le bambou n 'a pas pani vou-
loir s'établir dans la vallèe du Rhóne.

Cetle piante fournit  une matière première
excellenle: de temps immémorial , Chinois et
Japonais l'emploien t à la fabrication "d'un per»
p ier rudimentale.

Le chanvre serait bon , mème très bon, mais
nous n 'arrivons pas à en faire , chez nous, la
quantità nécessaire , d'où obli gation d'en 'im-
porter pour p lus de 10 millions par an.

Les déchets de filature donneraien t un pa-
pier de premier ordre , comme solidité et corn-
ine beauté.

Bien d'aulres p lantes encore pourraient don-
ner du papier. Mais à quel prix? Et quel pa-
pier encore ! Tout cela n 'est pas encore bien
connu. Ce qui est certain, c'est qu 'il faudra
bientòt renoncer au bois. Les papetiers devront
s'adresser ailleurs et laisser la forèt tranquil-
le., ou bien l'augmenter en la cultivant d'u-
ne facon ralionnelle.

•;:..",•.¦• SAVON

BROOKE
Marque "Le Singc"
TOUJOURS LISE LE IODI. D EMPLOI

"«VwIiSgoi"! SAVORNERIE SUNLIGHT. OLTEN

Campenhaye releva vivement la tète.
— Pourquoi « sur et sans danger » si on

ne traitait que de philosophie et de littéra-
ture ? demanda-t-il. Si ces gens ne se réunis-
saient que pour traite r de tels sujets , je ne
vois pas du tout pourquoi leurs séances de-
vaien t avoir un caractère myslérieux.

Lo jeune milliardaire parul un instant dé-
contenancé ; puis sa pliysionomie se rasse-
rena :

— Je crois bien , di l- i l , que c'est. en raison
de la haute op inion que ces gens-là avaient
d'eux-mèmes — très exclusifs , vous savez —
un peu le genre de la haute soeiété de Bos-
ton : rien n 'est assez l>on pour eux, et. iì$
ne voudraient pour rien au monde risquer
d'entrer en contact a vec le « vul guni pecus »...

— Confinuez , fit  Cainpenliayo. Nous disons
que l'histoire debuta au club Métiotis, à New-
York. Connnent débula-t-elle ?

— Elle debuta , répli qua Wickersham d'un
ton rèveur , par ma .rencontre indiale avec Mine
Bordelaine.. .

De nouveau Campenhaye releva vivement
les yeux des hiéroglyphes qu 'il tracail su,"
son carnet.

- Une histoire d'amour? interrogea-t-il. En
ce cas . Wickersham, n 'ometlez aucun détail ,
jc vous prie.

.Mais pas du I o n i !  so réeria le joune
lu . ì i i inc  Ou du moins , si une iutrigue auiou-
reuse y est mèlée, j 'en ignoro Ioni , el n?
puis vous donner aucun éclaircissemenl à. ce
s i l i c i .

Parlcz-inoi de Mme Bordelaine , fit posé-
incnl le detective.

i (à suivre; i


