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A remettre
Café-Brasserie marchant très
bien? Maire excelfente pour mé-
nage adii. Demont, Rue des Pa-
rafe 5, Genève.

A_vito - camion
« UNIC » 18/24 HP., revisee
marche parfaite, complète avec
oneus de rechange, forte grim-
Seuse, force 1500 k 2000 kg 3.
nandeur du pont 2.20X1.70 m.
3Iac_ine disponible à l'essai. Pom
traiter s'adresser Case posta-
le 2600 Lausanne.

Caves pour marcs
Contenance 150 à 200 hecbc-ii-
•tres à vendre.

Michel, Distillerie, à
Coppe t.

A vendre
en ville de Sion, mie grange-
.curie avec une certaine quan-
tité de foin.

S'adres. sous chiffre P- 2828
S. Publicitas, Sion.

10OO fr. par mois
jagnés chez soi, sans capital ni
oonn. spéc. Brodi, grat. Boìte pos
tale 16, Bur. Central , Paris.

Apprenti tailleur
est demande tout de suite. Rétri-
bution immediate.

S'adresser sous chiffres P. 2840
S. Publicitas, Sion.

Apprenti tailleur
est -demandò de suite

S'adresser k Albert .Wuest, fils
tailleur, Sion.

A remettre
de suite ou epoque a convenir,
pour cause de sante, Ron pe-
tit Hotel Café-Restau-
rant, Garage, avec bonne
clientèle assurée, sur route can-
tonale. Canton de Vaud k 20 mi-
nutes frontière franijaisa Ecrire
Case postale 11.208, Val-
lorbe.

A vendre
à Sion, rue du Rhóne, 24, une
maison comprenant 3 cham-
bres, cuisine et 2 salles. Pour
traiter ecrire Maurice _tlars-
chall, Louve 4, .Lausanne.

Aux Cantines, aux Amateurs de

Viandes et Charcuterie
de qualité et bon marche, la Ca-
ballus S.A. Boucherie cheva-
line de St-Laurent (à coté de
l'Eglise) Lausanne offre :
Bouilli avec os ou sans os fr.
2-20 et 2.50 le kilo-,
Roti sans charge, fr. 3.20 et
8.40 le kg. Spécialités : AI riaux
saucisses & rótir, frais fr.
3*50 le kg. Viande fumèe
fr. 3.— le kg. Saucisses fr .
8.50, saucissons au lard
fr. 3.80 le kg. Salamis, Sa-
lamettis très secs, excellents ,
fr. 4.25 le kg. Expéditions con-
tre remboursement, à partir de
2 kg. Port payé à partir de fi
kilos. Téléphone 40.98.

La Société Agricole
de Villeneuve

offre à vendre
10.000 kilos d'avoine
..Pluie d'or'* de ~ualité ex-
fra, récolte 1921, ainsi que tous
autres produits des
champs.

Pour renseignements, s'adres-
ser au Gerani, Mr. Henri
Anet, Rue du ,(- entre 6, ..lon-
«•eux, Téléphone 405.
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TAVELLI & BRUNO S. A
— NYON —

Poutrelles et fers de constructions
fi-'ers ronds il beton

Tuyaux pour canalisation .et raccords
Articles sanitaires

A gè ne e s _ Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice, Monthey
COMPTOIRS à Salvan et Champéry.

REPRESE _ .TA_ .TS à:  Ritzingen , Lax , Moni, Wyler (Ltetschen)
Tourtemagne , Loèche , flendaz , Chamoson , Bagnes , Orsières

Capital de dotali» .. : Fr. 5,000,000
Garantie illiinitée de l'Etat dn Valais 

Se charge de tonte» opérations de Banque» .. . conditi.!.- les plus
avantiigeuscrt

PEETS HYP OTHÉOALRIJS :: „

PRETS SUR BILLETS ::

OUVERTURE DE 0RÉD1TS EN
00MPTES-00URANTS garantis
par hypothè que, nan.issement ou
oantionnements :: " " » :: ::

¦• ¦ Oartes de petite épargne ayeo titubres-poste. &j
Timbre federai & tharge de la Banque

S'occupe de l'achat et de la Vente de Titres et de toutes Transactions avec
V Étranger.

Location de cassettes dans sa chambre-forte
fi («Ó! ance de titres JÈ
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Il n'y a pas de produit similaire ou qui remplace le Lyso-
form mais seulement des contrefacons, quelquefois dange-
reuses. Exigez toujours nos flacons ou bidons d'origine, capsule.
et étiquetés de notre marque déposée. f&mf f l $ &&^ F

Bl
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Gros: Sté, suisse d'Antiseptie, T /̂fM )̂j ^' m

Lysoform, LAUSANNE. I _____¦________!

FORTE BAISSE

DEPOTS DIVERS sur
OARNETS D'EPARGHE à **/_ %
Lettre de Gage à 3 ans 5 Va %
Bons de Dèpót à 5 ans 5 7« %
Oompte-oourant a vue à 4 °/0
Oompte-courant bloquó

suivant le terme 4 Vi a 5 %

FORTE BAISSE

NOUVEL ARRIVAGE
d'un wagon de

VIINDES GONQELEES
D'ARGENTINE

Quartier de devant dep. 60 kg. à Fr. 2.80 le kg
Quartier de derrière dep. 60 kg!, à » 3.80
Bouilli ler choix à fr. 2.50 et » 8-—
Roti, ler choix » 4.— et » 4.50
Belle graisse de rognon a » 1.50
Graisse fondue » 1.50
Beau bceuf sale » 2*50
Beau boeuf fumé » 4.50
SAINDOUX DU PAYS
Cervelas et gendarmes la douz. à Fr. 4.—
Excellentes saucisses fumees, le k. à» 8.—
Expéditions par retour du courrier

Grande Boucherie-Charcuterie

» 8

HENRI HUSER, S. A
LAUSANNE Téléphone 31.20

Boucherie J. Vuffra y
Vevey

expédie contre rembours, beau
bouilli de boeuf du pays à
frs. 3.50 le kg.; roti frs , 4,50;
graisse do boeuf fondue à
frs. 2.— le kg.; bonnes sau-
cisses de menage à fr . 3.—
le kg.; saucisses au foie fr.
4,80; saucissons pur porc
h fr. 5,80; lard maigre du pays
frs. 5,50. Emballages soignés.
Téléphone 301. Se recommande

Belle viande fumèe
& munger crue

à Fr. 3.— le kg., sans os. Sa-
lamis extra secs, à Fr 4.—
le kg. sont expédiés à partir de
2 kg. par la

Mélèzes
Boucherie Chevaline Lausannoise

Ruelle du Gd.-Pont , 18, Lausanne res, Lausanne

On serait acheleur de plusieur_
wagons grumes mélèzes ler choix

Offres à Wyssbrod Frè-

A vendre
d'oeeasion, une certaine quanti-
té de bocaux à confiture
et stérilisation.

S'adresser au bureau du jou_
nal qui indiquera.

A REMETTRE
à de bonnes conditions, faute
d'emploi, des caisses à fleure.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

i L A U S A N N E  j Jj l  SEPTEMBRE

i D E U X I È M E

C O M P T O I R  S U I S S E
ALIMENTA TION - AGRIC ULTTJRE

j HORTIC ULTURE - A VIC ULTURE - MARCHE DE BÉTAIL
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Belles poussines
de 3 mois à Fr. 4.—
de 4 mois » 5.—
Prètes à jjondre » 6.—
Padoues noires en pjus » 0.50
Belles oies » "9.—
Beaux canards » 7.—

Énvoi partout contre rembours.
Nos grandes installations nous permettènt de les désinfecter,

de les acclimater et de livrer ainsi une marchandise saine et de pite-
mier choix.

PARC AVICOLE, SION

LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes oonnaisss&ent les dangers qui les me-

nacent a l'epoque du Retour d'Age. Los symptòmes sont bien
connus. C'est d'abord une sensation d'étouffe-
ment et de sufiocatìon qui étreint la gorge, des
bouffées de chaleur qui montent au visage,
pour faire place à une sueur froide sur tout
le corps. Le ventre devient douloureux, les
règles se renouvellent irróg-ulières ou trop a-
bondantes et bientòt la femme la plus robus-

ouHr

i __igCTcepor _ .it | bondantes et bientòt la femme la plus robus-
te se trouvé affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors
qu'il faut, sans plus tarder, faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

Nous ne cesserons cte répéter que toute femme qui atteint
l'àge de 40 ans, inéme celle qui n'éprouve aucun malaise, doit
faire usage de la Jouvence do l'Abbé Soury à des in-
tervalles réguliers, si elle veut éviter l'affine, subit du sang
au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture
d'anévrisme, etc, Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus
son cours habituel se porterà de préférence aux parties les
plus faibles et y développera les maladies les plus péni-
bles : Tumeurs, Cancers, Neurasthénie, Métrites, Fibromes,
etc, tandis qu'en faisant usage de la Jouvence de l'Ab-
bé Soury, la Femme eviterà toutes les infirmités qui la
menacent.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparèe à la Pharmacie Mag.
Dumontier, à Rouen (France), se trouvé dans toutes les bonnes
pharmacies. Prix i la boite pilules 5 fr., le flacon liquide 6 fr.

Tout flacon vendu en Suisse doit étre revètu d'une
bande speciale à filet rouge portant le portrait de l'Abbi

. _ ourv et la signature Mag. Dumontier. _

, ,  . . .  . .  . ¦ 
I I I I I  I I W _. I __.__— ___¦ __¦ ¦__ ¦__________¦ _r_r_— r- i — r__T __

CiRRELAGES ET REVÈTEMENTS
*

BS -II!Ì- 1111111 HtHH É1J_ < &HUDI

J. ROD - LAUSANNE
8T-ROCH IO TEL. : 39.61

______ **

_. „Joarnal * Feuille d'Avis du Valais" 2K.*E.,n_,___
eett , est le pias aetlf des agents ponr faire e .nnaltre nn prodnlt.

^= AVIS SmPORTANT _
, | Avant de faire vos achats de mobiher
W demandez les nouveaux prix de lai

<? FABRI QUE DE BLES E. Violili I Eie 1 Si <
A Grand choix de salles à manger. chambres à
H

^ 
coucher, salons, tapis, ridea_x, poussettes, etc

^«__ AVIS IMPORTANT SS

iondieii .-Ciiarciit.ri e II
Ad. Eschbach II

Hotel du Soleil • Rue des Remparts
anciennement Rue de l'Eglise

S I O N
-o

BOUCHERIE MODERNE

Nouvelle et moderne, installation frigorifique
Charcuterie fine. Saucissons, Cervelas. et tou-
tes les spécialités connues.

Viandea de premier choix. Prix modérés)
Se recommande:

AD. ESCHBACH, Boucherie-Charcuterie
M-__e maison Hotel du Soleil

N'achetez pas d' s \\
INSTRUMENTS j M̂^DE MUSIQUE 

^̂ ^ pf

sarta avoir consulte
nos ca___og_B_ dc-tt
Envoi giada et franoo
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L'abolition des sanctions
¦¦M BWMHi

Le Conseil suprème n'ayant pu s'enlendre au
sujet du partage de la Haute-Silésie, a décide
de renvoyer cette question à la Société des na-
tions dont le baron Isihi a convoqué le Conseil
k Genève.

La dernière journée a été une journée de
liquidation. Une dizaine de sujets étaient ins-
crits à l'ordre du jour. On les a expédiés au
plus vite el, nécessairement dans bien des cas,
on a conclu au polii bonheur. Cette hàte des
dernières heures, ces rósolulions précipilées sont
du reste de tradition dans tous les Conséils
suprèmes. La question importante entre toutes,
le trace de là troni iòre germano-polonaise en
Haute— Silésie avail été réglée, la veille, de
la manière que l'on connati. Elle avait révélé
et fixé les posilions de chacun. Nul ne pouvait
espérer modifier l'at itude generale de ses par-
tenaires. Il ne reslait p lus qu'à diesser sur tous
les points le tableau des profit . et des pertes.

Dans cette ultime séance, le princi pal débat a
porte sui- les sanctions militaires et économi-
ques décidées à Londres le 7 mars dernier à
la suite du refus oppose par le Dr Roseti à
l'ultimatum que les Alliés lui avaient adressé
le 3 mars et qui ont été mises en ceuvre, les
premières immédiatement, les secondes dans
les sept semaines qui ont. suivi. Les sanctions
militaires de mari ont. comportò l'occupation
des trois princi paux ports ou débouchés de la
région de la Ruhr : Ruhrort ,Duisburg el Dussel-
dorf. Les sanctions économiques se sont tradui-
tes par les mesures suivantes : saisie et gestion
par les Alliés des douanes situées à la péri-
phérie occidentale de TAllemagne : établisse-
ment d'un oordon douanier le long du Rhin, sur
la rive droite, à la. limite extérieure des téle.,
de pont ; manimise par les Alliés sur le sys*
tòme de délivrance des licences d'impor ;a,tion
et d'expor ation par la rive gauche du Rhin —
sana cet e piécaution, les caisses des douanes
fussent demeurées vides ; levée d'une :axe de
50o/o- sur les sommes dues à TAllemagne par
les ressorti _ sants des pays alliés en raison de
ses exportations de marchandises.

Le Conseil a décide que vu la bonne volonté
manifestée par TAllemagne, les sanclions éco-
nomiques prises contre l'Allemagne devaient è-
levées, sous les deux conditions suivantes :

1. Que l'échéance du 31 aoùt, date à laquel-
le TAllemagne doit payer un milliard de marks-
or, soit ' observée.

2. Que le gouvernement allemand adop erali
des mesures pour faire cesser les refus sys-
tématiques de licences d'importation opposés à
l'entrée des produits allemands dans les régions
occupées.

On a discutè ensuite la levée des sanctions
militaires. Au nom de l'Angleterre, lord Curzon
a plaidé la renonciation complète et immediate
Il a décrit le peuple allemand irrite et provo-
qué par la vue des otficiers inspecteurs. La
conclusion k laquelle on a aboliti est assez
faibie. De la permanence des commissions de
contròie, le prochain Conseil suprème jugera.
Pour le moment, on reduira progressivement le
nombre des officiers places sous les ordres du
general Nollet et de ses coUègues. Quant à
la nouvelle commis_ ion de l'aéronauti que char-
gée d'appliquer le règlement Foch, elle pren-
dra ses quartiers en dehors de Berlin , à Stutt-
gard probablement.

Après un discours dans lequel M. Briand a
démontre le danger de l'abandon des sanctions
militaires, le Conseil suprème en a décide le
maintien.

La réponse irlandaise

. . _

Lloyd George a dù quitter précipitamment la
conférence de Paris avant sa clòture en raison
de la réponse peu lavoratile de l'Irlande aux
propositions anglaises.

Les offres du gouvernement brilanni que é-
taient les suivantes : l'Irlande jouirait du sta-
tuì des dominions britanni ques avec complète
autonomie en maltiére d'iinpóts, de finances et
de défense nationale. Par contre la marine bri-
tannique conserverà le contróle absolu sur les
mers qui entourent l'Irlande ; lTrlande devra
contribuer. pour sa propre pai-I à l'entretien de
l'armée et de la marine britannique, à la dette
de guerre et aux pensions.

A cette offre, M. de Valera a répondu que le
nationa'lisme irlandais sinn-feiner ne pourrait
pas accepter ces proposilions, car le peuple ne
voudrait pas les avaliser. En effe t, elles sont
antincmiques, cai- elles commencenl par reeon-
naìtre le droit pour l'Irlande de dólerminer son
propre corps, puis elles dérogent a ce princi pe
par les stipula ions qui constituent une ingé-
rence inadmis.ble dans les affaires de l'Irlan-
de. M. de Valera maintien que le droit de l'Ir
'a- .de de déterminer elle-mè ..e son propre oorp:
d_ it è ie accet te dans son inté gralité. Il ajoute
que l'Irlande est, comme les au res petits Etats
européens, prète à affronter tous les hasards de
l'indépendance, en se basant sur ses drohs for-
.e's.

^ 
.. Lo 

d 
Ge irge répond que le gouverne-

i e  f bri anni que ne saurait admettre la préte i-
ii. : de '.rlande de faire scission avec l'empi-
e iri ini que : 1. Parco que l'Uls er ne peni

ètre con raint d'accepter cette idée ; 2. Parce
que, du tait de sa posi ion géographique, l'Ir-
lande consti ue une partie intégrale dn groupe
des Iles bri l ari ni ques el ne peut en ètre déta-
chóe. Aussi le premier ministre invite M. de
Va 'eri k prendra en oonsid.ntion les proposi-
tions bri anni ques .

Dans sa Iet re à M. Lloyd Georg e, M. de Va-
lera soumet encore au gouvememen ' anglais un
pro'et d'amnis ie complète de fou- les / inn-
ei'iers qui so trouven en prison. Gomme il
s'ad ii de _ x mille indiviius , la ques ion sou'e-
vée n'est pas de petite importance, de là la né-
cessité pour M. Lloyd George de consulter le
cabinet . La requète de cette amnistie a été sug-

gérée à M. de Valera par les représentants de la
province de Cork, laquelle, depuis une année,
est assujettie au regime militaire et compie trois
mille prisonniers sur les six mille qui se trou-
vent dans les prisons anglaises. M. de Valera
qui a visite ces derniers jours la province de
Cork, a dù céder aux instances de ses partisans.

SUISSE
..-_ _

¦ Ot A .m* ~w

Un aviateur imprudent
(Communique de l'Office federai aérien) . L'a-

viateur Nappez, qui, lors de son enlraìnement
cornine parachulisle, a contrevenu gravement
aux piescriptions iormelles de l'Office aérien ,
notamment en négligeant d'acoomplir les exer-
cices préliminaires avec mannequin et qui , pour
cette raison, a risqué une chute mortelle à Ge-
nève, par suite de l'effet insuflisant de la oor-
deletle d'aiTachemeiit du parach ute, est rayé
de la liste des personnes aulorisées k el'fectuer
des descentes en parachute.

L'Office aérien saisit cette occasion pour at-
tirer de nouveau l'attention sur le fait que son
autorisation speciale est nécessaire à ceux qui
veulent exercer de l'acrobalie en voi, des des-
centes en parachute, et que l'octroi de telles au-
torisa tions, oomme cela est également le cai .
rautorisation de manifestations publiques d'avia-
tion, est subordonnée à l'observation de me-
sures de sùreté délerminées.

Un cibarre tue
Un grave accident s'est produi t dimanche a-

piès-midi, sur la place de tir d'Ostermundigen.
pendant les exercices de la Socie é de tir de
l'Union ouvrière de Berne. Vers la fin du tir,
alors que les cibles étaient déjà abaissées, le
nommé Alfred Ruedi, dessinateur. 20 ans, a
eu l'imprudence de sortir de l'abri et recut une
balle dans la joue, qui lui .risa la màchoire et
lui penetra dans le cou. Le blessé, transporté k
l'hópital , ne tarda pas à sucoomber.

Tue par le train
L'ouvrier Jakob Knecht , occupe à la cons-

truclion d'une voie à la station d'Etz\vilen, a
été happé au passage par un train de marchan-
dises en manceuvre. Le malheureux jeune hom-
me a eu la jambe gauch e coupée et porte de
graves blessure. à la lète. 11 a été transpor-
té immédiatement à l'hópital cantonal de Mun-
sterlingen, où il esl mort peu après.

Coinincrcani suisse dévalisé
Un oommercant suisse, M. Grassi Giovanni , de

Chiasso, s'étant endormi sur un banc de Milan ,
a été dévalisé. On lui a volé différenls effets
se trouvant dans sa malie, un portefeuille con-
tenant 500 lires et 170 francs suisses. Les vo-
leurs n'ont heureusement. pas trouvé un chè-
que de 11,000 lires sur la Banque nationale ita-
lienne. L'argent et les objets volés n'ont pas
été relrouvés, par contre la police a réussi à
découvrir les voleurs.

Au tir de Lyon
Le 24e concours de tir intemational s'est ter-

mine j eudi par la victoire de l'Amérique. L'A-
méricain Stokes a remporté le championna t du
monde de tir avec un total de 1055 points .

La Suisse perd donc la première place du
classement qu'elle détenait depuis dix ani. et
se place 2me et la France 3me.

— Selon une information du « Bund » l'A-
méricain Stockes a fait jeud i au tir conche 92
points, 95 poin 's, 92 points et 93 points , soit
un total de 372 points. Au tir à genoux, il a
obtenu 357 points, au tir debout 326 point_
représentant ainsi un total de 1055 points, ré-
sultats non enoore atteints jusqu 'ici. Stokes
est ainsi champion du monde de tir dans les
trois positions.

— Voici les résultats totau x des diverses
équipes : Etals-Unis 5015 points, Suisse 4933,
France 4G09, Balie 4575, Hollande 4464.

Voici la somme des points oblenus par les
Suisses : Hartmann 1014, Zimmermann 1004,
Amaudruz 985, Haenni 979, Zaech 950.¦ Les Améiicains ont fail Ies totaux suivants :
Stokes 1055, Osburn 1032, Fisger 990, Chris-
tian 975, Rothrock 965.

Le resultai du match intemational , écrit le
« Bund », constitue une grande déception pour
nos tireurs suisses qui avaient obtenu la vic-
toire dans deux posilions : debout el k genou.
Mais la victoire es' déterminée par le nombre
tolal des points dans les trois positions, et ce
sont les Américains qui on! le dessus. Dans le
tir couche ils onl non seulement ratti ape l'a-
vance des Suisses de 68 points, mais ils ont en-
core obtenu eux-mèmes une avance de 82 poin 's.
Si les chiffres cités soni exacts, ils ont donc dù
enreg islre r au 'ir oouché 150 points (68 plus
82) de plus que les Suisses.

Ce resulta i constitue pour nos tireurs suis-
ses un sérieux avei-tisscment et doil. les enga
ger à mieux soigner à l'avenir le tir couche,
qui jusqu 'ici a peut-ètre été un peu negligé.

Un procès cinématographique
Une compagnie américaine s'élaif assure, ino-

yennant une formidable finance , l'exclusivi é de
fourner un film du ma ch Carpentier Dempsey,
Mais un entrepreneur audacieux la devanca et
fixa sur la pellicule — d'une citeme élevée e'
.oisine de l'arène de Jersey-City — les péri pé-
ties du comba ' . Puis il prit le premier paquebot
en pai lance e' alla o 'frir au Vieux-Monde le f i rn
se-isationnel. On le représenta simultanément k
Londres , à Paris et k Genève dans les é' ablis-
sements de la Compagnie generale du cinémato-
grapbe.

Le concessionnaire du film officiel fit alors
saisir les copies du film officieux. La rencontre
dispaial i donc subi ement de l'écran et des pro-
-cs s'engagèient.

A Genève, l'affaire a été plaidée devant la

chambre de M. le juge Georges Werner par Me.
Frédéric Martin pour la Compagnie generale du
cinématograpbe de la ville, et par Me Paul La-
chenal pour M. van Goitsenhowen, représentant
de la Compagnie américaine.

La Compagnie generale du cinématogra phe
gagna la première manche. En effe t le tribunal
jugeant d'ailleurs comme celui de la Scine, a
ordonné la levée de la saisie, atlendu que le
défenseur ne pretendati pas à la propriété ma-
térielle du film, mais que, etani au benèfico
d'une exclusivité , il affirmail pouvoir faire in-
terdire la reproduction du film. Il s'agit donc
d'une revendication d'un droil immatériel.

La, question du droit d'exclusivité reste donc
à trancher. Mais, commenl prouver qu 'il peni
ètre interdit de prendre des photograp hies d'un
événement mondisi si l'opérateur fonctionné
hors de l'enceinte qui fait l'objet de Texcl-u-
sivité ?

En at' endant , Me Frédéric Marti n fait des
démarches pour que le film soit rendu à la
Compagnie generale du cinématographe.

FA TS DIVERS
Rats d'hòtels

On écrit de Loèche-les-Bains :
La. saison bat son plein ef les rats d'hòtels y

fentent leurs opérations ; l'autre nuit , un por-
tier, voulant connaitre l'heure, s'en fut dans la
salle à manger. Il y surprit deux voleurs en
train de s'approprier "l'argenterie. Avec Taide
du cuisinier, il réussit à s'emparer de Tun
d'eux ; l'autre s'enfuit. Les voleurs sont, dit-on ,
deux Suisses rentre . de Russie.

Éboulement & Loèche
Un éboulement qui s'esi produit mard i vers

19 heuies a coupé le chemin qui , de Loàche-les-
Bains (1411 mètres) conduit à Aubi gnon (1277
mètres). D'énormes blocs ont obstrué le passage
à deux pas des fameuses Echelles fixées contre
la. paro i haute de plus d'une coniarne de mètres,
qui 'donnent accès au village. On redolite la
chute d'aulres blocs. Bien que la descente des
blocs se soit produite à une heure où de nom-
breux hótes sont en promenade, personne, fort
heureusement , n'a été atteint.

L'ascension de la Dent-d'Hérens
La Dent d'Hérens a é'é traversée pour la

première fois du Tieftnattenjoch au col de Lion,
Téle de-Lion y comprise, le 10 courant., par MM.
E. Wyss et R. Holfmann (C. A. S. Genève), ac-
compagnés des guides Alexandre et Gottfried
Perren , fil s d'Aloys. Cette course s'est terminée
le lendemain par la traversée du Cervin, par
Paréte italienne, dans des conditions de plus
eu plus difficiles , Ta tempète et le brouillard _ _ -
compagnés de verglas ef neige s'étant mis de la
partie.

Chambre valaisanne de Commerce
La Chambre Valaisanne de Commerce, dans

sa séance du 11 aoùt a appelé M. Charles Kunl-
schen, avocai et notaire, au poste de secrétaire,
en remplacement de M, Henri Vauclair, démis
sionnaire.

Traité de Commerce avec l'Italie
Il est à prévoir que des négocialions concer-

nant la conclusion d'un nouveau iraité de com-
merce s'ouvriront prochainement entre l'Italie
et la Suisse.-

En oonséquence, les associations et maisons
qui désireraient iormuler des desiderata sont
priées de s'adresser à la Chambre Valaisanne
de Commerce à Sion qui donnera tous les ren-
seignemenls nécessaires.

Prix du pain
En suite d'une oonférence oonvoquée à la

demande du Département de l'intérieur les prix
du pain ont élé fixé corame suit:

Pains ronds le kilog. 65 cents.
Pains longs, » 70 »
Pains longs la livre 35 »
Pains de fleur le kilog. '90 »
Pains de fleur la livre 50 »
Farine le kilog. 75 »

Pour la Société des Boulangers :
Le Président: Le Secrétaire
Louis Gaillard Ign. Delalove

Une traversée des Alpes
L'élève aviateur Alexandre Corboud , dont l'a-

vion a atterri à Loèche a fait , de sa traversée
des Alpes en avion , le récit suivanì :

Partis de Naples sur l'aviatic Fiat, 100 che-
vaux , nous avons at.erri , après deux heure.
de voi, à l'aérodrome de Cerveleri , à 40 km. de
Rome, afin de prendre de Tessence. Après 2 li.
de "voi, nous avons atterri à l'aéioport de Pise
au oours d'un violent orage. Le surlendemain
nous nous envolions pour Milan , survolant à
l'altilude de 2000 ni. les Apennins, pays mon-
tagneux, boisé .entièrement ravagé par les tor-
rents et offrant un relief fort curieux . Après
deux heures de voi, nous atterrissions au camp
d'aviation dj3 Ses' o, près Milan. Le surlende-
main , départ à 7 heures pour la dernière éla-
pe Miilan-Lausanne. Nous nous dirigeons jus-
qu'à la rég ion des lacs do Garde et Majeur,
mais le moteur ne marche pas normalemenl,.
Dans ces conditions, nous n'osons altaquer les
Alpes et décidons d'aller atterrir à la Malpensa
près de Gallarate, à 50 km. de Milan ; une
inspection de moteur ne revèle rien d'anormal.
Mais nous'avions déjà dépasse Domodossola et
nous étions profondément engagés dans Ies val-
lées qui aboutissen t au Simplon lorsque le mo-
teur commenca de flancher ; il lirait mal, l'ap-
pareil ne montali plus et nous étions à 2050
mètres. Ce fut une minute terrible au milieu
des grand s courants d'air et des remous ; nous

vohons à la hauteur des rochers contre les-
quels nous poussait le vent; notre cent che-
vaux ifen donnait pas plus de quarante et il
chauffait ; la circulation d'eau ne se faisait pres-
que plus, car on nous avait mis de l'eau sale
dans le radiateur. Nous ne pouvions atterrir.
Enfin le Simplon fut franchi à quelques
mètres de hauteur. Noufs planons au ralenti en
cherchant un terrain d'atterrissage, si rares
dans celle région. Il était temp. car de grandes
flammes sortaient du moteur lorsque l'atterris-
sage se fit dans un coin de prairie Ir.s exigu
entouré de Hgnes éleclri ques, près de Gampe-
nen. Le pilote d'Urso róonlra, en cette cir-
constance, de i_marquab .es qualités, posant et
airétanl son .appareil sur un espace de quelque..
mètres.

L'appai eli n 'a aucun dommage. Nous espé-
rons que sous peu il pourra s'envoler pour Lau-
sanne. Nous avons couvert jusqu 'à Louèche
plus de mille .ilomètres.

Cbrosalqm léduolst
La musique tic lineino/ à Sion
La musique de Huémoz, composée des meil-

leurs éléments de la « Lyre de Montreux »,
qui vient de faire une tournée dans les princi-
pales villes de la Suisse, est arrivée à Sion sa-
medi soir très tard , venant de Soleure en au-
to- camion el ayant traverse le Grimsel. Bien
que notre ville ne fùt pas comprise dans la
sèrie des concerts, ces excellents artistes ont
tenu, par sympathie , à faire bénéficier le pu-
blic sédunois de leurs si originales productions
ce dont nous les remercions bien cordialement.

Les entrefilels élogieux publiés ces derniers
jours par les journaux, au sujet des conoerls
donnés à Berne, Zurich, St-Gall, etc, avaient
excité un legume désir d'entendre ces mu-
siciens ; aussi malgré l'heure tardive de leur
arrivée, la grande salle de l'Hotel de la Gare
était-elle bien gamie lorsqu 'ils se présentèrent,
dans leurs pitloresques costumes de bons pay-
sans vaudois, en blouse et chapeau de feulre .

Sans prendre mème le temps de se reslau-
rer, ils attaquèrent leur programme dont l'exé-
cution duia quelques heures et suscita l'admi-
ration des auditeurs. Ce programme comportai!
uniquement de vieux airs vaudois recueillis chez
les villageois et merveilleusement adap tés par
l'excellent compositeur qu'est M. Held , qui joue
lui-mème dans la musique de Huémoz.

Cette musique est composée de deux accor-
déonnistes : M. Thòni et Vuagnaux qui manient
leur instrument avec une virtuosité remarqua-
ble; un fhìtiste, M. Chollet ; deux clarinettistes ,
MM. Cusinet et Pagiotti (mieux connu à Sion
scus le nom de Pisjakoff , par contraste, sans
doute) ; un bug ie, M. Muri , qui diri ge la musique
de Savièse ; une contrebasse, M. Held ; M. Kuess
le sympathi que président cje la Lyre de Mon-
treux dont les Sédunois qui ont pris part à la
à la course de l'Harmonie ont gard é le meilleur
souvenir en raison de ses aimables attentions ,
accompagnait la musique de Huémoz , dans sa
triomp hale course à travers la Suisse.

Inutile de dire que ces aimables artistes sus-
citèrent d'emblée Tenthousiasme et qu'on pas-
sa des moments vraiment délicieux à les enten-
dre, dans l'évocation de ce bon pays de Vaud.

Ajoutons que le lendemain, dimanche, nos
hòtes donnèrenl encore un concert-ap éritif au
Café du Grand-Pont. Ils y jouèren t notamment.
« Voyage à travers la Suisse », pot-pourri de
longue haleine, forme d'airs recueillis dans les
vingt-deux cantons, morceau qui obtient un
grand succès.

Nos siuc '-res remeieiement . el chaleureus . s
félicitations à la musique de Huémoz.

Le « Messager de Montreux » écrit :
C'est une singulière fortune que celle de ce

petit groupe de musiciens qui viennent de faire
une tournée quasi-triomp hale à travers la
Suisse. Fondée à l'occasion d'une soirée, la
« Musique de Huémoz » ne devait avoir qu 'u-
ne existence éphémère. Elle a dure, a conquis
ses tifies , a enchanté les foules d'un peu par-
tout et a si bien pris corps qu 'on ne saurait
plus en prévoir la dissolulion.

Elle est renlrée dimanche soir de sa tournée
en Suisse. Le modeste camion qui l'a pronic-
née de Montreux à Berne, de Berne à Bàie,
puis à Zurich, à St-Gall , dans l'Oberland, ail-
leurs encore, est arrivé à Montreux un peu a-
prè s 8 h. 22, soit à l'heure fixée au program-
me de nos excursionnistes d'un nouveau genre.

La dernière étape fui longue. Par tie de So-
leure samedi matin, la Musi que de Huémoz
comp tait airiver à Sion a 8 h. du soir, par
le Grimsel. Une benzine de mauvaise qualité
relarda la marche de la camionnette qui
n'arriva au chef-lieu valaisan qu 'à 10 h. «du
soir. L'enorme auditoire qui l'attendait, infor-
me du retard par lélégramme, resista héroi-
quement à l'énervemenl d'une si longue atten-
te et lit à nos musiciens un accueil chaleureux.
Dimanche mati n, concert public applaudi par
une fonie enorme . Puis départ pour Monlreux
avec escales et concerts à Martigny et Monthey.

Enfin, à l'arrivée, quatrième concert de la
journée au jardin de la Rouvenaz. Tout Mon-
treux y était , ou presque, malgré la pluie. Nos
aimables musiciens nous régalèrent à nouveau
de ce répertoire délicieux d'airs simples, d'u-
ne monotonie archai'que et charmante doni le
public raffole ,parce qu'il tradu it, mieux que
ne saurait le faire la musi que compli quée, les
sentiments poétiques qui se cachent au fond de
l'àme populaire.

Le pot-pourri sur des airs suisses, arrangé
par M. Otlo Held — qui est avec M. le dé-
puté Paul Kuess, l'àme de la Musi que de Hué-
moz — obtint un succès considérable .

Concert de l'orchestre Dlawba
Mercredi soir, 17 aoùt , l'orchestre « Mawba »

donnera un concert dès 8 h. % du soir au Ca-

fé-Restaurant Stutz, temi actuellement par M i
Muller. Avis aux amateurs de musique.

Chez nos sous-officiers
La course annuelle de la Société federale <ksous-oificiers Section de Sion et environs ,été fixée aux 27 et 28 aoùt, à Barberine.
Ce projet réunit dans un mème but de pwmenade la visite des importants travaux qui ,sont enlrepris, l'occasion uni que de fraterna

de maintenir et de développer le bon esprit ila camaiaderie qui doit cimenter les relation
entre sous-officiers et le plaisir que rechercL
le tomiste en emprunlant un peu la vie 2
chamois parcourant nos hautes régions.

Barb erine ! Mais pn en parie tant actuelk
ment, que chacun a dù se dire à maintea •
prises « Il faut que j'y alile une lois! » j
bien, chers camarades sous-officiers, et Meisieurs les membres passifs, l'occasion est Uà coup sur vous vous réserverez l'aprè_ -mi(
du samedi 27 et le dimanche 28 pour réaliij
un rève qui vous tient à cceur.

Ce seront de bonnes journées de patriotisnn
et d'heureux délassemeiit.

Le programme de Ja course sera publié pchainement. Le Comité.

Chronique agricole
———o

Sierre — Société d'agriculture
Vu le danger toujours plus grand d'une

vasion phylloxérique et Pimportance que prenc
de ce fait la recensiitution du vignoble, le Co
mite de la Socié.é d'Agriculture de Sierre ci
ganise pour le dimanche 21 aoùt une visiti
au Champ de pieds mères des porte-greffes an_
ricains au Grand Brulé près de Riddes (pépi
nière de l'Etat) .

A cet te occasion, M. le Dr Wuilloud, le #
voué et si comp élent Chef du Service de li
Viticulture de notre Canton, donnera sur pian
et avec démonslrations une conférence sur k
« Phylloxéra et la reconslitution du vignoble i

Il est fait une invitation cordiale aux meni
bres de la Société ainsi que à tous les inspet
teurs et visiteurs de cereles phylloxériques 4
prendre pari à celte visite et conférence q.
seront des plus intéressantes pour le viticu
teur.

Si le temps le permei cette course sera am
binée avec une visite du vignoble et _ _.
installation de pompage à Montibeux.

Départ de Sierre par le train de 12 h. 58.
Retour à Siene par le train de 18 h. 30.
(Il n'est . pas nécessaire de se faire inserii!

pour partici per à cette course et il ne m
pas lance d'invitatimi personnelle aux mei
bres de la Société, la présente communicati-
devant la remplacer) Le Comité.

Le contróle du vin
Dans le rapport .annuel imprimé du chimi.

cantonal du can .on de Berne, nous lisons so
la rubrique « Contròie des vins » ce qui su

« Notr e altention a été portée cette ann
tout sp ecialement sur les vins importés. H
révélations pour analyse ont presque doublé (
puis l'année dernière. Dans des cas extraor
nairement nombreux, nous avons pu constai
dans les sortes courantes la piqùre, dans 1
vins de bouteilles des cas typiques de fauss
déclarations. Il y a lieu de faire observer,
rhonneur du commerce des vins sérieux
établ i, que la pluparl des contraventions a
disposilions concernant le commerce des vii
ne le concerne pas, car les principaux faut
sont ceux qui sont peu, ou pas du tout, au o
rant de la branche « vins » et qui sont
venus des négociants en vins d'oeeasion par t
opérations de sp éculalion et de compensano

Ce témoignage officiel conslilue pour tout
commerce des vins établi une grande satisf
tion. Les iniiiés savaient déjà parfaitement i|
ce sont précisément les négociants en vins di
casion , qui nuisent énormément au bon rem
du oommercant sérieux. Les eafetiers et les p
sonnes privées feront bien, dès lors plus q
jamais , d'adresser lem. commandes au co
merce des vins suisse et établ i, qui leur don
toutes les garanties d'une marchandise réel
et déposée d'une manière appropriée.

Le Secrétariat centrai de la S.S.N

Ecl|os
Cn poids lourd

La ville de Brocton, dans l'Etat de Mas
chusetls (Etats-Unis) vient de perdre un de !
citoyens doni le seul mérite était d'ètre l'hc
me le plus « lourd » du monde. 11 s'appel
Charles Jakson et pesait, il y a cinq ans, t
livies !

Malade depuis quelque temps — il y a
quoi ! - soigné dans un des hòpitaux de la'
le, il avai t perdu un peu de son poids.
moment de sa mori, il pesait tout de mème i
core 400 livres.

— C'est effrayant ce que je maigris! dJsai
souvent en ces derniers temps.

Et il avait raison d'ètre effrayé.
On peut dire sans crainte d'ètre taxé d'e

gération que c'était un homme de poids.

La terre a traverse la queue
.d' un ,, coniò'

On se rappelle quelles craintes inspira à li
des gens, en 1911, la comète de Halley, don'
tiajecloire devait couper celle de la terre, cefl
au dire de certains savants, devait amener '
vitablement la fin du monde.

Notre globe rencontra très exactement a
date indi quée la queue de la comète de Ih
qu 'elle traversa tort commodément, sans
nous fussions asphyxiés, grilles ou pulvéri
oomme on nous l'avait gracieusement laissa
tendre.
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Il y a un ' mois, nous avons frólé la queue
(l'une autre comète, celle de Pons.

Et voici que, dans la nuit du 8 au 9 aoùt —
sj l'on en croit les astronomes de TObservatoi-

^ de Koenigstuhl près d'Heidelberg — notre
machine ronde a de nouveau traverse la queue
d'une comète. Et nous ne nous en sommes pas
douvés plus mal. Qui sait? peut-ètre mème est-
00 cette queue de comète qui a fait enfi n p leu-
yoir...

C'est égal la renconlre était imprévue.
t Nous l'avons, en dormant , madame,

échappé belle ».
Pour cette fois enoore le croisement s'est opé-

,é sans encombre.
Mais vraiment, tout comme sur les grands

lioulevards, la circulation commencé à devenir
difficile sui les routes du ciel.

Une vipere pour une cigarette

Accablé par la chaleur, un cultivaleur de
Loubejac près Tarbes, s'était endormi dans l'her-
he. Lorsqu'il se réveilla , voulant faire une ci-
garette , il plongea la main dans sa poche et en
retira une vipere. Un de ses camarades, qui se
trouvait à coté de lui, écrasa la dangereuse
bète avant qu'elle eùt le temps de mordre .
«¦•¦•-¦¦•¦¦¦.¦ •¦¦¦"•"••• ¦¦¦¦ "¦•*¦¦¦ *" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ .
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La proportion des sexes

// y a prépondérance 'tìes naissances mascu-
iines sur les naissances féminines. Mais cette
prépondérance est si bien compensée par mie
mortalité mascoline supérieure que, parmi les
vieillards, les femmes sont toujours en plus
grand nombre que les hommes, de sorte que
le sexe dit fort est, en réalité. plus fragile
que le sexe réputé faibie.

La constatation n'est pas nouvelle. Laplace
dans son « Mémoire sur les propabilités », écri-
vait en 1783: « La superiori té des naissances
de garcons oonjparées à celles des filles obser-
vée partout , depuis Naples jusqu 'à Saint-Pétens-
bourg, indique une plus grande possibilité dans
la naissance des garcons avec une probabili té
approchante de la certitude ». D'autre part, le
Pére Cotte, cure de Montmorency et physicien
distingue, dit en 1784, dans son « Traité de
meteorologie », où Ton trouvé beaucoup de
faits sur d'auires problèmes que ceux de la
meteorologie, que « le nombre des garcons qui
viennent au monde en Europ e stirpasse toujouiis
celui des filles. »

Selon les pays il y a ou bien excédent fé-
minin dans la « population » existante, et c'est
le cas pour le nord de l'Europe, ou bien un
excédent masculin et c'est le cas pour le sud
de l'Europe ; mais cela n'empèche pas que, par-
te-ut, de facon generale, il naì t plus de garcons
que de filles.

En Norvéjge, il y a. près de 1,100 femmes pour
1,000 hommes ; en Ecosse 1,070 ; en Angleterre
1,062 ; en Allemagne, 1,039 ; en France, 1.014

Par contre en Italie, en Serbie, en Grece on
ne trouvé plus que 980,950 et 930 femmes pour
1,000 hommes.

Et oes résultats ont fait dire, sous forme de
conclusion plaisanté, que dans les pays du nord
de l'Europe on devrait s'adonner à la polyan-
drie et dans ceux du sud à la polygamie.

Dans les uns et les autres, toutefois, il naìt
plus de garcons que de filles ; les statisti ques
le montrent nettement, surtout les sta-
tisti ques modernes qui tiennent compie des
mort-nés aussi bien que des sujets viables. La
proportion des garcons, parmi les morf ,s-nés
Ì'emporte de beauooup sur celle des filles.

De plus, d' une statistique pubhée par un me
decin de Compagnie d'assurances américaine,
il résulte que de 0 à 12 ans, la morlalité mas-
culine devient sans cesse supérieure à la fé-
mmine. Vers 12 ans, la mortalité masculine
est de 4,24 °/00, la fémmine de 3,36. Mais de
douze à seize ans, vient la puberlé , qui est une
période criti que pour la pelile fille : sa mor-
talité devient 1.68, alors qu'elle est de 1.18
pour les garcons; après 16 ans la mortali'é
masculine redevient prépondérante (3.21

Feuilleton de la «Feuille d'Avis- N ° 32 i vous renseigner. Elle était , je crois, l'assistane i souffrir, qu'on éprouvait de la peine rien qu 'à
te de la Mère Elisabeth. Elle vit encore. Mais
elle est bien vieille. Elle est , aujourd'hui ù
Béziers, dans notre maison de retraite. Voyez-
làl...

A demi découragé , mais résolu à savoir
quand mème, Louis de Parlali partii immédia-
tement pour Béziers. Après avoir longtemps
erre dans les petites rues tortueuses de la vieil-
le cité albigeoise, au'.our de la cathédrale Sain|l;-
Nazaire, en haut de la colline foriifiée qui do-
mine la vallèe de l'Orb et l'immense paysage
de la plaine vineuse et des monlagnes, il finit
par découvrir la maison de retraite des Béné-
dictines . Il dut parlementer longuement à la
porte. Entin , une pelile vieille toute bossue,
presque courbée cn deux , vint le rejoindre dans
le parloir où il attendai!.

Aux premiers mots qu 'il prononca , elle parut
se ranimer subitemenl . Elle se rc_ ressa, ses
yeux s'allumèrent. Les souvenirs revenaient en
foule :

— Donya Inés de Llar? fit-elle. Vous l'avez
connue ? ?

— Oui, ma Mère! balbutia Parlali .
— Elle était de votre l amille sans doute ?
— Oui, de ma famille , en effet!....
La religieuse baissant la voix, repril, avec un

air contidentiel :
— Vous le savez bien , n'est-ce pas?... Elle

est morte depuis longtemps!...
Parlan eut la force de refouler le spasme

qui Pétrei gnait. Mais des larmes débordaient
de ses paup ières. La vieille sceur ne voyait rien.
Emportée par ses souvenirs, elle chevrotait , d'u-
ne voix tènue et intarissable :

— Elle est morte, voilà très longtemps, très
longtemps!... Oh! je me la rappelle fort bien.
Elle était si belle, si douce 1 Elle semblait tant

la regarder....
La téle basse, Parlan écoutait ces choses

navrantes . Il demanda tout à coup, sur un ton
d'anxiété :

— Et elle s'éiait faite religieuse!
— Non ! Elle conserva jusqu'au bout le cos-

tume du siècle. Elle ne voulut jamais prendre
le voile. Au début, elle travaillait pour la cha-
pelle, s'occupai! à des ouvragos de broderies ,
à des den telles. Plus tard , une de nos mattres-
ses étant tombée gravement malade, elle la rem-
placa : elle enseignait le francais aux enfant!....
Elle ne disait rien, ne parlali à personne. Elle
était si fière, si renfermée ! Elle semblait se con-
sumer de chagrin , èli. inconsolable. Aussi ,
lorsqu 'elle rendit le dernier soup ir, personne
n'en fut surpris. Elle disparut sans bruit ; on la
croyait morie depuis si longtemps !

— Où l'a-ton mise? demanda brusquement
l'officier , d'un ton Irag ique.

Il s'était leve. La vieille religieuse, un peu
inquiète de celte exaltation, le regardait , tout
en ayant l'air de fouiller dans sa mémoire :

— Je ne sais ! prononca-t-elle, enfin. On a
dù l'enterrer dans le cimetière de la Commu-
nauté. Mais tout a été bouleversé depuis les
construclions de la place et de la Citadelle... A
vous dire vrai, je ne sais pas !

11 redescendit la colline dans un accable-
ment profond. Ces quelques paroles de la Sreur
lui faisaient comprendre tout ce que la mal-
heureuse avait souffert, peut-ètre à cause de
lui, et il entrevoyait , hélas! qu'elle était mor-
te désespérée!... Expier celte souifrance, dont
il était peut-ètre responsable, y participer au
moins par la ferveur d'un souvenir perpétuel,
surtout racheter ce désespoir final, est-ce que
ce n'était pas son devoir, à lui qui était seul au

L'INFANTE
_M_MM__ ____a

Mais il avait si peur d'apprendre la vérité
quelle qu'elle fùt , que, lout d'abord , il n'osa
p-iint parler d'Inés à la lourière qui était ve-
nne lui ouvrir. Il demanda si la Mère Elisabeth
du ^ aint-Sacremenl pouvai t le recevoir. La
tourière le dévisagea avec slupeur et eommi-
sèration : « La Mère Elisabeth était morte, il
y aurait bienlót dix ans.»

— Et le Pére Tautavel?
— Mort aussi... de l'année dernière. Il était

bien vieux, infirme, presque complètement pa-
ralysé. Il habitai t une petite chambre, en haut
d'une maison bourgeoise, près de l'église de
Saint-Malhieu....

Louis de Parlan n'écoutai t pas : il ne pensait
qu'à celle pour qui il était venu. Il hésita en-
core un instant et puis, voyant la fi gure dé-
ooncertée de la tourière, devant son mutismo
et son attitude embarrassée, il rassembla tout
son courage:

— Et donva Inés de Llar?... ¦
— Donya Inés?... Je ne la connais pas. Je

ne l'ai jamais vue ici!... Vous devez vous
homper, monsieur!...

Mais l'officier assura que non. Il precisa les
circonstances, dit à quelle epoque cette per-
sonne avait dù entrer au couvent...

— S'il en est ainsi , reprit la religieuse, je
ne connais qu'une de nos mères qm puisse

contre 1.70). Plus tard, la mortalité .'égalise :
la mortalité par reproduction chez la femme esil
égalée par une mortalité très prononcée, chez
l'homme qui, de dix-huit à vingt-cinq ans, pas-
se par une période criti que aussi . Vers qua-
rante six ans les deux mortalités sont égales.
Mais ce n'est pas pour longtemps : de quarante-
six à cinquante-six ans, il y a une période
critique nouvelle pour l'homme (mortalité 6,31
contre 3,47 pour la femme) . Dans la vieiUesse
entin, la mortalilé masculine Ì'emporte aussi ;
les femmes constituent la majeure partie de la
population senile.

A noter cette exception pour la France que,
d'après la statislique generale, il survit « à ton,
àge » plus de iemmes que d'hommes.

La femme a plus de vitalité , plus d'enduran-
ce, plus de résistance; c'est très évident , et
dès les premiers jours. Prenez la statisli que des
mort-nés el vous y voyez que, parmi les en-
fants concus, ceux du sexe masculin ont plus
de cinq chances sur cent de ne pas voir le jour ;
ceux du sexe iéminin moins de quatre. Après
la naissance normale aussi : M. J. Bertillon éta-
blit , en etfet , que sur 100,000 garcons qui nais-
sent, 4,760 meurent après quelques jours ou se-
maines ; sur autant de filles, 3,864 seulement.

Pour conclure : la femme resiste mieux aux
privations, à la maladie, à la fati gue ; il
y a beaucoup plus de malades masculins que
féminins (maladies graves) et la frag ililé du sexe
fort , qu'il apporte en naissant , ne Tabandonne
jamais. J. S.

ÉTRANGER
Le renvoi a la S. d. _ . *

Le Conseil suprème a décide de renvoyer
pour avis la question de la Haute-Silésie au
conseil de la Société des nations en précisant
qu'il ferait siennes les déclarailions de cet or-
ganismo. C'est donc à un arbi lrage que l'on
s'est oificiellemeiit arrété.

Les experts juridiques s'occupent dès main-
tenant de rechercher les formules qui permet-
tront de recourir k cette procedure en confor-
mile avec le pacte de la Société des nations.
Il semble probable que des renforts seront en-
voyés en Haute-Silésie.

Le représentant américain au Conseil su-
prème a déclaré qu'il lui apparaissail de p_us
en plus que cette question avai t un caractère
purement européen et il n'a pas pris part au-
trement aux débats. ' -' -

Après le départ de M. Lloyd George, le Con-
seil suprème a continue la séance par l'exa-
men des diverses questions.

Le Conseil suprème a adopté la résolution
suivante:

« Le Conseil suprème avant de statuer sur
la fixation de la frontière entre l'Allemagne et
la Pologne en Haute-Silésie, décide, par appli-
cation de l'article 11 § 2, du Pacte de la So-
ciété des nations, de soumettre au Conseil de
la Société des nations, les difficul tés que pré-
sente la fixation de cette frontière et de lui
demander de taire connaitre son avis sur la
ligne qu'il appartieni aux principales puissan-»
ces alliées et associées d'établir. En raison de
la situai ion én Haute-Silésie, le Conseil de la
Société des .nations est prie de bien vouloir
considérer ceile affaire corame étant de grande
urgence.

» Examinant après le départ de M. Lloyd
George la question des coupables, le Conseil
a décide .'inviter les autorités judiciaires de.
différenls pays intéressés à demander aux ma-
gistrats qui ont assistè aux débats à Leipzig
de faire des propositions sur l'attitude à a-
dopter.

La sante du roi de Serbie
Une aggravation s'est produite dans l'état du

roi Pien e de Serbie. Le roi n'a pu dormir tou-
le la nuit, sa temperature est montée à 37.3
le pouls à 124. la respiration est courte, 80.

Au Iflaroc espagnol
Les journaux oommuniquent que le chef des

Kab yles marche à la tète d'une division sur
Melilla. Quatre compagnies d'Espagnols ont été

désarmóes à Emis par tee insurgés qui ont pris
sur l'ennemi de grande quanthés de mùnitions
et 2500 kg. de dynamite. Les généraux espa-
gnols sont d'avis que pour des raisons politiques
les opérations militaires. ne pourront commencer
à Melilla qu'au mois die septembre. Les neuf
batail lons de renforts attendus oomprendront 25
mille hommes, sans compter Tarli-lerie, la ca-
valerie, la légion étrangère et Tes troupes spé-
ciales.

Un sisme en Erythrée
Le gouvemeur de l'Erythrée a télégraphie au

ministre des colonies que dimanche soir à 16
h. un fort Iremblement de terre qui a continue
graduellement dans la soirée et toute la nuit,
a été enregislré. La secousse fut particulière
meni forte à Massouah et dans les environs. On
deploro 4 morts et une vingtaine de blessés.
Un certain nombre d'édiiices ont également
souffert. On signale d'autres victimes dans plu-
sieurs régions.

Le ministre des colonies a demande d'au-
tres nouvelles et si le gouvernement devait en-
voyer des secours.

Les prisonniers hongrois en Russie
Ou apprendra dans toute l'Europe avec stu-

péfaction qu'il y a enoore en Russie 60,000
prisonniers de guerre hongrois vivant dans les
conditions les plus terribles. Les prisonniers de
guerre de tous les autres Etats sont déjà ren-
trés de Russie. En novembre 1918, la Hongrie
a déjà renvoyé dans leur patrie tous les Rus-
ses, prisonniers de guerre. Par contre, le gou-
vernement des .oviets de Russie retient en-
core d'une manière conti-aire à tout sentiment
humain tous les Hongrois, prisonniers de guer-
re. Cetle conduite n'est dietée que par ven-
geance pour la chute du regime bolcheviste
en Hongrie et dans le bui qu 'ils servent d'o-
tages pour les criminels bolchévistes qui fu-
rent condamnés poiu- des assassinate et des vois
dont ils é.aient coupables.

A l'assemblée nationale de Hongrie les souf-
j iances de ces prisonniers furent dévoilées à
l'aide des données dépassant toute imagination.

A Petrograd, dans une seule prison, 6000
sont incai -éré.- eì selon le témoignage d'un té-
moin étr-inger, il s'y déroule un drame pira
terrible qu'on ne puisse jamais se figui er. Ces
prisonniers de guerre vìnrent à pied à Pétro-
giad de la Sibèrie et du Turkestan, franchis-
sant ainsi mille et mille lieues cornine des bè-
tes pourchassèes, car les rouges ont organisé
une véritable chasse conlre les officiers se trou-
vant parrai eux. Ils arrivèrent cachés dans les
wagons à charbon ou sui- les routes couver. s
de lambeaux. A Petrograd, on les j ela dans
les prisons sans air et sans lumière, où ils vé-
gòtent encore mis au regime du pain et de l'eau.
Jusqu'en octobre de l'année dern ière, il leur
était permis de travailler ; à partir de ce temps
tout travail leur fui interdit. Beaucoup d'entre
eux sont devenus hydropiques, d'autres ont per-
do la vue, et il ne se passe pas de jour sans
que quelques uns d'entre eux ne deviennent
tous. Le scorbut les ronge et personne ne vient
à leur aide.

De Krasznojarsk, en Sibèrie orientale, im pri-
sonnier écrit ceci à sa femme : « Comme des
esclaves, sans habits, _ans une effioyable mi-
sère, dans l'indigence mème, nous vivons ici,
nous les Hongrois. Celui qui ne veut pas en-
trer dans l'armée rouge est incarcéré.. Un piai
de soup3 est notre seule nourriture pour toute
la journée; nous n'avons pas de lits, pas de
paille pour ooucher. S'il faut que nous y pas-
sions encore l'hiver, nous périrons de froid.»

Des centaines, des milliei. de ces lettres ar-
rivent aux familles de ces malheureux prison-
niers de guerre. Il est facile de se représen-
ter l'état d'une des familles dont le pére ou
le fils se trouvé dans de telle conditions . L'état
hongrois fait tout son possible pour rapaifcrier
les malheureux le plus tòt possible de la Si-
bèrie orientale, cependant il lui est impossible
de les taire revenir de la Russie occidentale
des Soviets. Le gouvernement russe ne fait pas
de concessions, il les retient en otages. Le gou-
vernement hongrois entretenait à ce sujet des
négociations à Réval avec les Russes. Les né-
gociations ont aboliti mais la question reste ou-
verte : Les Russes tiendiont-ils leur parole?

DERNIÈRE HE ORI
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Eormiduble incendio
PHILADELPHIE, 16. -- Un incendie s'est

déclaré dans une grande raffinerie de pétrole
de Point Breeze. "Des jets de fiamme s'éle-
v. ient à plusieurs centaines de pieds de hau-
teur. Il a fallu 24 heures pour maìlriser l'incen-
die. Les dégàts s'élèvent à un million de dol-
lars. On deploro la mort de cent personnes.

Explosion d'un fort roumain
PARIS, 15. — Selon une dépéche de Bu-

carest aux joumnux francais, le fort de Catzelu
qui fait partie de l'enceinte fortifiée de Buca-
rest, a sauté samedi après-midi.

Ce fort était rempli d'explosifs et de mùni-
tions.

Des explosions se sont succédées pendan t tou-
te la nuit suivante, rendant impossible l'appro-
che du fort dans un rayon de 2 km. On ignoro
le nombre des victimes.

Au secours de la Russie af famée
GENÈVE, 15. — La conférence des secours

pour la Russie affamée, organisée par la com-
mission mixte du Cornile intemational de la
Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la
la Croix-Rouge, s'est réunie à Genève hindi a-
près lundi aprèri-midi, sous la présidènce de M.
Ador, président, assistè de sir Cross Hill. Seul
représentés plus de vingt gouvernements
et Croix-Rouges, ainsi que la S. d. N., le Bu-
reau internalional du travail ct diverses orga-
nisation.. de secours, enlre autres l'organisation
internationale des crédits, l'American Relief Ad-
ministration, l'Union de seoours aux enfants, éfc.

La commission mixte propose de const ituer
un comité intemational de seoours pour la Rus-
sie, qui comprendra les gouvernements et. les
sociétés vo]onf(aires, après avoir obtenu pleine
garantie du gouvernement des soviets pour ce
qui conlcerne le transport , la distribution et le
centrale des secours. Elle propose M. Hoower,
comme président et M. le Dr Nansen comme
vice-président de ce comi té exécutif . M. Gusta-
ve Ador, président de l'Assemblée, et divers
autres orateurs ont insistè sur l'urgence de la
décision à prendre. A la suite d'une motion pré-
sentée par le sénateur Depage, président de la
Croix-Rouge belge, l'assemblée nomine une com-
mission pour élaborer un projet pratique à sou-
mettre mard i à la discussion et à l'avis de
l'assemblée. Cette commission, qui comprend
les représentants de 22 gouvernements et or-
ganisations volontaires, ainsi que des membres
du Comité intemational de la Croix-Rouge et
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a
déjà , commencé ses travaux.

Tue par la foudre
G3TAAD, 15. — Dans le Tscherzistal, la fou-

dre est tombée sur un grand sapin, sous le-
quel trois montagnaiids, surpris piar Torage au
moment où ils faisaient les foins, avaient cher-
che abri ; deux d'entre eux en tfurenft qiuittes pour
la peur, mais leur camaradé, M. Christian Gan-
ter, ouvrier agricole, fut foudroyé.

Dans la presse allemande
BERLIN, 15. — La jpresse allemande ac-

ciieille d'une facon general e assez froidement
la perspective d'une levée prochaine des sanc-
tions ; elle demande que les sanctions militaires
soient aussi .supprimées.

Le « Berliner Tagblatt » écrit :
M. Lloyd George en appuyant la France dans

la question des sanctions, a consolide la situa-
tion de M. Briand .L'Allemagne, a qui le sort
de M. Briand importe beauooup moins que ce-
lui de la Ruhr , devra, après que la Société des
Nations se sera prononcée au suje! de la Hau-
te-Silésie, réclamer avec la dernière energie In
libération du territoire violente.

La « Germania » écrit: <- (
Quelque satisfaisanle que soit la décision pri-

inonde, doni la vie, en somme, élai t finie?...
Revenu à Perp inyan, il chercha dans tous

les cimetières, dans toutes les églises. Il ne
trouva rien . La morie semblait se dérober ja-
lousement. Une dernière fois, il erra une jour-
née entière à Iravers les fosses du cimetière
Saint-Jean .

Le soir, du mème jour , à la nuit lombante,
un inoonnu qui avait tourné un certain temps
autour du couvent des Dommicains, soulevait
le marteau du portai!. Quelques mois plus tard,
les personnes pieuses qui suivaient les offices
dans la chapelle de # ces reli gieux, appri-
rent qu'un homme de qualité, un étranger, al-
lait y prendre l'habi l , sous le nom de Frère
Louis de la Miséricorde.

FIN

Le pas relevé
Le vieux petit chàteau de Vomay, au temps

où Marguerite et Pierre se parlèrent l'un à l'au-
tre pour la première fois, n 'avait déjà plus pour
habitanls que Marguerite elle-mème et son pére,
qu'on appelait dans le pays : le vicomle, ou
bien le baronet. Vicomte de Vornay, c'était son
titre : la branche cadette de cette ancienne fa-
mille berrichonne possédait le chàteau « depuis
un temps immémorial », disaient Ies actes no-
tariés. Mais pourquoi barone1,? Les personnes
renseignées y découvraient une allusion à mi
certain vicomle de \temay, aieul de l'actuel ,
émigré à Londres durant la Revolution et qui
était rentre au pays richement marie à une An-
glaise. Depuis, la fortune des Vornay avait
lentement décliné, comme la plupart des for-

se au sujet de la levée des sanctions économi-
ques, il est à regretter que le Conseil suprème
se soit refusé à abandonner l'occupation des vì_
les de Dusseldorf , Duisbourg, Ruhrort.

La sante de Sarah Bernhard!
PARIS, 15. — Le correspondant de Paris au

« Journal de Genève » dit que l'état de sante
de Mme Sarah Bernhardt, actuellement à Bel-
le-lsle, cause de vives inquiétudes à son en-
tourage. On sait que la grande tragédienne, qui
a dù ètre amputée, il y a quelques années,
est àgée de 77 ans.

Forèts cn feu
BEUTHEN, 15. — Les incendies de forèts

dans l'arrondissement de Kattowitz ont recom-
mence samedi soir a.vec tme nouvelle intensité
et continuaient enoore ce matin. Les localités
voisines sont menacées par suite de l'ouragan
qui sévit dans la région.

AVIS
or. Les abonnés qui n'ont pas encore ac-

quine le second semestre sont priés de réser-
ver bon accueil aux cartes de rembours qui
leur seront présentées dès le 17 aoùt.

Une entente cordiale: Des antan-
des et du miei dans du choco-

lat au lait. (Toblerone).

Diabète — Albumincric
Anemie — l' aiblesse

Impuissance
lui Ialina, des reins

Guérison compi, des cas les plus graves et an-
ciens, par extrails de plantes du Doct. Dan.
mann, spécialiste. Dem. brodi. N° 65 avec preu-
vesp, u déposit. Prof. P- Parat me An-
cienne 7, à Genève (Carouge) en indi-
gnimi bien nour quelle maladie.
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CHANGE A TUE
Communique par la

Ranque Cantonale dn Valais
(Sans engagement)

(16 aoùt 1921)
offre demande

Paris 45,50 47.—
Berlin 6.50 7.—
Milan 25.10 26.50
Londres 21.50 22.—
New-York 5.80 6.10
Vienne — .60 —.80
Bruxelles 44.50 46.—

tunes terriennes qu'une activité intelligente ne
vivifie point. Ajoulez que, de pére en fils, les
Vornay élaienl j oueurs : quand l'un d'eux allait
à Bourges, il s'allégeait de cinquan le louis ; il
poussait jusqu 'à Paris, il y laissait dix mille
livres. Voilà comment, vers 1840, epoque où
Marguerite et Pierre échangèrent quelques pa-
roles pour la première fois, le vicomte de Vor-
nay, pére de la jeune fille, gardait pour tout
patrimoine le vieux petit chàteau, une cinquan-
taine d'heclares autour, en bois et prairies, et
le litre bizarre de baronet. /

Les gens du baronet étaient un ménage, An-
toine et Catherine, elle cuisinière, lui valet de
chambre et cocher, qui , depuis quelques années
déjà, avaient perdu l'habilude de recevoir des
gages.

Ils entrelenaiefit soigneusement le chàteau,
dont le mobilier , renouvelé quand le baronet
s'était marie, excitait leur orgueil. On avait a-
lors relégué au grenier les petites chaises à
médaillons , les fauteuils en bois sculpté, les
canap és haimonieux et vermoulus, les trumeauxi
ianés qui racontaienl l'histoire des cent der-
nières années. On les avait remplacés par des
meubles neufs du plus pur sty le Louis-Philippe ;
belles glaces au cadre de pìàtre dorè, solides
divans d'acajou à velours rouge, sièges massifs
tendus d'inusable reps.

Antoine demeurait specialement charge de
la mente et de l'écurie. La mente, conserve, à
tout prix par M. de Vornay, chasseur emèrite,
n'avait jamais décru au-dessous de dix tètes.
Quant à l'écurie, bien monlée du vivant de
Mme de Vornay, elle avait perieli té après sa
mort , .aule d'argent. Il n 'y resta bientòt plus
qu'un étalon assez brillant , nommé Pouf, dont
le baronet usait à la chasse, et une toute pe-
tite jument poussive, nommée par dérision
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Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de oes or-

ganes ou de maladies secrètes.
récentes ou anciennes prostati-
tes, douleurs et envies rréquentel-
d'uriner, pertes séminales, fai-
hlesse sexuelle. diabète, albumi-
ne, hémorroldes, rhumatismes ,
ivrognene, obésité, goitre, Umi-
dite maigreur, eto*, demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Institut Darà Export,
Rhòne 6303 Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams, de Londres.
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qui vous fera payer Fr. 6.50 pour hommes, Fr. 5.50 pour dames
vous les retournera franco de port le mème jour.

Eaites un essai !

J>ot_l>le___ l'usage
de vos Yétementifi

GRANDE TEINTERERIE LYONNAISE S

Tous les *--«3 V SJIJW ? t_- _ _̂i_j_ «-Li -.H-

Vè te ments défralchìs, qu>iis S0ient de laine, de coton
ou de soie, peuvent étre remis k neuf par le net-
toyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie réalisable. Teinture en
toutes nuanoes dea vètements, sans rien découdre.
Noirs pour denils livres en deux jours.

Adressez-vous :
GRA_ .DE TEI_ r_. l_REl. lE LYONNAISE S. A.

à LAUSANNE ou à son représentant SION : Mme Sixt
Cornaz, ngte., rue de Conthey.

P R I X  TRÈS M O D É R É S

Les Pygmées
—_>a«.N—_>

¦

Sous différents noms, on retrouvé dans l'in-
térieur de l'Afri que une race de pe.its nègres
pour qui un homme haut d'un mètre et demi
est un géant. ! -

C'est une race qui n'a ébé enoore que - très
impariaitement étudiée, pour cette raison suffi-
sante que, repoussée par l'invasion des nègres
de taille normale, elle s'est réfugiée depuis des
siècles dans des régions qu'une jungle épaisse
et marécageuse rend inabordable pour les ex-
péditions scienitiques.

Certains fai.s tendent à prouver que cette
race fut jadis répandue dans presque toute re-
fendile de l'ancien monde.

Nous citerons, d'abord, la fameuse découverte
des squelettes dits de Grimaldi , déoouverts dans
la grot.e de méme nom, près de Monaco, et qui
dateraient du début de l'epoque quaternaire.

Ils proviennent incontestablement de nègres
de petite taille, d'où Thypothèse qu'une race
de négritos battila jadis le Sud de l'Europe,
soit avant l'arrivée de la race dite de Crò-
Magnon, qui a survécu en France jusqu 'à nos
jours, soit concurremmenl avec elle.

On rencontre encore des petits nègres dans
l'intérieur des Philippines, en Nouvelle-Gui-née,
à Bornéo. il en existait dans les Indes, qui
disparurent à une da'e relativement recente.

néródote fut le premier auteur qui signala
l'existence de ces négri los à qui il donna le nom
de pygmées. Ce fut au oours 'de son voyage
en Egypte qu'il recueillit de la bouche des prè-
tres ce.te information.

Ils lui contèrent qu'il existait, vers les sour-
ces du Nil, une race d'hommes si petits qu'ilis

— Voilà . Tu sais que la jument de made-
moiselle Marguerite est crevée. Je vais lui eu
acbeter une aulre, bien entendu... k la prochai-
ne foire.... dès que j e trouverai. Mais, demain
dimanche, mademoiselle n'a personne pour la
mener à l'église. Veux-tu la prendre avec toi,
en croupe, comme on dit ? Vous n'éles gros ni
l' un ni l'autre... et puis, ce n'est qu 'une fois ,
en passant. Eh bien ? in ne répond. lien ? oui
ou non?

Pierre, rouge jusqu 'à la tacine de ses che-
veux de chanvie, balbutia :

— Mais bien volontiers, monsieur le conile.
Le baionet se touma vers sa fille.
— Alors, c'est convenu, Marguerite. Ce peti t

te menerà demain, et tu ne perdras pas ta mes-
se... 11 est sage au moins ton poney ? question-
na-t-il, s'adressan t de nouveau à, Pierre.

— Oh! monsieur, répliqua l'enfant qui re-
prenait courage. Cesi une bien bonne bète.
On la mènerait avec un fil de laine.

Non sans fierté, il ajouta :
— Elle va le pas relevé.
Ce renseignement ne parut faire aucune im-

pression sur Je baionet. Én revanche, Mlle Mar-
guerite touma vers Pierre sa fraìche frimousse,
et sa voix dit, entre les anglaises:

— Merci, monsieur Pierre .
11 faut croire que, cette année-tà, les mar-

chés du Berry furent dépourvus de bidets, ou
que le vicomte fut trop occupe par la chasse.
Car les dimanches succédòrent aux dimanches
sans qu'on remplacàt Gargamelle.

Marguerite s'abslint de réclamer. Elle savait
que, sauf pour sa meute, le vicomle n'aimait
guère la dópense. D'ailleurs, elle sortali si peu.
Pourvu qu'elle ne manqu&t point la messe, elle
n'avait que faire des promenades. Or, le diman-
che, à neuf heures un quart du matin, arrivait

devant le penon Pierre Nicouleau monte sur
Bijou. Bijou , c'était le poney. Pierre mettati
pied à terre, salué parfois d'un « Je descends
Pierre ! » qu'une voix j uvénile lancait par la
fenètre... Mite Marg uerite appa raissail sur les
marchés.

-- Bonjour , mademoiselle.
— Bonjour, Pierre. Nous parlons?
Quand il vous plaira, mademoiselle*.
— Eh bien, montez , Pierre.
— Quo mademoiselle m'excuse.
Pierre sautait à califourclion sur Bijou , puis

tendali la main à Margueri te, qui, s'aidant de
l'étrier, s'asseyait derrière lui. Elle entourait
sans facon de son bras la taille du jeune hom-
me. •

— Allez, Bijou.
Et l'on parlait .
Le chemin qui menai t à l'église s'enfoncait

cait tout de suite dans les bas de chènes qui
environnaient le chàteau. La lisière franchie,
c'était une vaste découverte, fleurie de bruyères
violettes, qu'on coupait en diagonale, par une
traverse bien mauvaise au temps des orages.
On contournait un groupe de maisons appelé
le Prieuré. On passait sur un pont rustique un
ruisseau nommé l'Airelle . Et, tout de sui liei,
après, on joignait la grande route qui menait en
cinq minutes au bourg et à l'église.'

Sur la route, le monde se pressait vers la
messe, piéton., carrioles et cavaliers. Souvent,
le mème bidet ou le mème .non portait un
homme avec sa femme ou sa voisine en croupe.
Nul ne s'étonna que Mlle de Vornay se fìt con-
duire par le petit Nicouleau, déjà regarde com-
me mie sorte d'abbé. Dans ce pays tradition-,
nel, les mceurs demeuraient, et demeurent en-
core hienveillantes et simples.

Ainsi les dimanches succédèrent aux diman-

ches, ramenant pour Pierre Nicouleau et poui
Marguerite de Vornay la promenade acconta-
meo, diverse seulement par l'aspect dont les
saisòns changeantes revètent le paysage. Il y
eut des dimanches d'aulomne trempés de brin-
ile, les chènaies rougies, le ciel gris comme
une vitre dépolie. Le parapluie de Marguerite
s'écoulait lentement dans le cou de Pierre, qui
ne se p lai gnait poinl. Il y eut des dimanches de
gel, après la neige, la campagne tout en ve
ìours 'blancs et en vene file. Souvent, par les
dimanches d'été, le soleil pesai t ferme, au re-
tour, sur les épaules des deux cavaliere ; Mar-
guerite ùtah son chàle et le donnait à porter à
Pierre . Mais certains dimanches d'avril et de
mai, l'odorante jeunesse de la terre les enivrait
à ce point qu'ils n'osaient se regarder l'un l'au-
tre, lorsqu'en se quittant devant le perron du
vieux chàteau, ils se disaient:

— Au revoir, Pierre.
— Jusqu'à dimanche, mademoiselle.
Les dimanches succédèrent aux dimanches...
Cela fit des mois, des mois, des années...
Parmi le flux contimi des choses, ime obs-

cure destinée sembla vouloir que, seule, cette
promenade dominicale restai identique à elle
mème, inévitable, inchangée.

M. de Vornay mourut. Le pére et la mère
Nicouleau moururent. Le cure fut plusieurs fois
remplacé . Une crue emporta le ponceau de l'Ai-
relle, qui fut rebàti en pierre. On refit la faca-
de de l'église. D'humbles semis d'arbres 'de
vinrent des taillis ; des bois furent abattus et
déoouvrirent sur le chemin des coins nou-
veaux de l'horizon. Une maison brùla au Prieu-
ré. Mais, chaque dimanche, Pierre, Marguerite
et Bijou se rejoigmrent devant le perron d"
petit chàteau.

(A suivre)

avaient à soutemr des combats meurtriers oon-
tre les cigognès.

Ces oiseaux les emportaient dans leur bec
aussi aisément que s'il se fut agi de grenouilles !

Assurément, les bons prètres égyptiens exa-
géraient quelque peu l Mais, pendant des siè-
cles, et jusque vers la fin du XlXme siede, on
s'étonna que le respectahle « Pére de l'histoi-
re » eut accueillf une fable aussi puerile-

Ce ne fut que vers 1890 qu'on commenca k
lui rendre justice, quand Slanley, au retour de
sa dernière expédition à travers le Contineat
noir, publia ses relations.

Lui, aussi, le grand voyageur moderne, par-
lait d'une race de nègres nains, qu'il n'avait pap
rencontrée, mais dont il avait entendu parler
par les indigènes du Raut-Gongo.

Quelques années plus tard, un voyageur ita-
lien pénétrait jusque chez ces nains, ou pour
ètre plus exact, chez une tribù de grands nègres
leurs voisins et enriòmis, achelait deux escla-
ves provenant de cette race naine, et les rame-
nait vers l'Egypte, avec l'espoir de les con-
duire en Europe. .
1 Mais ils succombaient au voyage, avant d'at-
leindre le Nil navigable.

Entra, un giand savant et exp lorateur anglais
Sir Harry Joneston, gouvemeur de l'Ouganda
réussissait à entrer en relations avec les pyg-
mées de la forèt d'Itouri, passait quelques se-
maines à étudier leurs mceurs et leur consa-
crai!, a son retour en Angleterre, une étude
approfondie.

En 1905, un explorateur ramenail en Europe
une bande de cinq ou six de ces nai'ns. L'au-
teur de ces lignes se rendit exprès à Londres
pour les étudier de près et les photographier.

Nous résumerons ce que l'on sait sur cette
mystérieuse race, qui n'a survécu en nombre
que dans celte vaste forèt de l'Itomi, mais
dont on retrouvé quelques bandes éparses dans
tou'e l'Afrique equatoriale. La faille maximum
des hommes est de 1 m. 27. Les femmes ne
dépassent guère 1 m. 10. Et ce sont là des
chiffres maxima l

Leur teint n'est jamais aussi foncé que celui
des véritables nègres. Il lire plutòt sur le mar-
ron, lis sont men jj roportionnés, et solidement
charpen tés et musclés. '

Leur agilité et leur endurance physique sont
remarquab.es. Leur courage ne Test pas moins.

Très habiles k manier l'are, ils se servent
de flèches empoisonnées lontre les grands nè-
gres qui s'approchent trop près de leurs domai-
nes, et qui ,les redoutent, malgré leur faille
minuscule.

A la chasse, ils se servent également de ja-
velots, qu'ils lancent avec une adressé et uno
force prodigieuses. Ils n'hésitent pas à se me-
surer avec l'éléphant, qu'ils attaquent à. la za-
gaie, ou ;auquel ils tendent des trappes.

Ils ne .se nourrissent que de gibier et de
fruits ou racines .sauvages, et n'ont aucune no-
tion d'agriculture. Mais ^ls aiment millet et ba-
nanes, et s'en .procurent en dévalisant, de temps
à autre, les plantations des tribus voisines.

Ils ignorent complètement (le port du véle
ment, et mème dn pagne. C'est indiquer qu'ils
sont toujours nus... comme des vere.
) Leurs habitaìions sont les plus primitives
qu'on puisse imaginer. ,Ce sont des hui les ar-
rondies, faconnées avec des branches. La porte
est si basse ,qu'ils doivent raniper pour y pé-
r éfier.

L'araeublement n'est pas moins pi-imitii: il i pour aitisi dire, toul en squelette, comme si une
se compose d'une couche de feuilles sèches, en
guise de lit et de quelques .cuellfes taillées
dans des calebasses.

Chaque couple a sa case. Chaque enfant a
la sienne. Dès qu'un enfant est sevré, le pére
lui construil une miniature de butte, où il se
glisso à qualre pattes, avant de savoir marcher.

On soupeonne les négritos (d'è're cannibales
Le fait n'a jamais été prouve, mais leurs voi-
sins déclaient que, / en cas de disette, ils é-
changenl leurs enfants poiu- se procurer de
la nourriture. i,

Entendez par là qu'ils se refusenl à manger
leurs propres eniants, mais qu'ils les donneili
à manger à d'autres, el qu'ils dévorent ceux
qu'on leur remet en échange.

Il semble, de toute facon, que l'amour pa-
ternel ou ma temei ne soit pas très développe
chez celle race primitive, cornine en témoigne-
rait l'informa tion que voici .

Dans le hul de rénover le sang de la fa-
mille, une mòre emportera son nourrisson dans
un village distant, se glisserà de nuit dans une
case, substiiuera l'enfant — son propre fils à
celui des étrangers, et rapporterà chez elle ce
dernier, qu'elle eleverà avec un dévouement lont
materne!.

Nous l'avons dit, ces nains soni redoutés
des grands nègnes qui habitent les parages de
l'Itomi et du Senliki, leui\s principaux centres
dans le Congo orientai.

Il est intéressant de noter, le contraste entro
les deux races. .Ces nègnes, dont l'epidemie est
d'un noir p arfait , sont d'une taille gigantesque.

On rencontre fréquemment parm i eux des
hommes hauts de deux mètres. Mais ils sont .

bonne ahmentafion leur faisait défaut.
Ainsi, la plus grande race humaine et la

plus petite se trouvent réunies dans le mème
coin de l'Afrique. Bizarrerie de la destinée, qui
d'ailleurs, peut s'expliquer scientìfiquement.

Ces petits guerriere savent ajouter la ruse
au courage. Très vereés dans les secrets de là
nature, ils savent fabri quer avec des plantes de
la forèt, un poison violen t dont ils enduisent
la pointe de leurs flèches.

La moindre égratignure causée par cette ar-
me provoqué une mort presque inslantanée. Au
bout de quinze à vingt minutes, le blessé e_ t
saisi par d'honibles convu.ions, et ne tarde pas
à succomber. '

Ils se servent de ce mème poison pour pré-
parer de longues épines, qu'ils plantent dans
le sol, sous une mince eoliche de feuilles, aux
abords de leurs villages.

L'homme qui effleure du pied une de ces è
pines est condamné à la mort que nous ve
nons de décrire. Seuls, les blancs, qui ne mar-
client jamais pieds nus, peuvent braver ces p ie-
ges aussi simples qu'eificaces.

Il nous est impossible d'évaluer le nombre
des pygmées ou négrillos, appelés aussi Akkas,
Tikki-Tikkis, Barambas, etc, chaque race voi-
sine de leurs colonies leur donnant un nom dif-
férent. ;

L'exploration de leurs domaines n'a jamais
élè i. ntée, et l'on n'en connaìt que les lisières,
M.is s'ils oomptenf trente mille tètes dans tou-
te l'étendue de l'Afrique Equatoriale, c'est bien
un grand maximum.

(Sciences et voyages) Capitaine Harry.

Gargamelle, qui servali à Marguerite pour aller
à la messe le dimanche. La jeune fille is'asseyai t
sur sa large échine et se laissait mener, d'un
trot paisible, jusqu'à l'église. Personne ne 1,'ac-
compagnait: le vicomle, un peu libertin , n'ai-
mait pas les prèlres. D'ailleurs, le pays était
sur. Pendant l'office, Gargamelle, qu'on n'at-
tachait point, broutait l'h erbe maigre devant
le porche, en compagnie de quelques autres
quadrupèdes modestes, vemis, corame elle-mè-
me, pour la messe.

Ór, un dimanche du mois de janvier 1840,
Gai-gamelle revint de l'office avec une mauvaise
toux. Antoine la soigna de son mieux ; M. de
Vornay et Marguerite l'y aidèrent. Mème un
vétérinaire fut mandé. Rien n'y fit, Dans la nuit
du mercredi, la pauvre jument expira. Cette
perte coùta des larmes aux jol is yeux gris de
Marguerite. Elle en pleurait encore de longues
années après; car, vivant dans une étroite so-
litude, le passe lui semblai t toujours récent.

« Pourtant, songeait-elle en s'essuyant les
paupières, si Gargamelle n'était pas morte, je
n'aurais peut-ètre jamais parte à Pierre.»

Pierre, lui aussi , ne devait pas oublier cer-
tain samedi soir où Antoine vint le chercher
en lui disant que M. le vicomte le demandait.

Pierre avait alors seize ans accomplis. C'é-
tait un garpon maigre, délicat, taché de rousv
seurs sur sa figure pale, avec des cheveux d"un
jaune quasi blanc. Il n'avait pas, mais pas
du tout l'air de ce qu'il était: l'enfant d'un jar-
dinier, le fils de ce Nicouleau, qui possédait
dans Vornay méme, tout proche le chàteau, une
enclave d'une soixantaine d'ares, cultivée ma-
raìchèrement. D'ailleurs, Pierre n'était point
destine à travailler la terre . Ses parents qu'on
disait riches, le faisaient étudier, avec le cure,
pour étre prètre.

Quand Pierre fut introduit dans la salle à
manger, où se tenaient à Toitlinaire le baronet
et sa lille, il publia de regarlder, comme il se
l'è tait promis, ce mobilier doni on parlai t tant:
le buffet en chène achelé à, Paris, les sièges
en peau de porc, les rideaux de peluche. Il
ne vit que le mai gre vieillard cosi urne de ve
lours à còtes, assis au coin de l'aire, — sa
chietine à ses pieds, le museali sur l'un des
gros souliers de chasse, -- ct, plus en arrière,
un peu dans l'ombre, une jeune fille d'une ving-
taine d'années, vètue de noir , pench ant sur ime
bande de toile cirée verte recouverte de batist.
à festons son visage encadré de boucles dià-
fani , tirebouchonnées à .'anglaise.

— Monsieur, c'est le petit, avait dit Antoine,
en introduisant Pierre.

M. de Vornay òta sa pipe de se. denls, cra-
cha dans le leu, repoussa la tète de la chienne
qui gregna et leva sur Pierre son visage ra-
taliné, coupcrose, aux yetìx de faueon , aux traife
court , et dure.

— Ahi  c'est toi, mon garcon ?
Et, après une pause :
— Tu vas à la messe, le dimanche, n'est-

ce pas?
— Oui, monsieur le comte.
— C'est tout naturel, puisque tu veux ètre

cure. Tu ferais mieux de travailler comme ton
pére et ta mère. Mais enfin, puisqu'ils le veu-
lent, c'est leur affaire. Ecoute-moi. Tu vas à
la messe sui un bidet, m'a dit Antoine.

— Oui, monsieur, sur le poney qui porte
maman au marche.

— Eh bien, voilà. i
lei, la voix du baronet s'enroua. Il cracha

de nouveau entre les chenets, puis reprit, re-
gardant Pierre en face d'un air presque mena-
i;ant :

Pap iers È


