
Jgr Perdu
sur la route Sion-Vex, une va-
lise contenant une certame va-
leur et des objets. — A rappor-
ter au poste de la Gendarmerie
à Vex. Rècompense fr. 100.— .

Dr Dénériaz
— S I O N  -

___T a repris ses consultations
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ON CHERCHE une

Jeune lille
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage.

S'adresser au bureau du journal.
On cherch e pour le 21 juillet

Jeune homme
de 17 à 20 ans, en qualité de
portier aide de maison. Ecrire
avec références et photo à Ho-
tel Terminus, Montana.

Quel uoyagen
visitant la clientèle parliculière,
serai t dispose à prendre une pe-
tite collection d'éloffes pour
Messieurs? Prix avantageux et
provision élevée. Offres sous
chiffre s Yc. 5 117 Y. à Publi-
citas, Berne.

On demande de suite forte

Bonne a tout aire
connaissant la cuisine

S'adresser sous P. 2902 S Pu
blicitas, Sion.

Séiour à la montagne
Deux dames cri deux messieurs
cherchent pension. Durée elu
séjour 3 semaines , soit du 21
juillet au 9 aoùt . Ecrire à M.
A. Jacquier , Maupas 2, Lau-
sanne. PI 2967 L

Pour cause décés
à céder à bas prix: Meubles et
ustensiles de ménage. — S'adr.
Laiterie citi Grand Poni.

Emprunt nptnécaire
On demande un emprunt de 30
à 40.000 fr. sur hypothèque . de
ler rang.

Adresser offres de suite à 1) .
Zermatten , agence d'affaire s,
Sion. 

nr Baisse sur le beuiré
Beurre de centrifugo extra à
fr. 6.— le kg; de montagne
très frais à fr. 5.50 le kg.
Choix de fromage de toute qua-
lité . — Expédition par poste.
Se recommande: Laiterie du
Grand-Pont (Tel. No 277) Sion

iilile
à vendre, cause doublé emploi ,
à 2 places, avec pont démon-
table, en parfai t état . S'adres-
ser Rue du Jura , 7, Vevey.

ls de coltelli rais!
PIHS de machines » eouleam!
He de bine anglaise !

L'emploi de nos couteaux
«Inoxy dable » supprime les uns
st les «autres !

Demandez nos prix et condi-
tions.

Chaffard & Buchot , Genève

Goutez les délicieux
Salamis

.1 fr. 3.— la livre de la CEN-
TRALE CHEVALINE , Place Gre-
ttas 8 et Chemin-Neuf 2, Eaux-
fives, Genève, ainsi que ses dé-
licieux cervelas à 0,20 ct . pièce.
¦̂¦¦¦ •nai HBaBBi

AVIS

Poni de Massongex sur le Rhòne
Provisoirement, jusqu 'après consolidation de ce poni, le passage

de tout véhicule d'un poids supérieur à DEUX TONNES est in-
terdit.

Une allure modérée est prescrite pour tous véhicules.
Sion, le 4 juillet. 1924.

Département des Travaux publics
du canton du Valais

Vente aux enchères
L'avocai Joseph Rossier à Sion exposera en vente aux enchères

publiques qui seront tenues à la Grande Salle du Café Indus-
triel à Sion , te 20 juillet couran t à 14 heures, l'immeuble « Ca-
fé-Restaurant Nicolas » en ville de Sion comprenant:
1 cave meublée pour 15.000 litre s, te café-reslauran t et un ap-
partement de 8 pièces. .

Pour tous renseignements et trailer, s'adresser au soussigné:
Joseph Rossier, avocat

Chacun sai!...!
que l'apériti f eie marque « DIABLERL1S i
consommé avec de l'eau gazeuse fi-alche , mi-
me un désaltérant de ler ordre et réconforti
sans débili ter.

vOCiiyl3 le meilleu r insecticide
contre les vers de la vi gne : COCHYLIS , EU-
DEMIS et contre les chenilles , vers , pucerons
cles arbres fruitiers.

Seul dépòt: Pharmacie de Quay, Sion.

te cri au jour...
I 

Allons tous « Au Gourmet », chez les
frères Crescentino , à l'Avenue de la Gare ,
à Sion. On y trouvera à bon marche, pour
Ja Ville et Ìes Mayens, d'excellents pàtés
froids , cles galantines, des saucissons, du jam-
bon, de la viande salée, du petit lard, des
salamis, des mortadelles, du gorgonzola, du

¦ 
parmesan, etc, etc, et des conserves fines.
Rabais sur achat de 5 kgs. — Téléph. 3,66

HIIIMIIinilllHIIIIMIIIIIBIIIIHIIIIillUm ^̂ ips W®M
Renommée par son grand assortiment et travail soigné. Corsets
médicaux sur mesure, gaìnes caoutchouc, spécialités pour per-
sonnes fortes , très envelop pants, corsets sans lacage, cein-
tures nouvelles, redresseurs p our jeunes filles. Salon d'essai, en-
vois à choix. Indi quer tour de taille sur vétements. Englisk spoken

Fabrique de corsets, A. B ERGER , à « L'ÉPI D'OR », 3 Rne
Haldimand , Téléph. 98,59, LAUSANNE.
¦IIIIHIIIIHIIIIIBIIIIHIIIIHIIIIHIIIIII |||IHIIIHIIIIiaillllB IIIIIHi:::aillll _IIIIIH
BREVETS D' INVENTION

EN TOUS PAYS
MISES EN VALEUR RÉELLE S ET CONSCIENCIEUSES , ASSIS-
TANCE JURIDIQUE , EXPERT1SE S ET CONSULTATIONS EN MA-
TIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELL E , ÉTUDES ET MISES
Ali POINT D'IDÉES NOUVELLE S, MARQUÉS DE FABRIQUES

MODÈLE S
BOVARD & BUGNION

Successeurs de
MATHEY -DORET &. Co., BERNE

Maison fondée en 1888 Boulevard Extérieur 17
Anciens Experts-Exami nate urs au

Bureau suisse de la Propriété intellectuelle

L A U S A N N E  f HWm >, S E P T E M B R E
1 9  2 4

C I N Q U I È M E

C O M P T O I R  S U I S S E
A L I M E N T A  T I O N — A C R I C  UL T U R E
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Grande venie de volta
à tout prix , faute de place

2 chars de chasse, neufs
2 chars d'occasion avec ou sans capote
Plusieurs chars à bancs

2 forts chars à pont pr. marchand de fruits , état de neuf
2 vis-à-vis , 1 landeau-breack tilbury

E. WUTHRICH MATHIElì . Sellier-Carrossier
— S I O N  —

Peinture de voitures et automobiles
Garnitures en tous genres. Montage de capotes d' automobiles et
camions, neuves sur commande.
voitures. Toujours en magasin.
tes d'autos et camions et tou tas

Harnachement et colliers en tous genres au prix du jour

Réparations de n'importe quelles
cerceaux et fermentes de capo-
fournitures.

aroons
Jusqu 'à de 1000 à
1000 kg. 2000 kg.

ANTHRACITE BELGE , concassé et lave ,
30/50 et 50/80, eie premiè re provenance 14.— 13.—

COKE BELGE , Ire qualité , con cassé, 20/40, 30/50
et 40/70 13.— 12 —

BOULETS D'ANTHRACITE BELGE IL—
BRIQUETTES « UNION » IL— IO.—
HOUILLE flambante , pour cuisine 11.— IO. —

Les prix s'entendenl: par 100 kg. rendu à domicile. Pour
quantité au-dessus ete 2000 k g. prière ete demander les prix

Pfefferlé & Cie.
Tavernier Alphonse.
Delaloye & Joliat

Nous expédions par colis postaux
beau bouilli à 2,50 te k g.; roti de boeuf , à 4 fr. le kg., poitrine

mouton , 2,50 le kg., graisse de rognon, 1,50 le kg. Magnifi que
jambon sale, au détail , 2,25 la livre. Expéditions soignées. Lard
sec maigre, 2,50 la livre.

BOUCHERIES
77, rue de Carouge

Il ne faut
pas attendre
que le mal
vous rende
impotent

Dans toutes les pharmacies ou au dépót general Pharmacie Cairote , Haenni , succ. Genève

Aux premiers symptóme s de troubles fonctionnels: Di-
gestions difficiles , mauvaise circulation du sang, élimi-
nation imparfaite des urines,, Rhumatismes, Douleurs
aux articulations ou aux reins, achetez de suite un
carton des Véritables Poudres de

La marque la plus ancienne — Produit depose selon
la loi — Goùt très agréable.

Exigez bien la marque «Sport » et évitez les imita-
tions nombreuses et bon marche qui n'ont rien de
commun avec notre préparation.

Carton vert fr . 2.50; Carton jaune (sans lithine) fr.
2.— (pour 10 litres)

A. FAVET
— GENÈVE

VICHY WS PORT L1THINÉES

JrT'al-H'i-qiae de
Ooflbre** - f ortts
hm "jj **! incombustibles

Francois TAUXE , Lausanne.

VIANDE DU PAYS
MAISON D EXPÉDITIONS

BouclierieRoiiuIi
rue ie Carouge 36 bis GENEVE

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

Bouilli , avec os, le kg. fr. 1 .80
Roti , sans os 2,80
Viande fumèe 2,60
Saucisses et saucissons 2,80
Salamis 3,80
Gendarmes, la paire — .55

Demi-port payé.
Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, L a u s a n n e

H. Verrey-Weichsle r

Coffrets
pr. partìemltet-, toutes gijan-
deurs. Sé>«urité compiei».

FICHET S. A.
1, rue dlu Grulli, 1

Genève
Catalogue franco

Macinature
(vieux journaux propres)

A V E N D R E
S'adresser à Publicitas , Rue

de Lausanne , Sion.

I- Dames ¦!
Retards, Conseils discrets par

Case Darà, Rive 430, Genève

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser aa burea u da journal

OD demande à acheter
d'occasion, peti t appareil de
photographie , bonne marque.

S'adresser au bureau du journal

BOUEWE HeinHer
Avenue du Mail 17, Genève

Téléphone 19,94 Stand
Boeuf à ròtir le kg. 2,80
Boeuf à bouillir , te kg. 2.40
Graisse de rognon 1 ,50
Cervelas, la douzaine 3.20

Pour les rhumatismes
la goutte,

l'albuminurie, le diabète
et tous les vices du sang
Adressez-vous à M. BRIOJJ,

herboriste à, NYON qui viotus dian-
nera des renseignements gratuits
et fournira sur demlande . lea TT-
SANES nécessaires à vtotre éH t̂
de sante. (Joindre un petit flÀcou
d'urine du malarie te matin ari
saut dlu lit). ]iidiquez l'àge et geri-
re d'occupation, <juelcr_es renaei-
gnements aout utiles.

Prix des paquets : Fr. 5,50
Bori; en plus).

Téléphone 900.

POURQUOI NE PAS GUÉRIR

fÌ_- St\ v,,ll'° chevelure peu four-
t_Bt *_^ nie, la chute , la ealvi-
*S|_̂ Ŝ S lie , les pellicules , le gri-
3E1 gB__* sonnement, avec le cé-

Sang de Bouleau de Faide
Résultats merveill. garantis. Utili-
sé en médecine. Le grand flacon
Fr. 3.75. Shamp'oing au Sang de
Bouleau , le meill. pour lavage de
la tète, 30 cts. Crème de Sang de
Bouleau , contre. la sécheresse de la
chevelure,Fr. 3.- et 6- le pot. Fin sa -
von de toilette à. l'arnica, Fr. 1.20.
Se trouve ds. beaucoup de phar-
macies, drogueries , parfumeries,
mag. de coiifeurs ou a la Centrale
des herbes des Alpes, au St-Oo-
thard, Faida.

Si voas toussez et oon-
tre toutes Ies affections des
voies respiratoires den__i-
dez à 91. BRIOI., herboriste
à NYON, ses

renommée. Tisannes Peetorales
dicinales, observez l'hygiène et

Tuberculeux , espérez!
Soicnez-vous par Ies ptantes rmé-

prenez du
..CENTAURE"

puissant recongtituant
Grand flaoon 1 litre Fr. 6.50.
Se trouve en pharmfacte. M. Brini
seni pi-érarateUr et vente en gws

DUPASQUIER-BRON

CLINIQUE SUR FRANCE

Sage-femme dipl6___.e
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires - Soins médicaux
Erix modérés — Téléph. 42-16

Suge-l'emme diplómée

UT Eberwein-Rochat
11. Bd. James Fazy, GENÈVE

Consultations
Pensionnaires

Téléph. Mt-Blanc 48.80



Lettre de Berne
—— B _ _ _—_.I

-(De notre correspondant de Berne)

A l'étranger, cette dernière quinzaine a été
assez arrimée.

Citons l'entrevue Herriot-Mac Donald , le
vote de confiance obtenu par Mussolini au
Sénat italien , suivi d'un remaniement du mi-
nistère par le « Duce », l' accep tation par l'Al-
lemagne de l'inspection militaire generale, l'in-
vitation lancée par Mac Donald aux puissan-
ces pour leur demander de partici per à la
conférence qui aura lieu à Londres te 16 juil-
let pour élaborer un programme d'entente a-
vec l'Allemagne, ce qui cause quelque mécon-
tentement à Paris.

En Suisse, en revanche, nous ne trouvons
à signaler aucun évènement de grande con-
séquence. Seuls émergent une réunion à Ge-
nève, convoquée avec, un parfait manque de
taci par la Conférence internationale du Tra-
vail , pour protester contre l'assassinai de
Matteotti , les fètes grisoimes à Trons, de
grandes discussions quant aux moyens de
sorti r te canton de Genève de ses embarras
financiers, eri faisan t intervenir la Confédé-
ration , la conclusion d' un arrangement avec
la Roumanie concernant notre créance dans
ce pays, le vote du grand Conseil thurgovien
supprimant désormais le système proportion-
nel pour les élections à ce Conseil , enfin , la
désignation ctes délégués de la Suisse à l'as-
semblée de septembre de la Société des Na-
tions. Ces délégués seront les mèmes que
l'an passe, savoir MM. Motta , Ador et For-
rer, et MM. Bolli et Burckhardt comme sup-
pléants .

On a beaucoup parie dans la presse, la se-
maine dernière, de mutations et remplacé-
ments -au Conseil federai. Certains journaux,
à l'instigation d'agences que l'on a pretendi!
recevoir des inspiratici! -d'en haut , ont
annonce que l'on songeait à faire un chassé-
croisé dans tous les départements , te plus sen-
sible de oes changements étant l'avènement
de M. Schultess au département politi cnie. Si,
comme on l'a insinué, ce sont tes amis du
grand chef de l'Economie publi que qui ont
lance ce mouvement, ils ont fait comme l'ours
de la fable, lanpant un pavé à la tète eie son
maitre pour te protéger d'une monche.

Il a été question, à ce propos , de la dé-
mission de M. Chuard, à la fin de la présente
année. Or , toul porte à croire que, si sa san-
te demeure bonne, comme chacun se plait. à
l'espérer , le sympathi que magistrat ne renon-
cera point à ses fonctions avant la fin de
son mandat , savoir avant décembre 1925. Et
tout l'édifice construit par les amateurs de
changement prend singulièrement la forme
d'un chàteau en Espagne.

Sans avoir une importance mondiale , la
réunion cjui s'est tenue samedi dernier à
Berne, pour décider la création d'une associa-
tion dénommée « Amitiés frnnco-bel ges » est
assez intéressante pour que nous lui consa-
crioris ici quelques lignes.

Nombreuses étaient les personnes qui a-
vaient , s«amedi, répondu à l' appel clu comité
d'organisation , signé entr 'autres par MM. J.-
C. de Courten, Evé quoz, Ch. Haeg ler, Troillet ,
pour ne parler rfue clu Valais.

Ouvert pai- un discours de M. Peltzer , mi-
nistre de Belgique à Berne, la réunion fut pré-
sidée par M. Gustave Ador, qui, obli gé de
rentrer à Genève, passa pour la fin de la
séance son fauteuil et sa charge à Mme Wid-
mer-Curtat.

Il nous semble opportun, avant d'aborcler le
compte-rendu de la séance, de ci ter au sujet
de cette création, deux opinions émises par
d'eminente hommes d'Etat de l'un et ete l'autre
pays.

...« Nous perdons beaucoup, écrivait récem-
ment M. Chuard , présiden t. de la Confédération
à ne pas connaìtre de plus près la Belgique,
digne, à tant de titres divers, de notre inté-
rét et de notre attention... Nous avons beau-
coup à apprendre en Belgique, pays si diffé-
rent du nòtre, par sa nature et sa configura-
tion, et dont le peuple présenie cependant
«avec te nòtre tant d'analog ies : un mème es-
prit d'intlépendance, une mème volonté d'u-
nion entre habitants que les différences de
langage et de culture sembleraien t devoir sé-
parer, un mème goùt du travail qui procure
le bien-ètre et la sécurité. Et si l'un et l'au-
tre pays sonb de grands producteurs el ti
grands exportateurs , on constate que, par un
heureux concours de circonstanees, ils sont ,
dans la plupart  cles branches de production
industrielle et agricoles , compierne»taires l' un
de l'autre, plutei cpie concurrents. La Bel gique
est di gne aussi eie notre affection et de notre
iielmiration par son histoire, à laquelle elle
vient d'ajouter des ptiges si émouvantes et
si glorieuses, par sa situatión politi que , epii
fut semblable à la nòtre , jusqu 'aux trag iques
journées dont approche le dixième anniversai-
re et durant lesquelles nous avons partag e ses
angoisses et sympathisé avec ses souffrances.»

D'autre part , M. Jaspar, ancien ministre ctes
Affaires étrangères de Belghuie, écrivant au
mème journal , s'attache à faire ressortir que
la Suisse et la Belgi que offrent des analògica
frappan tes. « Tenant tes deux extrémités de
cette li gne ideale epii, des Alpes à la mer clu
Nord », écrit M. Jaspar , « séparé les races,
les langues et. les civilisations , composés de
plusieurs groupes intellectuels et linguistiepies
don t chacun a des vues sur une partie de
l'Europe, le peuple suisse el le peuple belge
sont égalemen t aptes à comprendre ce qui
s'écrit, ce cpii se pense, tan t dans le monde
latin que dans tes pays germanitiues et ang lo-
saxons... Ici et là, de longs siècles de vie
commune ont forg e et maintieiinenl un carac-
tère ethnicrue fortement trempé : courage in-
domptable, passion de l'indépendance, amour
de la petite patrie, au sein de la grande, in-

dividualisme tempere par un sens développe
clu devoir civique. » Après avoir rappelé les
titres que la Suisse possedè à la gratitude
de la Belgique, M. Jaspar exprimé l' espoir
qu 'entre les Suisses et les Belges qui , peut-
ètre , ne se contiaissaient pas assez, jusqu 'ici ,
« les liens d' amitié noués au cours de la
tourmente ne se relàcheront plus . »

M. Jaspar constate enfin que les relations
économiques entre les deux pays se sont dé-
veloppées depuis le rélablissement de la paix ,
en dépit de la crise generale et de la tension
ctes changes : si l'industrie belge a presque
trip le , en valeur , ses importations en Suisse,
elle s'approvisionne , d' autre part , sur le mar-
che helvétique de quantités considérables de
marchandises diverses. Et comme les indus-
tries suisses et belges sont , en general , com-
p lémentaires , elles peuvent, conclut, lui aussi
M. Jaspar, prospérer còte à còte, sans se por-
ter ombrage.

M. Peltzer, après avoir salué l'assistance
exposa les buts princi paux de l' association,
et appuya sur te fait quo célle-ci ne poursui-
vrait «aucune act ivi té  politi cene, mais cherche-
ràit à développer tes relations dans le do-
maine intellecluel , social , économi que et com-
mercial.

11 rappela que, si la Bel gique est un grand
fournisseur de matières premières et de pro-
duits ete la grosse industrie, la Suisse est
spécialisée dans les articles manufacturés et
que la valeur à poids ég«al cles marchandises
exportées est. 14 fois plus importante pour
les produits suisses que pour les produits
belges. Les promoteurs du mouvement amicai
avaient d'emblée, rappelle M. Peltzer, cons-
titué une section provisoire à Genève et une
à Sion (car le Valais a la gioire d'avoir , grà-
ce à M. J.-C. de Courten , été au premier
rang cles champions de cette belle oeuvre).
Ils ont pensé qu'il convenait de faire une fé-
dération comprenant des sections région«ates
d' après le principe fédérati f qui nous est cher
à nous autres Suisses. A noter que tes actes
et imprimés de l'association ne seront pas
exclusivement rédigés en francais , mais , au
contraire, dans la langue de la section locale.

Puis, sous la présidence de M. Ador , l' as-
semblée adopté le projet de statuts présente
extraits :

Le siège de l'association sera désigné tous
les trois ans par l'assemblée generale des dé-
légués de sections. Il pourra se créer une sec-
tion seulement par canton, mais plusieurs
cantons peuvent . se réunir pour constituer une
section. Dans les cantons qui ne sont pas or-
ganisés en sections, les personnes désireuses
d'adhérer au mouvement pourront se faire re-
cevoir de l'association à titre de membres
isolés, mais ils n 'auront pas droit de vote , car
l' assemblée se compose de délégués à raison
de 2 par section, 3 si la section compte plus
de cent membres, et 4 si elle en a plus de
200. Il est décide que l'on compierà 3 ca-
tégories de membres, les membres d'honneur ,
les membres effectifs et les membres eor-
respondan ts. Seuls pourront ètre admis com-
me membres des Suisses ou des Belges, cjuel
crac soit le sexe. Les ressources de l'associa-
tion se composent des cotisations des mem-
bres et cles subventions, dons et legs. L'as-
semblée generate a le droit de prononcer l'ex-
elusion d'une section cjui comprome t trait la
bonne réputation de l'association et doni l'ac-
tivité serait conlraire aux statuts.

M. Ador s'étant retiré après une chaude o-
vation , Mme Widmer prenci la présidence et
sous son règne, l'assemblée procède à la no-
mination des membres d'honneur et. à l'élec-
tion clu comité . Voici les résultat de ces élec-
tions :

Président d'honneur: M. G. Ador , Genève ;
.Membres d'honneur : MMmes Widmer-Curiat ,
à Territe t, Griiter, à Lucerne, Pel tzer, à Ber-
ne , Ruff y, à Lausanne, Athénais Clément à
Fribourg, MM. Aloys de Meuron , conseiller
national, à Lausanne, Michel , ancien conseil-
ler national , Interlaken, Alfred Silbernagel , an-
cien président clu Tribunal , à Bàie, G. de Mon-
tenach , conseiller aux Etats, Fribourg.

Cornile effectif :  Président: M. Ed. Chapui-
sat, directeur du Journal de Genève; Membres :
Mme Widmer-Curtat, Glion , Mlle de Pf y ffer ,
Lucerne , MM. J.-C. de Corirten, à Sion , Dr.
Durrer , à Stans, le R. P. ete Munnynk,
à Fribourg, Roger de Cérenville , consul de
Belgique à Lausanne, Dr . Rulot, adjoint. à la
S. d. N. à Genève, Dr. Brupbacher , consul
de Bel g i que, à Zurich , Pierre Favarge r, consul
de Bel gi que à Neuchàtel , Dr. de Mestral, à
Berne , Cte de la Boéssière , à Montana , Car-
lo Muggini , conseiller national à Bellinzone,

A piès ces nominations , le ministre Peltzer
convia les Belges à acclamer la Suisse et son
président , M. Chuard. A quoi les Suisses ré-
pondirent en cr iant :  « Vive la Bel gique et
vive M. Peltzer ».

On discuta enfin sur le siège des « Amitiés
bel go-suisses pour tes trois premières années.
La voix énerg i que de M. de Daniel fit conver-
ger tous Ics suffrages sur Berne , car c'est
ìa Suisse entière qui doit. ètre représentée,
et. non pas seulement le pays romand, car ce
serait amoindrir cette noble entreprise que
de lui donner un siège autre que la capitale
helvéti que.

Los « Amitiés belgo-suisses », ainsi off i -
ciellement eréées vont se mettre à l'oeuvre.
Mais tout d'abord , il faul qu 'elles recrutent
des adhérents . Nous avons la conviction quo
les appels qui vont ètre lances éveilleront de
larges échos dans notre population .notamment
en Valais où l'on estime, où l'on admire, où
l' on aime , la noble et fière petite Bel gique
doni l'héroisme pendant la guerre trouve un
di gne pendant clans son ardeur au travail en
temps eie paix. R. E .

SUISSE
LES RECETTES DOUANIÈRES

Pendant le mois de juin 1924, les recettes
douanières se sont élevées à fr. 14.972.102
contro fr . 16.049.985 en juin 1923, soit. une
diminution pour juin 1924 de fr. 1.077.883.
Pendant le premier semestre de 1924, tes re-
cettes douanières se sont élevées à fr. 92.630
mille 652 contre fr . 91.621.891 pendant le
ler semestre de 1923, soit une augmenlation
de fr. 1.008.761.

L'ENQUÈTE SUR L'ESCLAVAGE
La commission temporaire d' experts char-

gée cte poursuivre l'enquète sur l'esclavage et
de communi quer ses conclusions au Conseil
de la Société des Nations, s'est réunie au-
jourd 'hui , mercredi , à Genève.

Cette commission a été constituée par le
Conseil afin d'examiner les documents re-
gus par te secrétariat au cours des enquèfes
don t, il avait  été c-hargé sur cette question.

UNE FETE OLYMPIQUE SUISSE A PARIS
La musique de Hueymoz , ete Montreux est

engagée pour jouer à la manilestation suisse
qui sera donnée le 26 juillet , à Paris, en
l'honneur des athlètes suisses «aux Jeux o-
l ympiques.

C. F. F
Le Conseil d'administration cles C. F. F.

a commencé lunch matin sa session de deux
jours. 11 a tout d'abord entendu des commu-
nication du président de la direction genera-
le , puis , il a approuve la gestion des C.F.F.
pour le premier trimestre 1924.

— Le Conseil d' administralion est oppose,
en princi pe, à la suppression des surtaxes de
montagne, mais si des raisons d'ordre poli-
ticene l'exigent, les C.F.F. peuvent abandon-
ner les surtaxes tle montagne dans te trafic
marchandises.

— Le Départ. federai des chemins de fer
suisses a domande aux C.F.F. de faire dis-
paraìtre les retards surtout des trains direets.
line conférence consultative entre la direction
du ler arrondissement et les chefs des prin-
cipales gares vient d'avoir lieu à Lausanne,
dans le but d'examiner comment on pourrait
satisfairé ce désir. Anemie mesure n 'a pu ètre
envisagée, mais les instructions seront don-
nées au personnel des gares pour accélérer
le chargement des bagages, la composition des
trains , comme aussi des instructions seront
données au personnel pour éviter les accidents
qui sont devenus trop nombreux ces derniers
temps. Du coté du personnel , on aftirme que
la plupart des retards de trains direets soni
dus à la réduction du personnel.

— Le conseil a donne son assentimeli! à
la remise à la maison Martin Barateli! et
Cie , à Lausanne, des travaux d'achèvement
du mur de barrage de la Barberine , budgeté
à 5,2 millions de francs. Il a ra t i f ié  la con-
vention additionnelte passée entre celle mai-
son et la direction generale .

Fasts divers

Le prix du gaz et de l'électricité à Lau-
sanne. — Le Conseil communal lausannois
a, décide de diminuer le prix du gaz et. de
l'électricité. Pour l'année courante, le gaz coù-
tera 32 centimes le mètre cube; il coùlera
30 centimes en 1925. Les tarifs pour l'élec-
tricité seronl abaissés de dix pour cent en-
viron.

Deux cadavres dans une rivière. — Le
gendarme Reymond, crii poste d'Ai gle , qui
était en patrouille hier , à l' embouchure de
la Grande-Eau (Ai gle) a vu , descendant cel-
le rivière , le cadavre d' une fillette de 5 à (5
ans , qu 'il ne puf retirer de l'eau.

Environ 300 mètres plus hau t, alors qu 'il
remontait le cours cte la Grande-Eau pour
rentrer à Ai gle, le mème gendarme aper-
cut un cadavre de femme qu'il parvint à ra-
mener sur la rive.

11 s'ag it. d'une dame Sparir habitant Ai gle
ct de sa fillette.

Les recherches failes à l' embouchure du
Rhòne par la gendarmerie de Villeneuve , con-
c ernan t le cadavre cte la fi l let te  soni clenieu-
rées sans résultat.

Enfant noyé dans la Sarine. — Un enfant
cte neuf ans, du nom de Louis Caille , avait
été vu , samedi, s'amusant au bord de la Sa-
rine . Vers 4 h. 30, l'enfant ne rentrant pas
à la maison, on fit  cles recherches, crai ne
donnèrent. d'abord pas de résultat. Les recher-
ches recommencèrent. Dimanche mati n , des
citoyens de Neirivue apercurenl le corps de
l' enfant flottant à moitié plongé dans l'eau.

Écrasé dans une gravière . — Felix Ray
52 ans , à Grandson, travaillant dans une
gravière, a été écrasé par la chute d'un bloc
de roclier et tue sur le coup.

Agrandissement du casino de Montbenon à
Lausanne. — Le Conseil communal lausan-
nois a vote un crédit de six cent, mille francs
destine aux Iravaux d'études pour l' agrandis-
sement du casino de Montbenon. 11 s'agirait
de créer ctes locaux destinés aux sociétés de
la ville.

Faillite. — Les efforts des créanciers pour
éviter la mise en faillite de la Banque d'es-
compte et de change à Lausanne, auront été
inuliles. Sur réquisilion d'un créancier, le
présiden t du Tribunal clu districi cte Lausanne
a prononcé hier , la mise en faillite cte la dite
banque.

Canton dm Yalais
L'incendie d'Arbaz

L'incendie est maintenant éteint, mais au
prix de quelles peines et de quelles pertes !

Le village n 'est quasi p lus qu'une mine, il
est l'image de la desolatimi.

La lutte contre I'élément destructeur dura
tonte la journée et, la nuit de lundi. Tonte la
population d'Arbaz et cles environs contribua
au sauvetage: femmes et enfants faisant la
chaine pour amener l'eau sur les lieux.

L'eau tlu bisse de la Lienne , détournée de
son lit, se déversait dans les rues pour ali-
menter tes pompes de Grimisuat , Ayent , Sa-
vièse et Sion qui s'étaient naturellement por-
tes au secours des sinistrés.

Ce n 'est que hier mardi matin , que le feu
a été maitrisé el epie les dernières équipes
de pomp iers purent rentrer chez elles.

Les dégàts sont évalués à plus de 180.000
francs, dont cent mille seulement sont cou-
verts par les assurances.

Neuf maisons d'habitalion, Irois granges-
écuries sont détruites. Il n'y a heureusement
pas eu d'accident de personnes.

Le désastre fut si soudain qu 'on n'a pas
encore pu déterminer l'endroit exact ori le
feu a pris. On se perei en eonjectures sur
les causes de l'incendie.

Les autorités clu villa ge ont fait une en-
te. Y y-t-il eu une cause accidentale ou faut-il
penser à la malveillance? On u ose encore se
prononcer.

Il ne reste plus qu'à attendre les résultats
de l'enquète pour connaìtre la cause du sinis-
tre qui a plongé dans la misere un de nos
jolis villages.

Un comité de secours s'est constitue ; nous
pouvons donc nous apprèter à ouvrir large-
ment nos bourses ou nos armoires pour se-
courir ces infortunés.

TROISTORRENTS — f Mme Ecceur
Lundi , on ensevelissait, à Trois-Torrents ,

Mme Ecceur, veuve de M. Sérap hin Ecceur ,
ancien préfet et. docteur . Membres du clergés
autorité s, amis et connaissances vinrent en
foule, malgré tes taches absorbant.e s de l'heu-
re présente, apporter le pieux hommage de
leurs prières. Pendant la cérémonie reli gieu-
se, cérémonie toujours si impressionnante, au-
tour elu catafalque, l'encens monte pai-fumé
comme montateli! vers l'idéal chrétien , les as-
pirations reli gieuses de cette àme d'elite , dans
le sanctuaire ete son fover domestique.

ENCORE DES INCENDIÉS
La semaine dernière , le feu a détruit pres

que complètement , à Eyholz, une maison a
deux étages , appartenan t aux familles Guntern
et Heldner. On ne put rien sauver clu mo-
bilier. Les pompiers de Viè ge et de Lalcten ne
purent que veiller à circonscrire le sinistre.
Seul , le 2me étage de la maison était assuré
mais sans les meubles.

DES COMMISSIONS FÉDÉRALES
A ZERMATT

La commission du Conseil national , saisie
du projet de loi sur l'expropriation , a ouvert
ses travaux dans la célèbre station de Zermatt
Elle en aura probablemen t pour tonte la se-
maine.

Lunch prochain , ce sera le tour de la com-
mission de la loi sur la circulation tles au-
tomobiles. On peut supposer qu'à ces hau-
teurs , les commissions jugeront toules cho-
ses d'un point de vue très élevé... En tout
cas, elles bénéficieronl d'un air plus pur et
plus frais crue celili de la ville federale .

VOL A LA GARE
Une personne habitant Saxon a été , same

di , en gare de Lausanne, dépouillée ete sa sa
coche , contenant une soixantaine de francs

Exposition des produits
Valaisans à Genève

*mtmmmmm *mmm

Le comité d'organisation de l'exposition va-
laisanne de Genève (4-12 octobre 1924) s'esl
mis courageusement à l'oeuvre el Fon peni
d'ores et déjà ètre assuré crue rien ne sera
negli gé pour donnei- à celle grande manifes-
ta t ion de l'industrie valaisanne, tout ce qui
est possible pour la rendre at lrayanle et lui
assurer le meilleur succès.

On sait que cette exposilion se prépare sous
le haut ,  patronage crii Conseil d'Etat chi Va-
lais , et qu 'elle est appuy ée et encouragée par
les autorités genevoises.

Le comité d ' ini t ia t ive el d'organisation a
pris à sa charge la responsabilit é financière
illimitée de cette manifestation.

Les organisateurs de l'exposition ont ob-
tenu cles C. F. F. le transport gratuit , au re-
tour, des objets exposés. Tous les frais de
camionnage, aller et retour , de la gare de
Cornavin au Bàtiment Électoral (Exposition)
seront, supportés par le comité de l'Exposi-
tion . Les exposants ne courent donc aucun
risque, du fai t cine la responsabilité financière
est entièrement assurée par le groupement de
Genève.

L'affiche de l' exposition a été confiée au
peintre sédunois Rap hy Dallèves , ce qui nous
dispense d'en dire davantage. La maquette
de décor , soit le pian et la construclion d'un
village valaisan , est l'oeuvre du peintre Bilie ,
de Sierre. L'artiste a su donner à son pro-
jet une couleur bien locale du plus gracieux
pittorestrae, et l'on peut dire cpie te village

valaisan sera sinon te clou de l'exposition ,
du moins une de ses plus grandes attrac-
tions, et que des milliers de visiteurs se ren-
dront à l'exposition pour admirer ce coin du
Valais transporté en pleine ville de Genève.

Tout, en un mot, fait prévoir une affluen-
ce consideratile et un succès certain.

Nous ne saurions trop engager les expo-
sants à se hàte r et à s'inserire nombreux ,
dan s leur propre intérèl d' abord , puis pour
l'honneur et. la prosperile de notre cher can-
ton. T)

Monument au Gros-Bellet
i ¦•— mene ——

(Suise du Gouverneur de Monthey : Défense
sous peine d' amende et de confiscation, de
donnei- et de recevoir de la monnaie étran -
gère, de recevoir des étrangers de la monnaie
du Valais, d'engager un procès hors du pays.
Interdiction d'accaparer , d' acheter des den-
rées clans les villages et hameaux , sur les
chemins, mayens el alpages. Règlement d'a-
chat du blé à Marti gny, et billet d'achat à
faire viser à la Porte de St-Maurice. L'im-
portation du vin étranger est interdite, ainsi
caie l' exportation du foin et chi fumier. Le
Gouvernement touch ait une redevance, la lOe
gerbe sur Je produit ctes champs. (A suivre)

Souscri ption en faveur clu monument)
P. Barman , député fr . 20
Anonyme , Monthey 5
Anonyme, Troistorrents 4
Défago Victor , Chemex 4
de Torrente Alberi  2
Gay Gaspard 2
Anonyme, Vouvry 4
Fracheboud Clovis 2
Marclay Isaac , président 10
( ' . Mari aux off . pours. 5
Mce Troisli queurs 2
Rudaz , Monthey . 

* 5
Duchoud Charles 2
P. Ingegneri 1

Kggs Clémen t 5.—
X... - 5.-
C'afé de la Paix 16.—
P. Deléglise 4.—

Un bien cordial remerciement .
Au nom du comité. Le Secrétaire : A. Défago

SIERRE — Etat-civil
NAISSANCES

Hitle r Jean-Ls de Frédéric , de Sierre. Mon-
net Liti de Cesar, d'Ayer. Schmidt André-Rey-
mond , de Jean, de Grengiols. Monnet Hen-
riette-Cécite de Camille, Aver . Gloor Walter-
Ernest d'Arnold , Leutwil. Savioz Angele, de
Denis, St-Jean . Briguet Simonne-Hélène, de
Francois , Lens. Masserey Hermann , de Robert
de Sierre. Pellissier Marie -Louise ite Dyonis,
Savièse. " 

DECES
Spechly Adol phe-Joseph de Fiesch , 7 ans.

lvittel Lucien , de Frédéric , Vissoie-Montana
17 ans.

MARIAGES
Perrin Auguste Charles, de C«arouge et Jac-

coud Violette Marguerite cte Puidoux. Per-
ruchoud Hermann Gédéon, Chalais et Krei-
tzer Delphine Marie d'Unterhach.

1 Ctyronic|ue
ilv rrxlCocale
-S-u-SWJ ™mm. 

M. SCHULTHEE A SION
Sion a eu hier , la visite de M. Schulthess,

Conseiller federa i, et de sa famille .
Descendus à l'Hotel de la Paix , ils ont été

recus par le Conseil d'Etat .
M. Schulthes et sa famille sont ensuite par-

lis , en auto, pour le Grand SI-Bernard et nous
sont revenus à Sion , pour repartir ce soir
à Zermatt.

ECHOS DU CONGRÈS
On nous écrit :
Au 30e congrès de sténographie, qui a eu

lieu, samedi et dimanche, 5 et 6 courant ,
Mlle Dessero , secrétaire de notre section, a
remporté le ler diplóme de dactylographie
56 mots à la minute). Nous lui présentons
nos félicita t ions.

Qu 'il nous soit permis à celte occasion, de
remercier tous (c eux qui ont, collaboré à la
réussite de cette importante manifestation ,
ainsi que tes personnes aimables et clévouées
qui voulurent bien , par leur concours, don-
ner un attrai! , tle plus à la Soirée offerte en
l'honneur de nos hòtes.

A cette petite fète , M. Douce, directeur, in-
terpretarli avec sa maìlrise habituelle quel ques
solos de clarinette , et Mlle Spahr qui l' accom-
pagnait au p iano, furent vi goureusement ap-
plaudis. Les productions du peti t chceur
d'hommes, diri ge avec beaucoup de simplicité
el de goùt par M. le prof. Georges Haenni ,
furent également fort appréciées.

Un moment agréable fui aussi Celil i où no-
tre sympathi que président crii comité d'organi-
sation , M. l'avocai Leuzinger , souhaita, en
des termes excellents et spirituels, la bienve-
nue aux congressistes.

Nous adressons également l'expression de
notre vive gratitude à M. Kuntschen , le dis-
tingue président de notre ville et M. de Ri-
vaz , Conseiller munici pal , porir leurs larges-
ses el les heureuses surprises qu 'ils surent
rèserver à nos invités. M. Haenni , mg., re-
présen tant du Gouvernement , eut pour la So-
ciété Suisse des Commercants , des parole s
élogieuses et encourageanles , auxcmelles nous
avons été très sensibles.

Merci encore aux sociétés qui ont bien



voulu nous honorer en répondant à nos ìn-
vitations.

Tous ces témoignages de sympathie nous
engagent à multiplier nos efforts , afin de prè-
ter un concours toujours plus efficace pour
le développement intellecluel cte notre chère
capitale.

Société Suisse des Commercants

J ECOUTE
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Elle fait son chemin...
Les Américains, auxeraels l'emission d' ama-

teur est permise, possèdent , en tout 21967
postes d'émissions... et ce nombre augmente
chaque jour rapidement. Les villes alleman-
des, de leur coté, veulent aussi , depuis quel-
ques mois à peine, posseder chacune son pos-
te émetteur: bon nombre soni déjà en fone-
tici!. Aussi , depuis te 1,7 avril 1924, 7000
autorisations nouvelles ont élé délivrées, a-
lors cine 6000 amateurs seulement étaient con-
nus avant, cel te date . Il faut dire que l'Etat
allemand vien i de renoncer, en ce qui con-
cerne la Radio , à son monopole qui avait jus-
qu'ici rendu impossible tout développement
sérieux. Il a aussi beaucoup élargi ses rè-
glemen ts.

Enfin , ces tout derniers jours, les Italiens
qui ne possédaient encore aucun poste d'é-
mission puissant, viennent de commencer tes
essais du poste de la « Società de Radiopho-
no », a Rome, leerael dépasse en puissance
tous ceux qu 'il nous a été donne d'entendre
ju squ'à ce jour . Cette station , di gne enfin
des compatrio.es de Marconi , travaille sur
426 mètres de longueur d'onde , et deviendra
si elle reste à la hauteur de ses premiers
essais, la station reine.

Et nous... nous attendons , avec une meri-
torie patience , tuie Zurich et Bàie fassent ,
pour leur coup d'essai , un pareil coup de
maitre. RAD10LY.

AU 1AP0N

CHANGE A VU«

LAUSANNE:  (HB 2, 8500 m.) Mercredi 9
a 20 li. 15 Jazz Band de la SRR. Direction
Charles Pillet,

Jeudi 10 à 17 li. Heure des enfants . M.
R. Pièce.

GENEVE (HB 1, 1100 m.) Mercredi 9 à 20
li. 15, conférence medicale .

Jeudi 10 à 13 h. 15 mèteo, le quart d'heu-
re littéraire, à 20 li. 15. La route moderne.
Conférence techni que.

RADIO-PARIS (SFR, 1780 m) Mercredi a
12 h. 45. concert tzigane, à 1( 5 li. 45 concert
Mlle Y Deve e! Mlle s Welel . 17 li. 45, cours ,
extraits de presse, chroniques de l'éducation
physi que . 20 li. 30 courses, changes , presse
21 li. festival Francis Poulenc.

Jeudi 10 à 12 li. 45 et 16 li. 45 concert,
à 17 h. 45 cours , presse, chronique fémi-
nine par Raeliolette. 20 h. 30, cours , presse,
écran ; 21 h. concert gai , Dancing par te j azz
« Buddie Guilmore ».

P. T. T. (385 m) Mercredi 9, à 20 li. 15,
causerie sur l'histoire ete l'Art , à 21 li. 15,
concert. Jeudi 10 à 20 h. 15, causerie li t té-
raire, représen talion théàtrale par la troupe
Alee Barthus.

BRUXELLES (265 m) Mercredi , 9, à 20
h. 15, sélection de Werther (Massenet).

Tous les soirs : Essais de la « Società de
Radiophono », Rome sur 426 m., ete 21 li.
30 à 22 h. 30.

a... ... A|iéritif à la Gentiane
/ i f l l  I l i v  stimule les fonctions
fi \ I _ I r il de rE8*omac
IIJ I I  f a  i a/ 1 Se hoit sec ou à l'eau
"mJ *mf kmi me avec girop de citron

feuilleton du i Journal et Fiutili- d'Avi» du Vaiai, » H-. 33 i affirmait l'existence d'un complot contre son | Je trancraille creole, transformé en Roland fu

Le ministre tle la marine a déclaré à la
Diète que la siluation mondiale exi ge que le
Japon accroisse davantage la force aérienne
de la marine et recommande l'établissement
de onze nouveUe escadrilles, outre les dix-
sept déjà prévues au programme actuel.

Une GUERISON MIRACULEUSE à LOURDES
Une cinquantaine de docteurs anglais se

sont assemblés à l'hòpital Saint-Jean et Saint
Elisabeth pour examiner le. cas d'une jeune
fille qui a été guérie niiraculeusement, au
cours d'un pèlerinage à Lourdes.

Il y a environ un an, la jeune fille en ciucs-
tion se coupa à la main; la blessure s'en ve-
litela et. finalement , elle perdit l'usage de ses
doigts. Il fut décide de l'envoyer à Lourdes.
Avant son départ et à son arrivée à Lour-
des, plusieurs docteurs s'assurèrent qu'il lui
était impossible de se servir de sa main.
Suivant l'affirmation de la jeune fille et de
l'infirmière qui l' accompagnai!, elle regagna
l'usage de sa main après l'avoir plongée deux

bonheur, son amour et ses droits. Oui , ses
droits ! car Ulri que en refusant sa main, avait
donne comme seul prétexte la résolution où
elle était de rester fille; et, si oette résolution
avait change, le bénéfice en devait loyale-
ment revenir à lui et non à un autre, pour
ses longues «années de ' patience, de résigna-
tion et de soupirs.

Au lieu de cela , il élait baione, supp lanté ,
trahi.

C'était pour sur un roman que lui cachait
la Tour , roman où il jouait te ròle cte vic-
time puisqu 'on prenait tant de soin de te lui
déroher. S'il se fut ag i clu mariage d'Irene,
on l'aurait associé au contraire à cet évène-
ment de famille dont il n 'aurait eu qu'à se
réjouir .Puis , pour lui qui regardait l'àge mur
d'Ulri que comme une jeunesse florissante, Ire -
ne n 'était qu'une enfant bien éloi gnée encore
de semblables projets.

Nulle supposition rassurante ne se presen-
tali à son esprit , tandis qu 'il retournait fébrile-
ment la tabatière en tous sens, s'efforcant de
lui arracher son cruel secret.

Mais la tabatière restait muette. Elle ne
portait ni galan i emblème, ni miniature ri-
velatrice. Tout ce qu'il put y découvrir fut un
chiffre entrelacé sur le couvercle et , malgré
l'usure qui effacait les lettres, il distingua
non sans peine ces initiales : M. T.

Cela le remplit d'une nouvelle colere. L'en-
nemi prenait corps; il avait presque un nom.
Francontal voyait rouge, du vif-argent houil-
lonnait dans ses veines. il se sentait une force
une souplesse et une férocité inconnues.

Frappant les portes sur son passage, ébran-
lant la vieille maison tle son pas saccadé.

neux, fit irruption dans la chambre ete Fla-
vien.

Celui-ci disparaissant comme à l'ordinaire
sous une montagne de boueprins et cte pa-
perasses, tressaillil en voyant tout près de
lui cette fi gure vengeresse, en entendant
cette voix irrilée où il eut quel que peine à
reconnaitre te visage et l'accent de son «ami.

— Ahi  c'est vous , Francontal! Vous m'a-
vez fait  grand'peur! Pourcpioi entrer si brus-
quement? Etes-vous donc piqué de la taren-
tule? Qui vous a pu mettre en l'état où je
vous vois?

— Connaissez-vous cela? dit pour toute ré-
ponse Francontal en lui mett ant  sous le nez
la tabatière accusatrice .

— Merci , je n'en use pas et suis enrhu-
mé du cerveau depuis trois semaines: j 'ai
peine à respirer et à ouvrir les yeux, et je
n 'entends guère, gràce à cette casquette à
oreillettes dont Ulri que m'a fait présent. Cet-
te chère sceur me force à garder la cham-
bre : c'est ce qui m'a empèche d'aller vous
rendre visite et vous reprocher l'abandon ou
vous me laissez.

Les bras croisés, Francontal l'écoutait gar-
elant un silence sarcastique.

— Fort bien , monsieur; vous me croyez
vraiment plus simple que je ne suis. Cas-
cuietet à oreillettes , rhumes de cerveau , l'a-
bandon où je vous laisse ! Vraiment , vous
abusez de ma crédulité.

— Cessez de plaisanfer , Francontal , dit Fla-
vien , un peu alarmé. Vous n 'avez pas besoin
de taire cette grosse voix; gardez-la pour
quand je serai tout à fait sourd , ef ne roulez
point ainsi vos veux à la matamore.

— Matamore ! s'écria Francontal avec un
soudain éclat trai fit sursauter son interlocu-
teur. Je comprends, monsieur; il est plus fa-
cile d'insulte r que cte répondre quand on se
seni coupable !

— Ah!  cà! Etes-vous sérieux?
— Très sérieux , plus que sérieux , navré-l

Vous devez vous en douter après votre tra-
hi son?

— Moi ! Vous vous méprenez , j 'en atteste
te ciel , et je ne me reproche pas envers
vous la moindre faute !

— N' ergotons pas, de gràce. Que la faute
vienile de vous ou des autres, c'est à vous
seni que j 'en puis demander compte, com-
me au chef de la famille, et je vous prends
pour responsabie.

— Mais je ne veux point de cela ! s'écria
Flavien sautant' sur ses pieds. .le ne veux
point ètre responsabie des sottises tles autres
ou de vos propres folies. Reprenez votre bon
sens et pour Dieu, laissez-moi en repos .

— Non, monsieur, non; je ne me palerai
pas de cette fin de non-recevoir . Vous vous
expli querez avant  cute je ne sorte d'ici !

Francontal s'était accoudé sur le bureau ,
clans une attitude men-vr-ante epii fit recider
Flavien vers la porte .

— Encore une fois , monsieur, continua le
creole avec ironie , me soutiendrez-vous que
cette tabatière vous appartieni?

— Cette tabatière! s'écria Flavien , prenant
la boite et l'examinant à travers ses lunettes.
Je ne la connais point , je ne l'ai jamais vue.
Je la trouve fort laide et ne sais ce qu 'ello
vient faire ,ici .

— Vous avouez... Mais dites-moi encore ce
qu 'elle faisait  dans le salon de votre sceur?

(Cours moyen)
Sion, le 9 juille t 1924

demandi offr»
Paris (chèques) 28.30 28.70
Berlin — .— — ,—
Milan 23.75 24.10
Londres 24.20 24.35
New-York 5.55 5.65
Vienne (le million) 78.70 79.70
Bruxelles 25.— 25.40

— Dans le salon ? Eh! que venez-vous me
raconter! Je n 'ai jamais vu de tabatière chez
Ulrique et, si elle s'est mise à priser, tout d'un
coup, c'est sans me consulter. Faites-lui vos
remon tran ces à ce sujel .

— N'essayez pas de me tromperl cria Fran-
contal , redevenu furieux, et de paraìtre igno-
rer le secret que j 'ai découvert en mème
temps que cette boite. C'est un homme qui
s'est enfu i à mon entrée, oublianl sur le sofà
cette preuve de sa présence, et. cet homme
c'est mon rivai heureux, puisqu 'on le recoit
et qu 'on m'éloigne, et toutes vos histoires
de l'Homme Blanc ne tenaient qu'à me pré-
parer à un mariage qui me brise te cceur!

— Ah! ca! mon ami, vous avez la berlue.
Si quel que hòte nouveau était recu à la Torn-
ii est à croire que j 'en serais avisé. Or, je puis
vous assurer sur ma vie que, depuis bien
des mois, je n'ai apercu ici d'autres fi gures
masculines que la vòtre, celles de Saint-An-
ge et de M. le cure .

— A la vérité, dit Francontal, soudaine-
ment calme par la sincerile evidente de l'ac-
cent de Flavien, il reste encore une chance:
c'est que la tabatière appartienne à l'un d'eux
et, si vous le permettez , nous allons nous en
éclaircir sans tarder .

Franconta l tira le cordon de la sonnette,
et , au bout de quelques minutes, Saint-Ange
parut.

— Bonjour , rnon ami , lui dit le creole, af-
fectant une grande affabilité et cachant la
tabatière dans sa poche. Je suis bien aise de
te voir pour te poser une petite question. Je
viens de recevoir une provision d'excellent
tabac d'Espagne et, n'en faisant point usage,
avant de la distribuer à d'autres priseurs, j 'ai

L'HOMME BLANC
par

Oh ani p o I

Un jaloux d'à présent ne s'inquieterai! guè-
re de pareille découverte et ne songerait qu'à
restituer l'objet à la poche d' un octog énaire ,
ou, si la matière étail précieuse et finement
travaillée , aux rayons d' une vitrine artisti-
que.

Il n 'en était pas de mème alors. Les plus
teaux nez grecs et aquilins , et mème les na-
rities roses de maintes jolies femmes ne pou-
¦'aient se passer elu contact incessali! du fa-
meux tabac d'Espagne , et p lus d'une déclara-
lon se faisait entro deux prises.

Les habit a n ts de la Tour étaient restes re-
toUes à cette coulume : la boite massive el
Srossièrement ciselée que Francontal tenait
*i.tre ses doigts crispés denotai! clone évielem-
"ten t la présence d'un étranger... d'un homme
-ar la tabatière était grande, lourde , sans
P«ce, hossuée en plusieurs endroi ts comme si
^n propriétaire l' avait associée à de rutles
tavaux.

— Quel était ce propriétaire?
Voilà ce que Franconta l se demandati, fon
| colere et passant en revue tous les menus
cj dents jusqu 'alors inexpli qués qui venaien t
«iiitenant confirmer ses soupeons. La froi-
Ir qu'on lui avait montrée , son éloigne-
Bfrt, ì'embarras du cure, la fuite préci pitée
tot son arrivée venait d'ètre la cause, tout

aEZchos
Les marteaux de l' année sainle

Le Pape va procéder à la cérémonie d' ou-
verture des portes saintes des basili ques de
Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-Paul et Sain-
te-Marie.

Le Saint-Pére et trois cardinaux légats frap -
peront les portes tle marteaux d'or et d'argent.

L'Episcopat des Etats-Unis a envoyé 50000
dollars pour le marteau d'or du Pape. L'Epis-
copat italien fournira au cardinal-légat un
marteau d'argent pour frapper la porte de
Saint-Paul. Le roi d'Espagne celui destine à
la basili que de Saiiite-Marie-Majeurc. La Fran-
ce fournira le marteau pour frapper la porte
de la basili que de Saint-Jean-cle-Latran.

Un bijoutier attaque et volé
Ce fait divers se passe à Budapest, et il

présente ce caractère tout à fait particulier
que l'atten tat fut perp étré par trois policiers
en uniforme.

Le meneur de jeu , un nommé Domotor ,
frappe te bijoutier de cinq coups de baion-
nette, puis s'enfuit , poursuivi par la foule ,
sur laquelle il tira des coups cte revolver.

Il se réfug ia dans une maison qu'une tem-
ine sente habitait et s'y barricada .

Julius Szenzo, duelliste notorie, tandis caie
la police téléphonait pour obtenir du renfort ,
entra paisiblemen t et sans armes dans la mai-
son assiégée et, persuada Domolor de se lais-
ser désarmer.

ÉTRANGER
LE TUNNEL SOUS LA MANCHE

M. Mac Donald a annonce à la Chambre
des Comniunes, que le gouvernement avait
décide cte ne pas autoriser la construction
du tunnel sous la Manche.

UN SUCCÈS ESPAGNOL AU MAROC
Un communiqué officiel du Maroc annonce

que la position de Coba-Darsa , assiégée depuis
sept jours par un ennemi nombreux et bien
fortifié , a été prise par les troupes espagno-
les, après un assaut general , cpii a déterminé
une retraite désordonnée de l'ennemi .

La situatión au Maroc s'est améliorée nota-
Iblement, les places de Melilla et cte Tétouan

ayant reQii des renforts envoyés de la pé-
ninsule, dont la présence démontrera aux Ka-
hyles l'intention de l'Espagne de reprimer
loute réhellion.

fois dans la source de Lourdes.
Le fait est continue par 12 docteurs

UNE CONDAMNATION A MORT
Le tribunal d'Erfur t vient de condannici à

mort l'ouvrier Eisfeld , qui avait tue sa fem-
me. Après avoir étranglé sa femme à la sul-
le de scènes de jalousie , Eisfeld avait cache
le cadavre pendant 15 jours et l'avait ensui-
te jeté dans un canal où on ne tarda pas à le
retrouver.

TROIS OBUS DANS UN MEME TROU
Le hasard est un grand maitre.
Voici qu'en déhlayant tes ruines de Téglise

du faubourg Pavé, écrasée sous le bombar-
dement de Verdun, des ouvriers ont trouve,
au fond de rentonnoir creusé par un obus
de 380, un obus de 150 et une des bombes
sphéricraes don t les Allemands arrosèrent la
cité martyre en 1870.

A plus de cinquante ans cte distance, tes
artilleurs ennemis ont frappé par trois fois
la mème cible sacrée.

L'AVIATION ALLEMANDE
L avion postai « D 403 » du type Junker ,

parti samedi tle Berlin à destination de Cons-
tantinople et Angora, après avoir atterri à
Budapest , est reparti pou r Constantinople où
il est arrivé dimanche matin, après 15 h.
de voi . Il est reparti te mème jour . pour An-
gora. Le parcours Berlin-Angora n 'a dure que
27 heures.

Le p iloto est l'aviateur Zimmermann qui
s'est rendu célèbre en 1922 par ses vols sur
les Al pes.

LA SITUATIÓN AU BRÉSIL
Il y aurait eu 250 Inés e! 200 blessés au

cours de l'insurrection cte Sao Paulo de ven-
dredi dernier.

D'autre part , Ics nouvelles parvenues de
Buenos-Ayres aux « Evening Newss » disent
epie la révolte eie Sao Paulo aurait été alar-
mante et que les assurances données par te
gouvernemen t seraient accueillies avec scep-
ticisme, car te mouvement ne serait. pas en-
rayé, mais au contraire, se développerait.

A Rio de Janeiro, une grande inquiétude
regnerai!. Les mesures prises 'pour éviter la
révolte auraien t élé vaines.

Les journaux de Buenos-Ayres donnent des
détails suivan t lesquels la partie de l'armée
régulière massée à Sao Paulo et clans tes en-
virons aurait conféré avec cles groupes clu
gouvernement à Sao Paulo; mais le gouver-
neur en fui avisé.

LE PLAN DES EXPERTS
Contrairemen ! aux informations tendanoteli-

ses publiées à Londres et à Washington , sui
le point de vite du gouvernement allemand
concernant ' la Conférence de Londres, on ap-
prend que le Gouvernement d'Emp ire n 'a sou-
mis aucune exigence ni au gouvernement an-
glais, ni au gouvernement francais.

Le gouvernement allemand a répondu qu 'il
serait impossible de faire adopter par le Rei-
chstag tes projets de loi en question avant la
conférence de Londres, parce que les comités
d'organisation n'avaient pas termine leurs tra-
vaux jusqu'à présent.

Par conséquent, on n 'a nullement fait dé-
pendre, du coté allemand, la mise au point
et le dépòt des projets de loi d'une évacua-
tion de la Ruhr.

11 est bien entendu epie l'exécution de ces
lois est une autre question; comme te rap-
port des experts demande au peuple allemand
des concessions cpii dépassent cte beaucoup
le cadre du traité de Versailles, il est. évi-

dent trae te gouvernement du Reich doit tout
au moins faire rétablir un regime d' occupation
prévu par le traité de Versailles et qui fournit
la base matérielle d'une réalisation clu rapport
des experts . Le gouvernement du Reich ne
pourra donc mettre des lois en vigueur sans
qu'une situatión exmforme au traité de paix
soit rétablie sur te Rhin et dans la Ruhr.

DE L0I10RES A PARIS
M. Mac Donald sera demain à Paris. Il a

convoqué les journalistes anglais et teur a
exposé le bui. de son voyage en Franco.

« Je veux, a-t-il dit, dissiper le malentendu
que suscitèrent les conversations des Chequers
et les invitalions à la conférence du 16 juil-
let. » M. Mac Donald ne pense pas qu 'ime
situatión difficile soit survenue entre la Fran-
ce et la G rande-Bretagne, mais il désire avant
tout le rétabJissement de l'entente et la mise
en application du pian Dawes. Le premier mi-
nistre a considère qu'il devait se rendre à
Paris au plus tòt. Pour le gouvernement an<
glais , les trois points doni, te règlement est
plus particulièrement délicat entre la France
et. l 'Ang loterre sont:

1. La question de l'organisme c.hargé de
constater les manquements de rAllemagne ;

2. La eniestion de la sécurité cles troupes de
l'occupation invisible dans la Ruhr;

3. La cpiestion de l'invitation de l'Allemagne
à la conférence du 16 juillet, ainsi que les
conditions dans lesquelles elle pourrait ètre
invi tèe.

— La plupart des journaux constatent caie
l' annoiice elu départ de Macdonald pour Paris
est un premier resultai qui a pour consé-
e|iience rajournement du débat au Sénat. Ils
se félicilent par avance des bons effets que
ne peni mancraer d'avoir la visite du premier
ministre britanni que à son collègue francais.

Le « Dail y Express » écri t que l'empresse-
ment avec, lequel M. Macdonald a répondu à
M. Herriot démontré à quel point te premier-
ministre ang lais était éloigné de vouloir créer
tles emharras au chef clu gouvernement fran-
cais.

Si, dit ce journal , M. Herriot venait à suc-
comber sous les coups cjui lui sont portes, M.
Macdonald perdrail son meilleur ami en Eu-
rope et un lei évènement ne manquerait pas
d'avoir sa répercussion dans la politi que an-
glaise.

—a « Westminster Gazette » pose, sur un
Ion agressif , Jes conditions qui doiven t ètre
imposées à la France sous peine, pour celle-
ci de se voir abandonner à son sort et de
voir notamment le frane livré à ses propres
forces.
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Situatión ditt i!.(fi
L « Epoca », commentant les mesures pri-

ses par le gouvernement en oe qui concerne
la presse, écri t que le décret dont il est ques-
tion, a été approuve par le gouvernement au
mois de juillet de l'année dernière. Bten qu 'il
fùt  signale par le roi à cette épocpie, le pre-
mier ministre n 'appliqua pas te décret. M.
Mussolini invita la presse à ne pas ' exciter
l'opinion publique par des nouvelles tendan-
cieuses et par d'àpres commentaires.

Par l'entrée immediate en vigueur de ce dé-
cret, l'autorité publique, assistée d'une com-
mission, aura la possibiiité de prendre des me-
sures sévères contre les journaux et tes em-
pècher de paraì tre.

— Le conseil des ministres, dans sa séan-
ces de marcii, a approuve les dispositions du
décret sur la presse.

Les dispositions principales du nouveau rè-
glement de la presse sont les suivantes:

Le gérant responsabie d'un journal dori e-
tre, soit te directeur, soit le rédacteur en chef.
Les sénateurs et les députés ne peuvent pas
ètre gérants responsables de mème que les
personnes qui ont été condamnées deux fois
pour délit de presse.

Le préfet de chaque province recoit le droit
cte prendre des mesures dans tes cas suivants :
Si le journal, par des nouvelles fausses ou
tendancieuses, entrave l'action diplomatique
clu gouvernement dans ses rapports avec l'é-
tranger ou porte préjudice au crédit national
à l'intérieur et à l'étranger, ou encore s'il
provoqué des alarmes injustifiées parmi la
population ou trouble l'ordre public, de n'im-
porte quelle manière; si le journa l, par des
articles, des notes, des illustrations, etc, ex-
cite à la baine des classes, à la désobéissan-
ce des lois, des ordres de l'autorité, s'il trou-
ble la discipline des personnes attachées aux
services publics, ou favorisé les intérèts des
Etats et des particuliers étrangers au préju-
dice des intérèts italiens, ou s'il offense la
patrie , le roi, la famille royale, le pape, la
religion de l'Etat, les institutions et les pou-
voirs de l'Etat ou des puissances amies .

— Le groupe socialiste unifié crui , dans le
Conseil communal de Milan, représenté la mi-
norile, a décide de ne plus participer aux tra-
vaux du Conseil fasciste, vu la situatión créée
dans le pays par l'assassinai de Matteotti. Le
groupe a communiqué cette décision dans une
lettre adressée au syndic de la ville.

Les populaires-catholiques ont décide, de
leur coté, de se détacher clu bloc de la ma-
jorité.

Malgré ces deux défections, le Conseil pour-
ra fonctionner, car les conseillers restants ob-
tiennent le nombre legai établi par la loi.

L U G A N O  Adler Hfitel. Grd. Jardin. Cham-
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII bres avec eau courante. Pens.
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|E_  ̂Faites-le dès aujourd'hui =====
demain vous u'y penserez peut-ètre plus

Si vous cherebez un empiei
Si vous voulez un employé

Si vous avez un arlicle usagé à vendre
Si vous cherebez à acheter d'occasion

Si vous avez perdu quelque chose
Si vous avez trouvó un objet de vateur

VITE une annonoe elans te
..Journal et Feuille d'Avis da Valais"
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Journal paraissant deux fois par jour, lu dans
tout le nord de l'Italie.

«Il  SECOLO » existant depuis 1867, est l'un
des plus grands organes de politi que nationa-
le et internationate,avec correspondants dans
le monde entier. (En Suisse correspondants
particuliers à Genève, Zurich et Lugano.)
Son tirage est fort appréciabte et sa publi-
cité très efficace, parce qu'elle atteint tous

les milieux de la population

Devis et renseignements :

j P U B L I C I T A S  S. A.
Seule concessionnaire

pour la Suisse

Maladies urin aires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faibiesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroi'des, rhumatismes
ivrognerie, obési té, goìtre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre màf, au Di-
recteur de l'institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres.
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Bretelles « Extra souples » 3
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' Spécialités de chemises sur mesures n
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FAIRE-PART
mariage, deuil, etc,

Imp imerie Gessler, Sion

sont livres par retour du courrier
par

Prix modérés
TÉLKPHONE N° 46
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TIMBRES EN ======
CAOUTCHOUCGuide pratique

agricole
•••

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

C'est le résumé de 15 ans d'études et d'ex
périences.
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Ponr Admlnlstratlons Bureaux , etc
Timbres pour marquer le linge
Ttunpong, enere Indelèbile

PEE_ MODERES

23.50

18,50
27/29 9,50
30/35 10,50

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

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

Souliers militaires pour garcons, doublé se-
melle, bon ferrage, Nos. 36/39 15,90

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

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

Fr. 19,50
Bottines pour Dames, pour le dimanche, box noir, facon Derby,

talon bottier, forte semelle Nos 36/42
Bottines peau cirée pour garcons et fillettes, Nos.

Nos
Envoi f ranco contre remboursement a partir de 10

Demandez notre catalogue illustre

Marc Gessler
S I O N

LA BOISSON EN ÉTÉ
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Il n 'y a pas lieu de resister à
rant les chaleurs de l'été; il y a, au contrai-
re, profi t. pòur l'organisme à la satisfairé , à
condition , bien en tendu , d'user ctes urécau-
lions hygiéniques.

Il faut , pour l'organisme, maintenir cons-
tante la proportion d'eau contenne dans nos
tissus et nos humeurs et l'on a besoin do
boire pour entraìner au dehors les déehets
de la combustion intérieure. Or, constam-
ment, il se fait mie déperdition d'eau par l'é-
vaporation cutanee et la sueur, par l' exhala-
tion pulmonaire, par les urines cpii tend à
concentrer nos humour; tes aliments solides
nous apporten t une certaine epiantité d'e«au qui
remplacé celle que nous perclons ainsi ; mais
l'apport serait insuffis«ant si nous n'avions
pas en outre les boissons; notre organisme
mal lave en souffrirait.

« Gomme un ruisseau qui ne court pas se
fransforme bientòt . en un fosse bourbeux, de
mème un homme qui ne bori pas assez s'en-
crasse; dans ses reins, en particulier , s'ac-
cumulent des purines, de l'acide inique, del'acide oxali que et maintes substances toxi-
que ou irritantes dont la rétention crée des
états diàthési ques plus ou moins graves.L'ar-
thritisme est le résultat de cet encrassement
du corps humain. Au contraire, tes boissons
abondantes entraìnent au dehors les subs-
tances nocives, comme la chasse d'eau net-
toie un port envasé. Les crises de coliqués
néphréti ques causées par un regime sec pro-
longe montrent bien l'effet. nriisible de la ré-

XXII
Un bon conseil

Rien n'est plus terrible qu'un mouton en-
ragé.

La faible cervelle du creole concevait des
projets effrayants . Il n 'était plus lui-mème, et
cédait tout entier à l'impulsion de la fureur
et de la jalousie. Il lui fallait une victime et
il ne demandai! rien moins que la tète de
celui dont il possédait seulement la tabatiè-
re; le difficile était d'arriver par l'une à re-
trouver l'autre, et Francontal sentait fort bien
qu'il n'y parviendrait pas seul et qu 'aucun de
ses amis ne pourrait ou ne voudrait l'assister
dans ses recherches.

Il n'y avait guère qu'une personne, dans
le voisinage, douée d'assez de flair pour le
mettre sur la piste et, dans cette extrémité

tal

M.

— Mais ce qu 'il y a cte dificile c'est que
je ne puis vous l'exposer.

Voici qui complicale les choses.
.Te me borne donc à une question : com-
feriez-vous pour retrouver un homme

vous ne connaitriez que la tabatière ?
Ravin se gratta la tète. ¦
Mais, mon cher monsieur, c'est affaire
police , et non à la justice civile.

ment
dont

— La police est trop curieuse et ne man-
querait point de me demander où et comment
j' ai trouve cet objet , et ce que je prétends
faire de son propriétaire . Voilà pourquoi je
m'adresse à vous qui ètes aussi fin que le
Préfet de police en personne et qui me direz
sans demandes indiscrètes, ce que vous fe-
riez à ma place.

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

agricoles.

En vente à l'imprimerle Gessler
et
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une excellente boisson d'été. L'absinthe el-
le-mème, ce terrible poison du système ner-
veux, perd toute influence nocive à la dose
de quelques gouttes dans un verre d'eau au-
quel elle communiqué une propriété éminem-
ment rafraìchissante.

Les boissons à conseiller en été sont fort
nombreuses et les sirops et. tes limonades en
fournissent toute une catégorie aussi variée
qu'agréable.

Pour beaucoup de personnes, les eaux mi-
nérales soni d'une grande ressource. Mais
il n'est pas bon d'en trop user, d'abord à cau-
se de leur prix et puis parce qu'elles désal-
tèrent mal et fririssent par irriter l'estomac.

Seul un regime végétarien ne reclame pas
des boissons abondantes, surtout s'il com-
porte beaucoup de fruits — manger un kilo-
gramme de raisin, c'est boire huit cents gram-
mes d'eau — mais, en été, il faut lui préférer
un regime carnè, ou du nioins mixte, parce
que, bien que nécessitant plus de boisson , il
est plus fortifiant.

A sa douce et bianche colombe,
Il avait songé tan t de jours!
Espérant, après l'hécatombe ,
Pouvoir refaire de l' amour .
Mais la tourterelle jolie,
Avari pris peur; et de sa vie
Seule au nid dans la sombre nuit
Avait voulu chasser l'ennui.
—- Le temps est bien long du veuvage,
Disaient , les pigeons d'alentour;
Acceptez au moins notre hommage ,
Dùt-il ne durer qu 'un jour.
Dans sa conscience frivole,
Dame tourterelle pensait:
— C'est pour ce seul jour qu 'on convole
On fera son devoir après., 
Couvert d'héroiques blessures,
Quand le pigeon fut. près du nid ,
11 entendit dans la ramure,
Qu'on ne l'attendait pas ici.
Alors, sans chercher davantage,
En plein ciel , de son bec tremblant,
Il rouvrit , d'un geste sauvage,
Sa plaie , fi-alche encore de sang.

Elisabeth Baslien

Le pigeon blessé

duction cles boissons, et les résultats heu-
reux de certaiiìes cures d'eaux minérales qui
ne font que laver l'organisme soni la meil-
leure preuve que l'on puisse donner de l'a-
vantage des boissons abondantes.

La quantité à absorber par jour doit ètre
de 40 grammes par kilogramme de poids cor-
porei , ce qui fait qu'un individu de 65 kg.
doit avoir quotidiennement à sa disposition
2.600 grammes d'eau. Mais, comme cette eau
est fournie à la fois p«ar les boissons et par
tes aliments solides, il est difficile d'en dédui-
re la quantité de boisson nécessaire. Le mo-
yen le plus simple et le plus exact est de
surveiller les urines : celles-ci doivent attein-
dre une moyenrie de -1 litre à i  litre et demi
par jour; elles doivent toujours ètres claires.
non seulement au moment de l'emission , mais
méme après refroidissement. La présence d'un
dépòt hri queté ou grisàtre clans le vase de
nuit indiente, en règie generale, que l'on ne
boit pas assez pour dissoudre les déehets
que tes reins ont à éliminer.

Par les temps de chaleur torride , nous de-
vons mème nous torcer volontairement à boi-
re plus qu'en hiver, nous devons mème nous
forcer volontairement à boire si la soif ne
nous contraint pas. Mais il est nuisibte de boi-
re abondammen.t au cours des repas, car le
li quide mèle aux aliments solides séjourne
plus long temps dans l'estomac, te distend ,
entravo la digestion et prépare la dilatation
atoni que. Au contraire, Ies boissons ingérées
en dehors des repas, tra versant rapidement
l'estomac, se résorbent rapidement et sont
éliminées sans retard par les reins.

Les boissons rafraichtes sont préférables
aux boissons glacées, et ce qui est préférable

éclairé. Ce n'est donc point à vous que je
dois restituer cet Objet.

Fran contaal brandissait la malheureuse taba-
tière.

Ulri que devint. très pale, devina clu coup
le danger que faisait courir au general le
moindre indice de son séjour à Croissy, tom-
be dans des mains hostiles ou ignorantes.

— Si, dit-elle , cette tabatière m'appartieni
et je suis bien aise de la retrouver.

Elle tendal i; la main pour la reprendreanais
déjà Francontal l'avait remise dans la po-
che intérieure de son habit , et, te rebouton-
nant d'un air de défi :

— Il est trop tard maintenant , dit-il , pour
me tromper encore. Je ne rendrai cette boite
qu'à son propriétaire; mais, soyez tranquille
je suis honnète et, de ce pas, je me mets à
sa recherche.

— Francontal , mon ami, s'écria Ulri que
effrayée , j' ai eu tort de ne point tout vous
dire, et je m'en vais vous expliquer.

— Je ne veux d'autre explication qu 'un
coup d'épée! s'écria Francontal.

Et sans qu 'on put le retenir ou lui faire
entendre un mot , il s'élanca hors de la mai-
son.

Ulri que le poursuivit , mais, cmbarrassée
dans la longue traine de sa robe de cham-
bre et dans ses pantoufles qui ne lui tenaient
point aux pieds, elle buta , chancela et, a-
vant d'avoir recouvré son aplomb, vit dis-
paraìtre Francontal .

— Courez , mon frère ! dit-elle tonte hate-

encore, c'est l'infusion ou décoction de plan-
tes diverses pouvant servir non seulement de
boisson de table, mais aussi de boisson en de-
hors des repas. Parmi tes meilleures sont le
thè, simple ou additionné, à la mode arabe,
de quelques feuilles de menthe, te café, ex-
citant et digestif , s'il est pris concentrò à la
fin du repas, tonique et désaltérant s'il est
pris en infusion très étendue au milieu de la
journée, la menthe, la camomille, la fleur
d'oranger , l'anis étoile. Enfin , d'un ordre dif-
férent , mais si agréable lorsqu 'il est bien pré-
pare, est te bouillon de viande froid ,. te con-
sommé à la fois stimulant et désaltérant.

L'eau est la seule boisson indispensable;
c'est la boisson hygiènique par excellence,
mais encore faut-il qu'elle soit de bonne qua-
lité . Tout a été* dit sur l'eau véhicule de ba-
cilles; nous n'y irtsisterons pas. Les boissons
l'ermenlées, le vin, la bière, Te cidre con tien-
nent de l'eau en abondance, désaltèrent et
sont agréables au goùt. Le vin coupé d'eau
représenté une excellente boisson et l'on a dé-
montré expérimentalement la destruction des
germes nuisibles, du badile typhi que en par-
ticulier , au contact du vin. La bière est to-
ni que et diuréti que et sa teneur en alcool est
assez faible pour que l'on puisse sans dan-
ger l'employer à calmer la soif. Le cidre of-
fre des qualités équivalentes lorsqu 'il est bien
prépare et cru'il n'a pas été souillé par l' ad-
dition d'eau impure; diurétique comme la biè-
re, désaltérant, il est en outre très rafratehis-
sant.

Les boissons tortes en alcool coinme te co-
gnac, le kirsch , le rhum et les diverses Ji-
queurs sucrées (cura<*ao, anisette, cassis, etc .)
peuvent servir, à la dose d'une cuillerée à
café , dans un verre d'eau, pour composer
#"¦—————¦—¦_¦__¦_¦ _¦mmmmmmmmmmmmmgmmgmmi

— Oh! le làche ! s'écria Ulri qaie furieuse , et
cjue je serais à plaindre si je n 'avais, dans
ma pauvre Irene, mon seni appui.
. Cinq minutes après, Irene, leste et, rap ide
courait sur les traces de Francontal. Mais
il était trop tard ; il avai l rejoint sa carrio-
le qui l'attendait au bourg et filari, déjà sia-
la route .

— Qu'on alleile immédiatement! Allez à
Baudripers ! s'écria Ulri que désolée en ap-
prenant l'échec de cette mission. Dites tout
à Francontal... Pourvu quii n'ait encore com-
mis aucune indiscrétion!...

Le vieux cheval poussif , comprenant sans
doute les dangers de la situatión , se creva
presque pour arriver plus vite à Baudripers ,
mais, cet héroisme fut inutile. Francontal n'é-
tait point revenu chez lui et l'on , ne savait où
il était alle .

voulu savoir s'il te serai t agréable d'en avoir
ta part? .

— Gardez-la pour qui vous voudrez , grom-
mela Saint-Ange ; il ferait. he«iu voir , à mon
àge et avec les dépenses cte la vie qui aug-
menten t chaque jour , que j' allasse prendre
une habitude aussi dispendieuse que celle du
tabac. Merci donc de votre cadeau , mais j' ai-
me mieux autre chose.

— Fort bien , je ne . l'oublierai pas.... Mais ,
avant de t'en alter, crois-tu , dis-moi, ,crue M.
le cure «aurail plaisir à ce cpie je lui fisse
ce présent?

— M. le cure ! II en serait fort embarrassé,
te saint homme ; il n 'a jamais songé à se don-
ner semblable luxe. Ce serait peine perdue.
Envoyez-Iui des provisions pour ses p«auvres,
mais du tabac pour lui.... -.

Saint-Ange se retira en grommelan t, Tan-
dis que Francontal se retournai t vers Fla-
vien et lui disait indigné :

— Ni l'un ni l'autre ne prisent, vous le
voyez ! En avez-vous fini maintenant avec
vos subterfuges?

Le petit savant ne savait que répondre ,
lorsqu 'un ooup violen t, recu dans te clos, a-
cheva de l'étourdir . La porte l' avait heurté
en donnan t passage à Ulri que.

— Or ca, dit-elle, epiel tapage faites-vous
mon frère? Quoi , vous vous querellez avec
M. de Francontal ?

— Non, mademoiselle, dit celui-ci en s'in-
clinant avec une courtoisie forcée. Nous dis-
culions simplemen t une question très innocen-
te. Votre frère me soutenait que vous prisiez.

— Priser, moi, s'écria Ulricrue! Fonali ! la
vilaine accusation ! Je reconnais bien là une
lubie de mon frère.

— Fort bien; je suis à présent pleinement

tante à Flavien .Prévenez un malheur! Ex-
pli quez-lui...

— Expliquer quoi ? Je ne comprends rien
à vos querelles d' amoureux et n 'en puis re-
tire r que tles horions .

C'était un beau pigeon de guerre ,
Un cte ces pigeons voyageurs
Qu 'on envoyait à la frontière;
Dont. l'air était le champ d'honneur

Quand cessèren t les randonnées ,
Les exploits, les vols dans te ciel ,
Maitre pigeon , l'aile pressée
Courut vers la lune de miei.

pressante, Francontal avari tout de suite son-
gé a u fin limier , à l'homme avisé qui avait
toujours un hon conseil pour toutes tes oc-
casions qui pouvaient lui rapporter quelque
chose, au plus retors , au plus rusé et au
nioins scrupuleux des procureurs. Il fit. donc
rouler sa carriole dans la direction eie Bayeux
et s'arréta devant les panonreaux cte M. Ra-
vin.

Le petit avoué y était: il y était toujours —
coinme l'arai gnée reste dans sa toile atten-
dant les moucherons — et. recut fori bien
Francontal qui , négligent et malhabile , lui
Laissait le soin de ses affaires et mille petits
profits dont ce client modèle no s'apercevait
méme pas

— Mon cher maitre, dit Francontal , je
viens vous consultar <au sujet d'une affaire
qui me tient fort , au cceur.

— A votre service, monsieur de Fran con-
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— Ce que je ferais à votre place ? Le pro-
blème n 'est pas facile à résoudre sur les ba-
ses incertaines que vous me posez.

M. Ravin se tiri , réfléchit profondémen t et
conclut:

— Je commencerais par examiner soi gneu-
semenl. l'objet, ma seule ressource, e! par
essayer d' en tirer un indice révélateur .

Francontal posa la tabatière sur le bureau
de M. Ravin.
procha de ses yeux, puis J' en éloi gna, la

Avant de l'ouvrir , l'avoué la prit , la rap-
retourna en tous sens et la laissa retomber
sur la table pour entendre le son eni'elli?
donnerai t.

11 souleva ensuite délicatement le couver-
cle, examina l'intérieur avec soin, flaira le
contenu et, en plongean t ses deux doigts, y
retira une pincée de tabac qu 'il palpa d'un
air intrigue. Puis, il referma la boite et la
reposant devant lui sans la quitter des yeux
se rejeta en arrière dan s son fauteuil et se
mit à méditer .

— Ah, cà! qu'en pensez-vous? demanda
Francontal , impatienté de son mutismo et
cherchant en vain une impression sur cette
figure sournoise.

— Ne vous doutez-vous de rien? demanda
l'avoué, en fixan t sur Francontal un regard
si scrutateur, si assuré, que le creole crut a-
voir laisse pénétrer le fond de son cceur,
et roug it. en répondant avec embarras.

— J'ai quel ques soupeons.
— Je ne veux point ètre indiscret, et j«

crois que je puis faire ce que vous désirez
sans le dire. Il y a beaucoup de services de
ce genre qu'on n'ose demander: ce sont d'or-
dinarie les plus utiles. Encore un mot seu-
lement: cette personne est dans tes environs?

(à suivre).




