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JEUNE FII/Ei:
de 19 ans, cherche place com-
me bonne à lout faire dans une
bonne famille.

S'adresser au burea u du journal qui

PIERRISTES
La Fabri que de pierres fines ,

M. Louis Martin , à Ste-Croix ,
sortirai! du travail à de bons
ouvriers tourneurs de Gouttes
et Glaces Rubis. Bon courant ,
Prix net sans retour , travail
suivi.

A VENDRE
une mach ine à coudre à main
,« La Sileucieuse », en très bon
état , avec tous les accessoires.

S'adresser au bureau du journal.

A LOUER
. pour le ler octobre , un appar-

tement  de 4 chambres, cuisi
ne et dépendances.

S'adresser au bureau du journal

Appartement
à louer de suite, de 3 pièces
et cuisine, cave. S'adresser M.
Francioli , ferblantier , Rue des
Portes-Neuves, Sion.

A LOUER
On offre à tener à Sion , rue

de Lausanne, 2 pièces en rez-
de-chaussée, pour bureau.

S'adresser à Pub licitas , S. A.
Sion , sous P. 3298 S.

On cherche a louer
une grande chambre ou deux
pelites, non meublées.

S 'adresser au bureau du journal.

PENSIONNAIRE
Petite famille bourgeoise accep
terait jeune homme comme il
fau t comme pensionnaire.

S 'adresser au burea u du journal .

SANG DE BOULEAU
-mmmy^ Le seni remède

wHregp. spécifi que, posili !
AnZ^g; et naturel punì - la
^Litf tW procuratila ] de la
chevelure, guérit la chute ,
les pellicules, la calvilic et pre-
servo le grisonnement. Plu-
sieurs milliers des meilleures
recommandation s et nouvel-
les commandes. Grande bou-
teille frs. 3,75, Shampoing au
sang de bouleau le meilleur
30 cts. Crème de sang de bou-
leau contre la sécheresse de
la chevelure fr . 3.— et 5.—
le pot. Savon de toilette à
l'arnica fr. 1.20. Se trouvé
ds. beaucoup de pharmacies ,
drogueries , mag. de coiffeurs
ou à la Centrale des herbes
des Alpes , au St-Gothard ,
Faido

On n'empèse pas te

t>ea.u liiiste
on l'appréte seulement avec

« IMAGO »
Jmago lui donne un beau bril-

lant soyeux et un j oli appièI
semblable à celui du Unge neuf .
Cuisson pas nécessaire. .Imago
est prèt. pour l'emploi.

En vente chez :
de Quay, pharmacien , Sion

,G. Rion , droguerie , Sion

Dr. E. Strickler, chem. Laho
ratorium , Kreuzlingen.

Coffrets
pr. particuliers, toutes gran-
deurs. Séouritó complète.

FICHET S. A-
1, rue du Grotte 1

Genève
Catalogue franco
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Jomie fili© i Lames à plancher — Lambris pour boiaeries | |

sachant un peu cuire et aider ' I ¦ Caisses et bois de caisses a a
dans un ménage propre et soi- (§ % WT Prix très avantageux § §
gite. S'adresser avec références | | Tèlèphone 62 Séchoir électrique g |
it prétentions chez M. Rigoud , \ % A. TURRIAN &, Cie , CHÀTEAU d'OEX | |
14 . St-Laurent , Lausanne. ¦_•«_¦ osa» onora «un«__¦_«¦__- «__¦•_¦§«¦_¦«___ nr n on» «_____>
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Vente aux enchères
Il sera, mis en vente, le dimanche 3 aoùt , à quatorze heu

res, à la grande salle du Café Industriel à Sion ;
un grand bàtiment sis en ville de Sion , à la rue du Cha

teau , comprenant : rez-cle-chaussée, 2 étages, caves, galelas.
Pour tous rensei gnements et pour visiter , s'adresser à M

Charles de Sép ibus , ou à l' avocai. P. Kunlschen , fa Sion.

A retenir ! ! !
11 est, aussi facile de demander un « DIA-

BLERETS » quo de dire « un bitter » ot. c'esl
pourtant bien plus sur , surtout si l'on exige
la marque « Le Chamois » sur la bouteille.

Le cri au jour...
I 

Allons tous « Au Gourmet »,
chez tes Frères Crescentino , Avenue de la
Gare , à Sion , nous approvisionner de char-
turie fine , telle que Pàtés à la gelée et au
foie , Galantines , pioton s et jambonneaux , etc.
et cte conserves extra , pour nos séjours à la
montagne et surtout. pour nos promenades du

¦ 
dimanche. — Tèlèphone 3,66.

Un Comité d 'initialiva.

Il est superflu de vouloir engager des mai- ,
tresses de maison , qui en font l'emploi , à
abandonner le café de malt Kathreiner-Kneipp
Celles qui connaissent ies avantages de cette
boisson saine et économique la conservero nt
toujours.
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Maison speciale et de co nfiance , fondée en 1860

Renommée par son grand assortiment et travail soigné. Corsets
médicaux sur mesure , gaines caoutchouc, spécialités pour per-
sonnes fortes, très enveloppants , corsets sans lacage, cein-
tures nouvelles , redresseurs pour jeunes filles. Salon d'essai , en-
vois à choix. Indiquer tour de taille sur vètements. Englisk spoken

Fabrique de corsets , A. B ERGER , à « L'ÉPI D'OR », 3 Rne
Haldimand , Téléph. 98,59, LAUSANNE.
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| WIDMÀH H filili !
ci-devant F. Widmann A Cie §*

H Fabrique de Meubles - Sion
Salles à manger , chambres a coucher , salons
tapis , rideaux , literie complète , etc, etc.

j ŜT" Avant de faire vos aoliats demandea nos nouveaux pris "TUE

VOUS CHERCHEZ UNE OCCASION?
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uous uoudriez auoir meilleur apputlt ?
Rien de plus facile: ajoutez à volre soupe
quelques gouttes d'Arome Magg i, quand elle
esl fade! L'Arome Magg i stimule l'appàreil
digestif. Signes dislinctifs des flaeons Magg i:
le noni MAGGI el les étiquettes jaunes et
rouges.
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f̂ ^^M Une loterie
pìiMgL avantageuse

I l ^_r__*̂ f»Hir>• __«__ ni 
est celte pour la constructior des

,P|̂ ^Ŝ ^̂ S Egliscs d'Ayer et

Primes: Total
Frs. 30,000.- Fr8. 280,000.-

» 20,000.— n • _ 1 _ ¦ !.
s 5 000 °nx **e a ie
s l 'ooo" -̂  numéros: fr. 10.—
» 500.— Prix par billet à

etc. 2 numéros: fr. 2.—
MT Un gagnan t par sèrie [£__£" Résulta t immédiat

Les commandes sont recues par la
BAN QUE DE COMMERCE ET DE CREDIT

GENÈVE
20, rue du Mont-Blanc
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Boueberle Neuensehwander
Avenue du Mail 17, Genève

j Tèlèphone 19,94 Stand
Bceuf à ròtir le kg. 2,80
Boeuf à bouillir , le kg. 2.40
Graisse de rognon 1,50
Cervelas, la douzaine 3.20
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JMB Grande
1_ \_ __, Baisse

ir \ //¦ Tondeuses pour
f f m g\ //¦ famille , depuis
ijm * VJ fr. 5.50

•3,7 10 mm., 6.50; pr. bétail ,, 6.50
Rasoirs de sùreté, 1,95; ponr
coiffeur , évidé, diplòme 4.50 à
12.— Cuir à rasoir, 1.95. Cou-
teaux de table, 0.55, de poche,
0.50, de cuisine ,0.45. Ciseanx
dames 0.95. Sécateurs acier2.50
Aiguisage et réparations. Catalo-
gue 1924 gratis.
I,s. ISCHY & Co, Payerne

Si vous tousseas et oon-
tre toutes Ies affections des
voies respiratoires deman-
dez à M. BRIOE, herbonste
à NYON, ses t

renommées Tisaniies Pectorales
Tuberculeux , espérez!

Soigiuez-vous par les plantes mé-
dicinales, obsorVez l'hygiène et
prenez du

„CENTAURE"
puissant recoustituant

Grand flacon 1 litre Fr. 6,50.
Se trouvé en pharmacie. M. Briol
seul préparat^ir et vente en gros

Boucherie Albert Gandet
Plainpalais-Gcnève

On expédie franco contre rem-
boursement:
Bouilli , Ire qualité, le kg. 2,50
Roti boeuf , Ire. quai. » 3,50
Graisse boeuf , Ire quai. ». 1,50

Sunne St-Jaeps
J rrix Fr. 1.75

m de C Tra litui nini, pharm. IJftlc
¦Spécifiqu ,ulnéraire po _r tou
ltes ¦ les pfaie3 en general i al
¦cérations , brùlures, varicoa et
¦j am bes ouvertes, hémorrhloi-
Ides, affections de la peau, dar

tres, piqùres, coups de soleil .
Se trouvé dans toutes les phar-
macies. Dépòt general PIIARMA-
CIE ST-JACQUES, BALE.

Un REGULATEUR
ne s'achète qu'une fois

— VOTRE FOURNISSEUR —

Qfc>
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ANZOLIN LUIGI, BELLINZONA.

Bon-Prime No 28) A tout ac heteur, un joli réveil sera of
fert gratis! Expédiez-nous ce BON s. v. p.

Fromage Emmenthal, la gras
Fromage Emmenthal , 2e qualité
Parmesan, extra, vieux
Salami cte Milan , en dépót
Salami de Milan, 2me qualité
Bologna , Ire qualité
Sardines « Croisier », en boìtes de 200 gr., 45 cts. la boìte
Expéditions par colis postaux de 5, 10 et 15 kg. contre rembours

doit étre de confiance
Nos régulateurs sont garantis sur facturé

contro tous défauts de construction. Magni-
fi ques sonneries cathédrale depuis fr.76.-

Payables 8 francs par mois
Prix extra bon marche

Demandez , s. v. p. catalogue illustre No 28
gratis et franco directement à la

FABRI QUE MUSETTE GUY-ROBERT & Cie
La CHAUX-DE-FONDS 28

Maison de confiance fondée en 1871

Frs. 3,50 le Kg
» 3.10 »
» 4,80 »
» 6.— »
» 4,80 »
» 4.— »

Los Mw-ìièif'SS ¦€¦© la SIa.'aif-B

jjj Guide pratique
m agricole

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

1.80
2,80
2,60
2,80
3,80
-.55

Bouilli , avec os, le kg.
Roti , sans os
Viande fumèe
Saucisses et saucissons
Salamis
Gendarmes , la paire

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

H. Verrey-Weichsler
«o ¦¦ __¦ ¦¦ ¦_______¦ ¦¦_________< a ¦ __________ ¦

I Demandez un enuni l
¦ à choix de nos ouvrages f a *

I
broder, coussins fil , poches del
nuit , napperons , dos de lava-l
¦ bos, chemins . sacs , bavettes,»

I

jupons , calecons , robes, ta- I
bliers , chemises , ole . 1
¦ — à 95 cts. la pièce —

Ì
Reibel & Haehlen

« A la Cigogne »
a Lausanne -:- Pré du Marche"
¦ _¦____¦ ¦¦ ________¦¦¦.____¦¦-__¦__ _•-____¦ _

Publiez vos annoncea dans la
« Feuille d'Avis du Valais. »
¦ _¦______¦¦ -_________ ¦¦¦___¦_¦ _I _I _________ I *ì

C'est te résumé de 15 ans d'études et d'ex-
périences.

Chacun voudra posseder cet ouvrage concu
dan s te bui de généraliser tes connaissances

agricoles.

En vente à l 'imprimerie Gessier
et

bureau de I Hote l du Cerf , à Sion

MARIAG E
Monsieur honorable, de tou-

te moralite, affectueux, présen-
tent bien, sans relation specia-
le, désire fonder foyer heureux
et sincère avec demoiselle ou
veuve de 40 à 60 ans, catho-
lique, de la campagne préférée.
Discretion absolue. Ecrire sous
J. 5246 L, à Case postale 20857
Lausanne.

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

S 'adresser . au bureau du journal

>

l 1" AOUT
Feux d'ani ce

Articles d'illumination
assortiment depuis
fr. 10 à fr. 500.

Expéditions promptes et.
soignées.

Petitpierre fils & Cie , Neuchàtel

weisw ..
jsssaws

Fabrique eie
Coffres - forts
g "~*T\ incombustibles

Francois TAUXE , Lausanne.

Dames ¦!¦
Retards, Conseils discreta par

Case Darà , Rive 430, Genève

iy»me VTe A ubert
Sage-femme dipldmée

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

UEGI.ES ìtlEIMSUELEES
Remèdes régulateurs contre lea
retards mensuels.

Ecrire k H. NALBAN, pharm.
3, rue du Stand, Genèlve.

Ponr Administrations Bnreanx , etc.
Timbres pour marquer le linge
Tampona, enere indelèbile

PEIX MODERES

Marc Gessler
S I O N

Maculature
A V E N D R E

S'adresser à l'imprimerie du
journal. 



FETE NATIONALE DE 1924
Appel du Comité National Suisse

pour la fète du ler aoùt

Lorsque — il y a bien des siècles — nos
pères se réunirent , un premier aoùt , au bord
d'un lac, verdàlre , entre des prairies et des
cimes neigeuses , ils étaient ceints pour la
lutte , leurs fronte étaient soucieux. Us au-
raient. inspirò la crainte, si l' amour de la pa-
trie n'avait pas resp lendi sur leur visage :
ils n'en voulaien t , du reste , qu'aux ennemis
de leur sol natal.

Ce foyer , restreint fa son ori gine , s'est dé-
veloppé; il est devenu la Suisse d' aujourd'hui.
Mais nombre de ses enfants émigrèrenf ,exer-
cèrent leur influenee bien au-delà cte nos
frontières politi ques, et le càractère national
en recut. une empreinte de cosmopolitisme.
Parfois , en des heures difficiles , l'opiniàti-elé
cjp nos ancètres , leur tendance à protester
avec véhémence, paraissent renaìtre. Un au-
tre sentiment l'emporte néanmoins de .beau-
coup, un sentiment que chacun de nous con-
naìt , et qui se manifeste cte jour en pur
d'une facon touchante : c'esl l' amour du Suis-
se pour les Suisses, et , en particulier , poiu
ceux qui vivent hors de la patrie , sur un
sol etranger dont ils partagent les destinées.

Cet amour-là, les esprits négateurs par
princi pe, les démolisseurs pour te plaisir de
demolir , eux seuls ne le connaissent pas. Ses
racines soni plus profondes qu'on ne le croit
commiinément. Si, en quelques rares occa-
sions, et pour des raisons d'ordre politi que
ou économique, les quatre langues nationales
sonnen t un peu dur à nos oreilles, nous som-
mes sans crainte. Ces tempètes ne sont pas

:. inspirées par la haine, mais bien plutòt par
te respect. de l'idée de fraternité universelle ,
idéal qui est au-dessus d'un sentiment étroit
de communion nationale. La liberté doni un
pays jouit , empèche ses citoyens, précisé-
ment parce qu'ils sont libres , cte concevoir,
d'une manière uniforme, cet idéal cari brille
parfois d'un éclat trop fort , au ciel suisse,
pour ètre jamais réalise.

Le premier aoùt nous amène, cette année,
à envisager un idéal auquel il n 'est pas im-
possible d'atteindre. Nous désirons faire sen-
tir toute notre sympathié à nos frères néces-
siteux en pays étrangers , Suisses doublement
pauvres, parce qu'au poids cte leur propre
misere vient s'ajouter celui ctes souffrances
du pays qui leur offre son hosp italité. Le
produit de la vente des cartes postales et
des insignes leur est destine.

Sois le bien venu , ler aoùt de 1924 ! Qu 'en
ce jour , la petite Suisse, en exercant une
charité sans bornes, se montre grande! Gran-
de comme te monde, infinte comme l'amour .

Pour le comité national suisse
de la fète du ler aoùt:

: Chuard , Prés. de la Confédération , Berne
présiden t d'honneur.

Dr Meyer, conseiller nat . Zurich , président
H. Micheli , conseiller nat. Genève, vice-prés.
Calarne, Winterthour, prés. du comité exéc.
V. Schuster , Zurich , président de la com-

mission cte propagande.
G. Bislin, Zurich , trésorier.
J. Brandenberger, ZUTì CII , secrétaire.
0. Vaterlaus . Thalwil.

SUISSE
ACCIDENT MORTEL

En abattant un sapin dans le ravin de la
Vuachère près de Lausanne, un ouvrier d'o-
ri gine valaisanne, nommé Rudaz s'est tue.

A un moment donne , le bùcheron était mon-
te sur un arbre voisin de celui cari venait d'è-
tre scie. Il voulait couper une branche cjui
entravait la chute du sapin sacrifié. C'est
alors que l'accident s'est produit. A la suite
d'on ne sait, quelle circonstance , l'ouvrier tom-
ba, faisant une chute d' uno dizaine de mè-
tres, qui le tua net.

Rudaz était àgé, marie , el père d'un en-
fant.
UN MOUVEMENT CONTRE

L'INTERDICTION DE L'ABSINTHE
Ensuite de l'accroissement continuol eie la

fabrication et de la vente clandestincs de
l'absinllie en Suisse, fai t  auquel le Conseil
federai lui-mème a voué son attention (Rap-
port de la Règie federale des alcools pour
l'année 1923), on a dù constater que la pro-
hi bit. ion n 'était pas réalisable en pratique el
que, selon toute apparence , il serait p lus ra-
tionnel cte soumettre l'absinthe à une impo-
sition fiscale, si lourde que l'élévation de son
prix ne permette plus de la consommer qu'en
petites quantités.

Dans la Suisse occidentale s'est créé un co-
mité en vue de lancer une initiative tendant
à la suppression de l'interdiction cte l' absin-
the et à l'imposition fiscale de cette derniè-
re. Le centre cte ce comité est a Genève; à sa
tète se trouvent, nous apprennent les jour-
naux , M. Bonnet, conseiller administrat i f  de
Lancy, et M. Magnenat, ancien Conseiller
d'Etat. Le mouvemen t s'étend rap idement à
d' autre s cantons.

EXPOSITION D'ART CHRÉTIEN
Samedi dernier a été ouvert offi ciellement

à Bàie, l' exposition d'ari chrétien desi ine à
développer l'art reli gieux chrétien el fa faire
connaitre au grand public les ceuvres ctes
artistes (jui s'y consacrent. Tous les genres
de productions : tableaux, arts grap hi ques , ar-
chitecture y sont représentés.

LA FIÈVRE APHTEUSE
Dans les cantons du Tessin, Grisons et

Valais, il y a, actuellemen t, 10 écuries et 29
pàturages contaminés ou suspeets, avec un
total de 1827 tètes de bétail bovili , 408 porcs
1981 chèvres et 643 moutons.

L'ÉMIGRATION AUX ETATS-UNIS
Le consulat américain de St-Gall ne rece-

vra plus d'inscri ptions désormais pour l'emi-
gra tion au,x Etats-Unis , le nombre des ins-
erite formant déjà le contingent admissible
pour les six à sept ans prochains.

TAMPONNEMENTS D'AUTOS
Un auto-taxi qui se trouvait à l'entrée du

village de Courrendlin (Jura bernois) el qui
tenait sa droite, a été heurtée par une auto-
mobile conduite par im négociant cte Delé-
mont . L'auto-taxi a été mise en miettes . Iteu-
reusement, il n 'y a pas eu d'accident cte
personne. La rencontre s'est produite à 2
li. dimanche matin. Peu avant minuit, une
voiture automobile venant de Pieterlen est
entrée en collision près du bureau cte l'usine
des Ronclez avec une automobile d'un gara-
ge de Delémont. La voiture de Pieterlen a été
réduite en morceaux. Par un pur hasard , é-
galement , il n'y a pas d'accident de per-
sonne à signaler.

UN DRAME DE LA FOLIE
Un crime atro ce a été commis vendredi ,

vers midi. L'ouvrier de fabrique Ruch , né en
1870, domiciliò à Oberschachen, près d'Ober-
burg, père de huit enfants , prit avec lui trois
de ses fils II les conduisit à rEmmenscha-
chen , où il tira sur eux plusieurs coups de
revolver. Il tourna ensuite son arme contre
lui et, il se tua d'un coup de revolver dans
la bouche.

Les enfants, qui étaient grièvement bles-
sés à la poitrine et au ventre purent ètre con-
dili ts à l'infirmene de Berthoud , où tous tes
trois soni morts peu après.

Le motif de ce crime n 'est pas encore con-
nu. Toutefois , les enfants tués étaient un peu
faibles d' esprit et le père avait déjà à plu-
sieurs reprises manifeste des signes cte folie.

UN CURIEUX CAS D'ASPHYXIE
Jeudi dernier, on découvrait dans un lo-

gement cte Zurich le cadavre de son occu-
pali) , un aiguiseur du nom d'Otto Furg ler,
àgé cte 40 ans. Le décès étai t dù à l'asphy-
xie par te gaz. L'enquète a permis de recons-
tituer les faits comme suit: Furg ler ayan t ,
le matin , fait chauffer de l'eau pour préparer
son café, a dù se renclormir. L'eau débordan t
a éleint la fiamme, et le gaz a envahi la
pièce et. cause la mort du dormeur.

L'ÉMIGRATION DIMINUÉ
On sait qu 'une nouvelle tei d' immigration

est entrée en vigueur aux Etats-Unis , réclui-
sant dans des proportions considérables le
contingen t des immigrante. Pour ne citei
qu 'un exemple , le contingent. annuel ctes Suis-
ses ne peut dépasser 2080 personnes. Heu-
reusement pour nous, cette loi est entree en
vi gueur à un moment où la nécessité, et
peut-ètre aussi le goùt de l'émigralion ont
diminué sensiblement. En 1923, le nombre
des emigrante suisses d' oulre-mer s'était éle-
vé à 8006. Ce chiffre est tombe à 1658 pour
te premier semestre de cette année. 11 n'y
aura donc guère plus de 3.000 emigrante au
cours de cette année, peut-ètre mème moins
encore. C'est là un chiffre très bas qui n 'a
élé at teint  que pendant les années de guerre.

LES MANtEUVRES DE LA Ire DIVISION
La première bri gade d'infanterie et la bri-

gade de cavaierie seront concentrées sur la
li gne de la Venoge : plateau de Cossonay-
A pp les ; la déuxième bri gade d'infanterie se-
ra cantonnée dans la région entre le Gibloux
et Romont . La troisième brigade d'infanterie
de montagne sera au sud du Gibloux dans
la région de Vaulruz-Semsales. La bri gade
d'arlillerie sera dans le Jorat , entre Echallens
et Moudon . Ces diverses troupes se heurteront
donc sur la li gne de la Broye.

Faits divers
Imprudente d'enfants. — Vendredi , à Bàie,

deux garcons s'étaient accrochés à la re-
morcjue d'un camion automobile. Au monient
où il la quittait , l' un d' eux , Frilz Schceiii ,
lom'ba sous les roues et fui tue sur le coup.

A Bienn ., on réduit les impòts. — Le con-
seil munici pal de Bienne a décide , pour l' an-
née prochaine une réduction generale de IO* 1/ ,
sur les impòts communaux.

Fète de gymnastique à Delémont. — La
lete cantonate bernoise cte gymnasti que a eu
lieu samedi et, dimanche. 140 sections avec
un effectif de 3500 gymnastes ont pris part
aux concours. Un cortège avec ctes vieux
coslumes du pays a traverse tes rues de la
ville.

L'organisation des Smspes
à l'étranger

_=r=3

Dès sa fondat ion , la N. S. H. s'était souve-
nue  de nos frè res exilés ; mais  il fa 11 ut la
guerre el son cortège de malentendus poni
prouver combien son intervention étai l néces-
saire.

En effet, dès 1915, les improvisations et tes
inévitables erreurs de la mobilisation , join-
les à l'incompréhension el parfois mème à
une illé g il ime et blessante suspicion , ai gris-
saient nos rapports avec certains de nos plus
fidèles compatriotes , qui . pour répondre à
l' appel du Pays , s'étaien t souvent imposés
d'irréparables sacrifices. D'autre part , le man-
qué ( l ' informafions précises , l'entraìnement du
milieu , faisaient naìtre chez certains de nos

confédérés de l'étranger des opinions de na-
ture à provoquer une scission profonde eli-
tre les 400.000 Suisses du dehors et nous.

11 fallait ag ir et rien ne démontré mieux
la profonde unite de notre càractère helvé-
ticrue que le fait suivant: ce fut aux deux ex-
trèmes de notre territoirè, à Schaffhouse et
à Vevey, que nacruit le mouvement destine
à unir toujours plus étroitement la Suisse à
ses enfants expatriés. ,;,

Lors d'un voyage d'officiers sanitaires à
Londres , l'ancien présiden t du groupe cte Ve-
vey, M. le Dr de la Harpe , eut l' avantagel
d'assister à une réunion patrioti que des Suis-
ses de Londres. Quel ques paroles , une étin-
celle suffisent et notre premier groupe etran-
ger était fonde. Londres continue , gràce à
son infa ti gable président , M. .1. Baer , de me-
ner te bon combat de pionnier.

Mais , pour assurer le developpement de
l'oeuvre, il fallai t, secouer l'inerite intérieure ,
éveiller l'intérèt. et. ensuite jeter des bases
adminislrative s sérieuses. La N. S. H. jouit
de cette particulière bonne fortune, qui coti-
siste à ètre un véritable réservoir d'energie
latentes. Il fallait un Verbe , Gonzagne de
Reynold le fut ;  il fallait un organisateur te-
nace et parfois eombalif , le Dr Marte (Lies-
berg) en assuma la tàche ingrate.

Conlrairement à ce qui. se passa lors de la
fondation de la « Semaine Suisse », création
de N. S. H., également, il fut décide quo
l'Organisation des Suisses à l'étranger, tàche
éminemment intellectuelle, ne pouvait , ètre me-
née à bonne fin que par une collabora lion
constante avec la N. S. H. méme. Toutefois
afin de donnei- à l'oeuvre son indispensable
càractère national , il fut  entendu qu 'elle se-
rait diri gée par une commission composée
en parties égales de membres de notre so-
ciétés et de citoyens cjui ne lui soni pas af-
filiés. Un bureau de 3 à 4 membres est l'exé-
culif responsable, tandis qu'un secrétariatper-
manent s'occupé ctes ladies journalières tou-
jours plus nombreuses. . . . , > .. ¦¦. .

Le l'ondateur du secrétariat fui. notre émi-
nenl. coilègue M. R. de Traz , qui dpué d' une
infati gable imagination , mit sur pieci un pre-
mier pian de travaux, lequel tend de plus en
plus à sa complète réalisation gràce à la jo-
lie activité de nos secrétaires actuels MM. Dr
Steuri et Wyss.

La tàche de l'O. S. E. est doublé et on ne
saurait sans danger en negli ger une quelcon-
que partie. Nationale , elle consiste à resser-
rer les liens entre les absents et, la mère pa-
palrie. Matérielle , elle consiste à utiliser , en
faveur du pays, la force morale, économi que
et di plomati cme que représenten t nos conci-
toyens du dehors, et, dJtmtre part , à trans-
mettre , à défendre, s'il le faut, les vceux de
tous ceux qui, à l'étranger, ne peuvent se
faire entendre directement par teurs repré-
sentants au Parlement.

Pour remplir ce devoir , nous sommes heu-
reux de pouvoir nous appuyer sur des asso-
ciations économiques ou intellecluelles spé-
cialisées, les instaac.es officielles ne nous onl
jamais refusé un bienveiUant concours , en
sorte que dans ctes cas bien limites , nous
nous bornons au ròle d' agent de liaison. Ròle
qui nous est encore facilité par l ' init iative de
M. te Conseiller national Dollfus fondant un
groupe parlementaire des Suisses fa l'étranger .
Ce groupe , prèside par M. le Conseiller natio-
nal Meyer , comprend une '-'soixantaine . de mem-
bres du Parlement federai . Les générouses
interventions de ces parlementaires ont déjà
eu de très réjouissants résultats.

En un mot, nous tenant à égale distance
d'un ebauvinisme où vorsen l certaines asso-
ciations étrangères et d'un materialismo ten-
dant à ce enii he serait pour notre pays
qu'une vaine et ridiente manifestation d'ex-
pansion économi que, nous n'asp irons qu 'à fai-
re toujours mieux connaitre et, par consé-
quent , à faire aimèr la patrie naturelle, des
hommes de bornie volonté.

Institutions fiducia.res

Monument au Gros-Bellel

Pour éviter ies accidente

Un cycliste sonni qui circulait, il y a quel-
ques jours, tenant sa droite, dans une rue peu
frécjuen tée de Genève, a .-éte..,tamponile par
derrière, par une automobile et a été lance
dans une haie vive. Gràce à cette dernière
circonstance , il a échappé à un accident
beaucoup plus grave . Cependant , il avait pris
toutes ses précautions et notamment il avail
mimi sa bicyclette, du disque ja ime f a trois
poinls noirs , très , visibles, qui doil indiquer
aux automobilistes arrivanti par (terrière la
surdité . du ,, cy.cdjste.. ,., , . n ,,; ¦-, .-> -.; .:.,

La presse quotidienne suisse a signale , il
y a quelque lemps , à l'atten tion du public ,
ìes insi gnes adoptés par tes sociétés philan-
throp iques s'occupali ! des sourds , des sourds
muels et des aveugles.

a) pour les sourds , un fond jaune avec
trois poinls noirs;

b) pour tes sourcte-muets, un fond janne
avec trois anneaux noirs;

e) pour les3 aveugles, un fond jaune avec
trois points noirs doni, deux soni bar-
rés d'une croix jaune.

Les dites associations nous prient de por-
ter ces insignes à la connaissance de tous
les automobilistes, motocyclistes et cyclistes.
Elles font remarquer erue parallèlement à ce
qui a été fait pour les signaux internatio-
naux de l'automobilisme, elles ont choisi des
couleurs très visibles. L'insi gne est porte
sous forme de brache pour signaler à leurs
interlocuteurs les infirmes de l'ou'te, il est por-
te sous forme de brassard dans te but de de-
signer ces personnes, ainsi cjue tes aveugles,
aux conducteurs de véhieules. Il est, en mi-
tre, arbore, comme plaque de vélo par les
motocyclistes et les cyclistes durs d'oreille.

Nous tenons spécialement à souligner le
fait  qu'il ne suffit pas de reconnaìtre ces
insi gnes et de se dire traiiquillement, que les
personnes qui les portent sont sourdes ou
aveugles, mais il convient de s'habituer à
cette idée que la plupart d'entre elles sont in-

capables d'entendre les signaux d'appel (trom-
pes, timbres, grelots, etc .) et qu'il est par
conséquent inutile de chercher à atlire r leur
attention par ce moyen-là. Dans la plupai l
des cas, pour éviter un accident , il convien-
dra don c, non pas de se mettre fa sonner
avec intensité, mais cte ralentir ou mème de
s'arrèler.

(Pa r Robert Hofmann , La Tour de Peilz ,
Prèsidenl de la Commission des Suisses à
l'él ranger .) *

On nous écrit :
Les établissements soussi gnés se voieni

dans l 'obligation d' allirer l'attention sur la
circonstance que, ces derniers lemps en par-
ticulier , i l  a élé créé, en Suisse , p lusieurs
entreprises u lilisant , dans teur raison sociale ,
la dési gnalion « fiduciaire », alors que lem
facon de traiter ne jusfifie pas celte appel-
larteli .

Les propriétaires ou dirigeants de ces ins-
titutions sont souvent des personnes nian-
quanl des qualités requises, soit au point de
vue personnel , soit, sous le rapport ctes apti-
tudes professionnelles , ce qui , toul en pou-
vant porter atteinte à la réputation des so-
ciétés fiduciaires " el de revisi .ons sérieuses,
doni les qualités onl été mises à l'épreuve
depuis de longues années , est de na tu re  à
léser les intéréts du monde ctes affaires .

En se servan t de l' appollaiimi « fiduciaire »
on lente d' acquérir d' une facon imméritée la
confiance de la clientèle. Des cas sont eon-
nus où (tes institutions di les « fiduciaires »
engagen l le public à s'inléresser à des en-
treprises , en faisan t mi roi ter à ses yeux des
prévisions de bénéfices fan tastiques et trom-
peuses et lui offrent  mème de leurs propres
obli gations por tan t  intérèt à 8<>/o ."

Les sociétés fiduciaires el de revisions sé-
rieuses n ont , naturellement , pas besoin de
pareils prooédés pour l' accomplissement de
leurs fonctions.

11 n 'exisle malheureusement , pas encore de
législation permettali I d'empècher l' emploi a-
busif du mot « fiduciaire » et nous ne pou-
vons que rendre al tentifs  Ies cercles inté-
ressés du commerce et de l'industrie , au fai t
que les sociétés soussignées n 'ont aucun rap-
port , ni direct , ni indirect, avec les entrepri-
ses dont  il esl, question plus hau t .

Dans te but d'éviter des malentendus et des
coiifusioiis , nous nous permellons d'attirer
spécialement l'attention sur la désignation ex-
acte de nos raisons sociales cju i soni tes sui-
vantes :

Sociétés anonyme fiduciaire suisse, Bàie ,
Zurich et Genève :

bociéte suisse pour revisioiis et expertise?
commerciales S. A. Zurich , St-Gall.

Fiduciaire generale S. A. Bàie.
« Fides » , Union fiduciaire Zurich , Rate.
« Fiducia » S. A. Genève.

Canton dn Yalais
mm _ » — «—

NOS HOTELS DE MONTAGNE
On nous écrit:
Mal gré la temp erature anormale de ces

derniers jours , l'affluence étrang ère dans Ics
hótels de montagne ne s'esl pas ralenlie. A
Arolla , par exemple, te Mont-Collon est pres-
que remp li jusqu 'aux combtes. Près de l óti
touristes se soni acheminés peu à peu dans
l' ancien et confortatile hotel .

Celle affluence se jus t i f ie  d' ailleurs , pal -
la vieille renommée cte la maison , par son
organisation parfaite , et, détail cjui n 'est pas
à dédai gner , par la bornie chair qu 'on y
trouvé .

M. Jean Anzévui , le sympathique proprié-
taire du Mont-Collon , se trouvé ètre encore
propriétaire de loute  une montagne avoisi-
nanl  l'hotel . Celle circonstance presque uni-
que , simplifi o, on le devine, bien des difficul-
tés d' approvisionnemenls dans celte vallèe re-
culée. E Ire propriétaire d'une montagne , oela
si gnif ie  avoir de beaux pàturages et de nom-
breux Iroupeaux qui fourniront la base de
l'alimentation : viande , lait , beurre , fromage;
cela signifie , en somme, avoir presepio tous
les éléments pour te ravilailletnent de la mai-
son . Cela suppose encore posseder la houi l le
bianche qui chaulfe, éclairé lout le bàtiment,
édifié au pied des glaciers.

Inutile di '  dire quo les intéressés onl su
exp loiter admirablemenl lous ces avanta ges,
que les hòtes de la maison en profifen t lar-
gement, et que te personnel , par sa fidél i té
fa revenir servir chaque année le mème maitre ,
est une preuve evidente de la bonne tenue
du palace. G .

NOS HOTES
A l'hotel Beau-Sile , à Champex, séjournenf

en ce momenl le fécond romancier Henry Bor-
deaux, cte rAcadémie francaise , qui a mis le
Grand Saint .-Bernard et le Mont-Vélan dans
son roman « La nei ge sous les pas », et M.
Francois-Marsal , ancien ministre francais el
qui , en juin dernier , fui le président cte l'è-
phémère cabinet constitué pour porter au Par-
lemen t les dernières déclarations du prési-
dent. Millerand.

ON N'A PAS PU NAGER
Le lemps froid et venteux de dimanche a

fait remettre fa une date ultérteiire le concours
de natal ion au lac de Géronde.

Espérons que la prochaine fois , les nageurs
seronl p lus heureux.

LA CIRCULATION DES AUTOS
Depuis quel que temps , la circulation des

autos et aulos-cars est intense sur nos routes .
Une grande prudence s'impose si l' on ne

veut pas supporter la responsabilité des ac-
cidente cjui peuvent se produire, surtout dans
les virages et dans la traversée de nos vil-
lages.

morfei accident d'un eaiois
M. Bernard Becker , de Bàie , 70 ans , vou.

lait rejoindre , jeudi soir , sa famille installée
à Saas-Fée. La soirée etani un peu avari-
cée, il s'arrèta à Saas-Almagel , se présent.
dans un hotel et demanda l'hospitalité poui
la nuit. Hélas , l'hotel étant comble, on ne put
te recevoir . .Force fut  donc au louriste de
se décider fa pousser , le mème soir , jus qu'à
Saas-Fée. Le chemin éla it  dangereux , des
gorges, des préei p ices còtoyaien t la route. Le
malheureux voyageu r. pas babité probable-
ment avec les roulés de montagne, fit  une
chute affreuse d' une hauteur d'environ 300
mètres. On l' a retrouvé dans un élal lamen-
la ide , la lète comp lètemeni détachée du tronc.
Le juge-instructeur du districi de Viè ge s'est
rendu sur les lieux de l' acciden t pour pro -
céder à la levée du corps; celui-ci a été
ramené à Bàie par les soins de l'entreprise
de pompes funèhres Oscar Mariélbod , à Sion.

(Suite )

Dès le printemps 1.780, des paysans annon-
caient une prochaine révolte dans le gou-
vernement de Monthey. Vers 4a- Pentecòte de
la mème année , un commencement cte ré-
volte étai l  si gnale à Marti gny. Dans le cou-
ran t de l'été suivant , le Gouverneur de St-
Maurice qui avail pris des mesures rigides
contre M. de Rovéréaz de Bexet , un miteni
anglais, avai t  été a t ta que  à coups ite fusil ,
dans son chàteau .

Dans le courant de mais , raconté le chro-
iii queur doni j ' ai eu le récit sous les yeux ,
récil qu 'il a f f i r m e  avoir r ecueilli  de la bou-
che mème du héros de l' aventùre, Pierre-
Maur ice  Rey-Bellel cte Val d 'Illiez , en retour
nani du marche de Monthey, rentrail che?,
lu i . Vers la fontaine cte Vers-Encier , à quel-
ques minutes  du chàteau , il atteint deux in-
d iv idus  à cheval se quereliate . C'étaient Jean
Josep h Rey-Borachon du Val d ' I l l iez ef Jean-
Joseph Donnei , du Cheseau , commune de
Trote-Torrente. Ite s'étaient pris aux cheveux
pendant que leurs montures s'abreuvatenl .
Rey-Belletr, tail le en hercule, dans la force
de l 'àge et. la vi gueur corporelle , il avail
35 ;ms , leur lai t  mettre pied fa terre et ]es
séparé. Probablement y al la- l - i l  nn peu ron-
c tem.nl . . . .  Donnet perdali ! du sang par une
mirine, ce qui n'était pas bien grave, rebrous-
se chemin et s'en vieni dé poser p lainte en
main du gouverneur. un (A suivre)

Liste de souscri ption cte M. Maurice Vua-
clens . Vouvry.
Anonyme 10.—
Vita!  Cornut 5.—
Anonyj nes divers lo.—

Dons parvenus au cornile:
P. Marl in , vétérinaire à Monthey 10.—
Delachaux Louis, boulanger à Uliez ó.—
Penili Adrien , llliez 5.—

Fn bien cordial merci. L'heure de l ' inau-
gura tion approche. Nous espérons bien ré-
eolter encore quel ques fruits de générosité
chez nos compatriotes. Allons , une main sur
te cceur, l' autre... dans le gousset , puis très
lisiblement: compte cte chè ques Ile 624, llliez

Pour le comité : 'AV 'Defago , secret.

"fhroniqtve
« lÈocale

LA CIBLE DE SION AU TIR FÉDÉRAL
D'AARAU

La majeure partie de ses membres ayant
exécuté leurs tirs pour le concours de Sec-
Iions , la Cible de Sion a. jusqu 'ici . une mo-
yenne individuelle de 22,5 points sur un ma-
ximum cte 25 points.

Avec plaisir nous signalons que MM. Délé-
glise Charles et Germanier Fernand , ont ob-
tenu . chacun, la petite médaille d'honneur de
la Société suisse ctes carabiniers au con-
cours cte « petite maìtrise », avec 35 car-
lons sur 50 coups tirés dans tes 48 li.

A la cible « Patrie-Progrès », vitesse (0
coups tiré s en 1 minute , passe uni que), M.
Charles Deléglise oblient une couronne.

A IIX bonnes cibles , M. André Pfefferlé s'est
vu attribuer une prime consisterli en une mon-
ile cn a rgent , d' une valeur  de 7ò francs .

Dans l' indicahon des premièrs meilleurs re
sul la ls  pour le concours de Sedioli , nous a
vous mentionné le noni cte M. Perraudin Ju
les ; il y a eu confusimi : c'èst cte M. Perrau
din Al phonse qu 'il s'ag ii .  Rendons à Cesar.

UNE VISITE DES MAITRES-IMPRIMEURS
DE LAUSANNE

La Société des Mailres-Imprimeurs de Lau-
sanne a fait , samedi , une excursion en Va-
lais, et visite , notamment , la fabri que de ca-
ractères A. Mart in , à Ardon . A Sion , M. Jean
Gay leur a offerì , dans sa « Grotte », une
aimable reception.

LES ABRICOTS SONT RARES
On nous écrit :
La récolte en Valais est , cette année, très

variable , plutòt faible en general .
Faire de la confiture d' abricols sera un luxe

auquel tes pelites bourses devront renoncer
cet automne. Cesi dommage , bien domma-
ge, car qui dira les consola tions gastrono-
mi ques procurèes par un délicieux peti t dé-
jeu ner , compose de café au lait , accompagne
de pain et de heurre enseveli sous une coli-
che de marmeladc blonde et parfuniée....

Et cependant , en Iraversant là France, ces
dernières semaines , nous avons pu voir les
abricoliers ployants sous la charge du frurt
dorè....



Chronique agricole
Pour éloigner les taons des animaux

Il faut maintenir les écuries dans l'obscu -
rité; recouvrir les chevaux de filets quand on
les conduit au travail; imprégner les parties
du corps de l' animai où les mouches et. les
taons se posent de préférence, de certains
liquides doni l'ddòu r est insupportable à ces
insectes; infusions de feuilles cte noyer, dé-
coction de bois de genièvre, huile de cade,
aloès, essence de térébenthine .

En cas de p i qùre d'une personne par un
taon , il est prudent d'appliquer immédiate-
men t une compresse d'eau phéni quée.

Nos bons auxiliaires
Le crapaud est malheureusement victi me

d'une réputation injuslifiée . Sous prétexte que
c'est un animai laid , gràce à la legende qu 'il
lance du venin dangereux , on te chasse cte
nos ja rdins, on le tue, alors qu 'il es! notre
notre plus vaillant défenseur.

Un crapaud dans un ja rdm, arrive en peu
de temps à détruire la majeure partie des
limaces. Les Anglais, qui sont ctes gens pra-
tiques, payaient avant la guerre , jusqu 'à 3
francs une douzaine de crapauds pour les
mettre dans teurs jardins.

!¦¦¦ ",iin
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AUX IEUX OLYMPIQUES

Notre équipe militaire à Paris
L'equipe mil i taire  suisse cjui parti cipé aux

jeux ol ymp i ques esl placée sous la direction
chi major Haccius. Officiers et chevaux ont
mis le dernier point à une préparation mi-
nutieuse.

Les officiers cjui prennent pari aux épreu-
ves sont: les ' capitaines IL von der Wéid et
C. Schlumberger, ler l ieutenant Stuber, ca-
pitaine Mercier , major Fehr, tes capitaines
Buhler et. de Ribaup terre, ler lieut.  Stofeel,
lieut. Gemuseus.

Une victoire suisse
C'est le lieutenant Gemuseus (Suisse) cjui

est sorli vainqueur , dimanche, à Colombes ,
de la finale du concours d'obstacles du tour-
noi olymp i que cte jeux équestres.

La Suisse au classement general
Au classement general des jeux olympiques

la Suisse est sixième avec 22 classes dont 7
premiere.

26 nations avaient pri s pari aux lournois
des jeux ol ymp iques.

Championnat europèe*, d'aviron à Zurich
L'Office suisse du tourisme communique

cpie te 2 aoùt auront lieu , à Zurich , les ré-
gates à l'aviron de la Fédération internatio-
nale ctes sociétés d' aviron à laquelle appar-
tiennent les associations nationales de Belg i-
que, Hollande, France, Espagne, Portugal , Ita-
lie , Hongrie , Tchécoslovaquie et de la Suisse

CARPENTIER BATTU
Dans un match .comptant pour le ciiam-

pionnat du monde poids mi-lourds , Geline
Tiinney a baftu Georges Carpentier par knock
oui. à^Jajquatorzième reprise.

Le combat fui duremen l mene dn commen-
cement à la fin , chacun des deux boxeur?
ayan t l'avantage pendant diverses périodes.
Quoique Carpentier eùt encaissé les coups les
plus dure, i l - .fu t envoyé au tap is à diverses
reprises par eles coups du droit à la tète.

A la fin de la quatorzième reprise , Car-
pentier , envoyé au tap is , paraissait se tor-
dre de douleur . Il •'••fut porte dans son coin
par ses second- «qui lui prodiguèrent leurs
soins.

Quan d le gong annonca le début de la
quinzième reprise , Carpentier , qui avait son
poing à moitié replié sur lui-mème, s'avan-

Ce Papillon j aum
par

Norbert Se v est re

PREMIERE PARTIE

Denise pàll i , mais dit fermemenl
— J'aimerais mieux rester fill e toute ma

vie que cte me marier dans ces conditions ,
père 

Cesi à quoi songeait Denise , dans l'isole-
mcnl qu'elle avait cherche, après des émo-
tions dont le réflexe la brisait encore. A
cela et à bien des choses qui l'empèchaient
de prendre garde à l'heure et lui faisaient
oublier les recommandation s paternelles. D'au-
tres pensées, d'autres images se pressaient,
se culbutaient dans son cerveau échauffé.
Rappel tumultueux et innombrable, rapide dé-
roulement cinématographi que. Elle ne pouvait
noter , dans la préci pitation de ce retour sui-
te passe, que quelques souvenirs burinés plus
profondément dans son cceur; et , à travers
tant cte choses surg ies de l'oubli, où elles re-
tombaient aussitót , à travers tant de faits
plus ou moins importants , tirés de leur som-
meil léthargicjiie pour un laps de temps insi-
gnifiant; fa travers tant de cliebés , sortis des
cases les -p lus intimes cte sa mémoire, la
mème hantise continuait fa l' obséder: Pajol.
Et Denise, fermée derechef aux sensations
physiques, enlisée en cjuelque sorte dans son

ca, bien que paraissant souffrir.
Deux fois , il attaqiia, mais, finalement , a-

près quelques coups de Tunney, il roula à
terre et Tunney fùt déclaré vainqueur au
milieu d' un tumulte indescriptible.

EIcljos
* i ¦

Un acte de générosité n'est jamais perdu
La scène se passe cjfins une église negre

(l'Améri que.
Le « ministre » annonce qu 'il va faire la

quète: aussitót la plupart dos fidèles gagnent
préci pitammen t la sorde... Ceux qui sont res-
lés n 'ayan t donne cjue pareimonieusement, lo
« ministre », désappoinlé, croit devoir faire
appel aux bons sentiments d'un « gentleman
cte couleur » qu 'il croit ètre plus généreux.
Mais celui-ci ne possedè, en tout et. pour
lout , qu'un dollar , et entend n'en abandonner
cjue la moiti é — soit. emanante cents.

— Pourquoi? lui demande le « ministre »
non sans cjuel que emportement.

— Parce que, répond le fidèle , si je vous
donne tout mon dollar , il ne me resterà plus
rien .

— Erreur , réphque le docte ecclésiastique,
Moi aussi , jadis , je ne possédais qu'un dollar.
Un jour , jc l'ai donne lout entier aux pau-
vres.... Dieu , dans sa toiite-puissance, me
récompensa en placant sur mon chemin un
porte feuille contenan l mille dollars. Comme
il faut bien obéir aux commandemenls céles-
tes , je m'empressai de le ramasser... Lonons
le Seigneur, mes frères ! Un acte de généro-
sité n 'est jamais perdu ...

Un travail de longue haleine
La cathédrale cte Liverpool , cjui a été eon-

sacrée récemment , vient. de recevoir un don
d' une valeur inestimable. Il s'ag it d' une bro-
derie à laquelle travaillaien t , depuis 1902,
vingt dames de la haute société de la ville.

Une partie de l'ouvrage est assunte pour
1500 livres.

Greve de journalistes
La ville de Kolozsvar , en Transy lvanie , ap-

partenait avan t la guerre à la Hongrie; elle
est maintenant roumaine. C'est dire que les
passions locales y soni ardentes et cjue les
polémi ques entre journaux hongrois el rou-
mains re ve leni, souvent un càractère extrè-
mement violent .

Eh bien! ces polémi ques viennent. de ces-
ser tout d' un coup, mais c'.est pour un motif
special: les journalistes des deux parlis , las
de toucher ctes salaires de temine, se sont
mis en grève.

Les voilà d' accorci, maintenant , non seule-
men t sur la question cju i les interesse per-
sonnellement , mais aussi sur la question des
nalionalités.

La politique divise. La faim fai t l' union .
Tank amphibie dans l'armée américaine
L'armée américaine , depuis longtemps , é-

ludie avec soin les questions du matériel de
guerre. Elle examiné depuis quel que temps la
création d' un modèle cte char de combat sus-
ceplible cte traverser les cours d'eau. Des ex-
périences intéressan tes ont déjà eu lieu. L'ap-
pàreil a traverse le Potomac après avoir fran-
chi te quai qui bordo la rivière. Il se meut
très k Valse dans l'eau comme sur la terre
ferme.

Une étrange nourrice
En France , un propriétaire possedè une

(¦bienne de celiasse qui mit. bas, récemment ,
et dont il noya les petits.

La chietine, furieuse, penetra dans l'éta-
ble des brebis , en étrangla une, récemment
délivrée , et, enleva l'agneau, vieux cte huit
jours , qu 'elle se mit à allaiter et cjue, depuis ,
elle garde ja lousement. L'agneau, de son co-
té , suit  fidèlement son étrange nourrice.

La crise de la natalité en France
Duran t te premier semestre 1924, la na-

talité en France a encore diminué , par rap-
port à celui de 1923.

Par contre , la mortalité a diminué dans ctes
proportions analogues.

aecablement , rev.ivait les incidents de la soi-
rée, sans s'apercevoir qu'il se passait quelque
chose d'insolite sous la veranda , où , plus
a Mentivo , elle aurait pu surprendre un nou-
veau bruii , différent du précédent, mais aus-
si bizarre. On eut dit (pie quel qu 'un cher-
chait à torcer la porte du rez-de-chaussée,
qu 'une pince en croche!ait la serrure, qu'une
poigne en ébranlait le vantai! résistant.

Il est vrai que ces bruits n 'étaient guère
perceptibles cte la terrasse. Au fond ctes ri-
zières . les grillons et les crapauds-buffl.es,
conlinuaient  leur symphonie; entre ses ber-
ges, le f leuve de gronde r et , au bourg, l' in-
di gène de taper sur le tam , de vociférer et
de lancer des fusées, cjui crevaient la mince
couche de brume ponr s'épanouir , en gerbes
d'étoiles , dans le clair-obscur des nues. Et,
lout cela bereail comme d' une farouchc mu-
si que le rève éveillé de la jeune fille, dont
les pensées . couleur de deuil , s'harmonisateut
au nébuleux panorama dép loyé sous son ceil .

M. Lambert n 'était pas revenu sur la con-
versation qu elle avait eue avec lui , quel ques
jours plus tòt , au sujet de Pajol. Mais , si
elle s'était laissée alter à espérer le contrai-
le , elle savait à présent qu 'il n 'avait pas osé
rapport er à l'interesse sa réponse defini t ive et
la cause de son refus.

Purement, son père avait  terg iversé, ater-
moyé, recidè comme toujours. Pauvre hom-
me! Sans lui en vouloir , Denise déplorait
sa tacti que dilatoire , d'autant cjue Pajor sem-
blait tou! dispose à revenir à la charge. Ce
soir encore. en cette magnifi que gerbe d'or-
chidées que celui-ci tenait  à lui offr i r , elle
n 'avait j _u s'empècher d' y trouver une at-
tention intéressée. Mais l'incictent ne l' eùt
guère émue, s'il ne lui avait permis de fai-

re des conslatations beaucoup plus troublan-
les. .

Parmi les offi ciers cju i frequentateli t les
réunions hebdomadaires de la residence , il
n 'en était pas de plus assidi! que le lieutenant
Saint-Gilde. Ce grand garcon, bien pris dans
sa nerveuse mai greur , aux traits un peu heur-
lés , mais éclairés d' yeux limp ides ct qui
vous regardaient toujours en face , avait con-
quis d' emblée Mme la Residente , et sans
doute aussi M. Lambert.

Par con tre Pajol , dans les premièrs temps,
lui avait fai t  assez grise mine. Le beau chan-
celier devait prendre ombrage des attentions
dont Sainl-Giicte était l' objet de la part
des Lambert , flairer le rivai chez lui et , cjui
sait? l'ennemi morte!. Par la suite , il étail
revenu apparemment de ses préventions el
Saint-Gilde se vit faire toute sorte d'avances
Préventions aussi ? Clairvoyan ce? Toujours
est-il cjue l' officier ne se pressai! point d'y
répondre , à ces avances, et qu 'il marquai t une
visible froideur au sémillant , meridional , dont
l'assommati! bagout , tes effusions intempes-
ties et le je ne sais quoi d'instatile et. de peu
sur jurai ent avec ses qualités d'homme du
nord , lent à se donner , mais bien équilibré,
d'une loyauté absolue et d'une fidélité inalté-
rable dans ses affections. Aussi , n 'ayant en-
core pour M. et Mme Lambert cpie de l'esti-
me et pour Denise qu'une respectueuse ad-
ìriiralion, Saint-Gilde en était arrive à redou-
ter presque autant  cpi 'il te désirait le retoui
du samedi , où il se voyai t condamné à la
compagnie de sa bète noire. Mais comment
renoncer à celle des Lamliert ?

Peu à peu . en raison mème des assiduités
du beau Leo, un changement s'opérai t dans
le cceur du lieutenant ; peu à peu , il se lais-

sait envahir par un profond émoi à la vue et Dieu de lui conserver sa mère et de lui don
à la pensée de Denise. Ce sentiment, qui tour- I ner la force de traverser cette épreuve.
nait à la souffrance chaque fois que Pajol
approchail la jeune fille, bien qu'aucune ja-
lousie mesquine ne s'y mèlàt , ne pouvait se
deviner , croyait-il. Il le sentait ss développer
avec uno jote rentrée el. amère, sans tenter
de le combattre — à quoi bon ? — quoi que
en s'efforcant de le garder pour lui . Et , cer-
tes, c'était aviver la souffrance cpie de la re-
plier ainsi sur elle-mème, de ne s'en ouvrir
à personne, de la cacher aux plus clair-
voyants. Tout ne lui ordonnait-il pas de se
taire , en dép it cte sa franchise qui se révoltait
parfois de ce semblant de dissimulation ? La
raison , i l  le comprenait , était d' accorci avec
sa générosité naturelle pour lui faire un de-
voir de ne pas trahir son secre t, car, pour le
moment , il ne pouvait prétendre fa la main de
Denise et rien ne l'autorisait à jete r le désar-
roi dans cette àme de jeune fille déjà sous
le coup d'un affreux chagrin.

Un obstacle sacre, intang ible et dont il ne
lui était mème pas permis eie souhaiter la dis-
parilion , se dressait entre la jeune fille et lui ;
Ìa nécessité de pourvoir aux besoins d'une
vieille mère, restée à sa charge, et à qui sa
solete lui permettait à peine de fournir le né-
cessaire. De la situation pécuniaire des Lam-
bert il ne savait rien , ne voulait rien savoir.
Le fait qu 'elte n 'était guère moins embarras-
sée que la sienne n 'eut pas changé ses dis-
positions et , par ailleurs , aucun calcul ne
pouvai t se mèler à la pensée d'épouser Denise
dans cette conscience probe. Loin de con-
voite r une dot , Saint-Gilde n 'en désirait pas
de celle qu 'il considérait comme une créature
angéli que qu 'il eut été trop heureu x de pren-
dre pour elle. Pieux et courageux , il pr iai t

Ce secret cte Saint-Gilde , jusqu 'à quel point
fa jeune fille l' avait-elle pressenti, et quel-
le pitie , puis quelle impréssion plus tendre et
plus durable en avail-elle éprouvée?

Chose certaine , au moment où M. Lambert
lui avait transmis les propositions de Pajol ,
Denise, sans avoir besoin de mentir, ne s'é-
tait livrè e qu 'à moi tié. Plus sùre, non pas
d'elle, son cceur ne pouvant la tromper, plus
sùre du sentiment qu'elle croyait inspirer à
Saint-Gilde , elle eùt tout avoué à son père.
Cette confessimi l'eut soulagée. Que n'avait-
elle plus sa mère pour la lui fai re ! Comme el-
le se fu! épanchée volontiers , comme elle
aurait été heureuse d'obtenir ses conseils et
son appui dans cette crise.

Car c'était bien une crise ! Hier encore, De-
nise pouvait douter de l' amour de Saint-Gilde
amour discret , cache, et qu'elle n'avait devi-
ne cjue par ce sixième sens qui s'appelle l'ins-
tinct. Aujourd 'hui , non. Le Heutenant n'avai t
pas parie, mais il était devenu si pale quand
ce fat de Pajol s'était incline devant elle a-
vec sa gerbe d'orchidées, puis il avait pam
soulagé d'un tei poids quand elle s'était dé-
barrassée i mpatiemment de ces fleurs que le
dernier doute s'était dissipée.

Saint-Gilde l' aimait.
A défaut d'un mot , d'un regard , d'un de

ces riens par quoi se découvrent timidemen t
les amours profondes et respectueuses, l'a-
veu que l'officier refoulait stoi'quement s'é-
tait  enfin manifeste par ces deux émotions
successives el contraires qu 'il venait d'éprqu-
ver et qui avaien t échappé à tous, sauf à
Denise.

Mais alors qui l'empèchait de faire comme

ETRANGER
UN AUTOCAR TAMPONNÉ PAR UN TRAIN

On mande de New-York aux journaux qu 'un
train de voyageurs est entré en collision à
un passage à niveau près de Toledo (Ohio)
avec, un auto-car transportant une trentaine
cte personnes dont douze ont été tuées sur
le coup et les autres p lus ou moins griève-
ment blessées. > .

L'AFFAIRE MATTEOTTI
La « Epoca », se déparlant eie la grande

réserve qu'elle observait. depuis quelque temps
à l'égard de l' affaire Matteotti , lance une nou-
velle sensationnelle:

Ce journal dit , en effet , tenir de bonne sour-
ce, que M. Viola, un ctes assassins de Matte-
otti , n'était pas seulement, au service de la
pretendile Tcheka du Palais Viminale , mais
recevait aussi cent lires par jour de l' aiithen-
li que Tcheka russe. Viola serait donc un a-
gent de Moscou.

Le «Sereno» publié l' informalion suivante :
Mardi soir , M. Cesare Rossi, serre par de

nouvelles questions, a expli qué bien plus clai-
rement «sa thèse défénsivè eii ' déclarant: —
« Je me suis borite à cliarger Duinini de sé-
questrer le député de "l' opposition Matteott i ,
pour quel ques jours, dans le bui cte l'empè-
cher de prononcer son discours à la Cham-
bre. »

Le journal fait ensuite allusion a l' atti tude
de Rossi , lorsqu 'il étai t en fonctions aux có-
tés du gouvernemen l . il disait alors : — « Je
ne fais et ne dis rien sans avoir recu des
ordres de ceux qui peuvent en donner.»

Le « Serono » donne les détails suivante
sur tes révélations de Rossi : « Ces révéla-
lions dépasseraienl tes prévisions et met-
Iraienl en cause plusieurs personnes sur les-
quelles on voudrait faire retomber les respon-
sabilités.

L'ancien chef du bureau cte presse dé-i'la
présiden ce' du Conseil aurait exp li qué complè-
tement sóh action , la disant insp iréc exclusi-
vement aux fins du parli. Il s'est oppose fa
l' accusation d'ètre le princi pal responsable de
Matteotti et ctes autres agressions plus ou
moins connues. Pour donnei- une preuve de
ces aff i rmal ions , Rossi aurait déclaré cjue,
comme secrétaire du parti el comme chef du
bureau de presse, il a toujours affirme à ceux
qni l' approchaient , qu 'il ne faisait autre chose
que d' exécuter ctes ordres.»

LES HABITANTS DE SAN- PAOLO SONT
INVITÉS A QUITTER LA VILLE

L'ambassacte ctes Elals-Unis à Rio-cte-Janei-
ro envoie le texte d'une proclamation publiée
par le ministre de la guerre du Brésil el de-
mandant  aux habitants de Sao-Paulo de quit-
ter la ville et de « laisser les rebelles à leur
sort. ».

Le ministre espère que ' tous les eivils ac-
céderont à sa proposition afin d'éviter ctes
souffrances pendant les op érations qui seront
entreprises « dans quel ques jours ».

Les nouvelles concernant la lutte entre les
troupes fédérales et les rebelles de l'état cte
Sao-Paulo sont toujours aussi contradictoires ,
selon qu 'elles émaneut d'amis ou d' adversai-
res cte l'un ou l' autre camp.

S'il fallait en croire des messages de Rio-
de-Janeiro , te président du Brésil se tiendrait
prèt à fuir d'un moment à l' autre. De nom-
breuses désertions se produiraient . dans tes
Iroupes fédérales. Quant aux rebelles, ils au-
raient pregresse sur tout le front ,

Par contre , un communique émanant cte
l' anibassade du Brésil à Washinglon annon-
ce qu 'un avion des insurgés a été descendu
près de Cunha par les troupes fédérales qui ,
aux dernières nouvelles, avaient occupé plu-
sieurs villages , capturé des mitrailleuses ' et
fai t  plus cte cent pr isonniers.

CATASTROPHE EN PENSYLVANIE
Un coup de grisou s'est produit la nuit

dernière dans une ctes mines cte Galles (Pen-
sylvanie).

Au moment de Texplosion, deux cents mi
neurs travaillaient au fond du puits. On i
gnore encore si l'on pourra sauver quel ques
uns de ces malheureux.

végienne-américame. Un incendie s'est décla-
ré à bord .

Le transatlantique a été amarre dans le
drenai du Christi aniadjord et les passagers,
au nombre de 450, ont été débarqués.

Les dégàts sont très importants.LA LOI MARTIALE EN ROUMANIE
La loi madiate vient d'ètre proclamée à

nouveau par le gouvernement roumain , parce
qu'on s'attendrait d'un moment à l'autre fa une
dictature communiste en Bul garie.

TOKIO PROHIBE LE LUXE
La légation du Japon communique : La loi

japonaise prévoyan t une augmentation des
droits cte douane cte 100<>/o « ad valorem » sui-
tes marchandises de luxe sera promulguée
sous peu.

Il convi ent de rendre attentif au fait cjue
cette loi n 'a pas été élaborée dans un but de
protectionnisme pour l'industrie japonaise ou
d'augmentalion des recettes douanières, mais
uni quement en vue d'enrayer la consommation
et l'usage des articles de luxe.

La nouvelle loi n 'est pas applicable aux
marchandises embarquées pour le Japon avant.
le 5 juillet 1924 ou en route, à condition tou-
tefois qu'une pièce justi ficalive établie à oet
effet soit présentée aux autorités de douane
japonaises avan l l'entrée en vigueur de la
dite loi. Les marchandises de luxe acquittées
sur la base d'un tarif conventionnel ne tom-
bent pas, pour te moment, sous te coup ctes
nouvelles dispositions.

VIOLENT ORAGE A LONDRES
Un orage d'une violence rare s'est abattu

cet après-midi sur la métropole .
Parmi les coups de tonnerre et les éclairs

ful gurants , une pluie diluvien ne, accompagnée
cte grèlons énormes, a inondé la capitale.
Pendant , près de deux heures, Londres a été
bloquée par un véritable ouragan. Certaines
stations du Mètro onl été envahies par les
eaux et tout service a dù ètre interrompu.

Plusieurs monuments ont été frappés par
la foudre et ont subi ctes dégàts considéra-
bles.

Par contre. on ne signale aucun accident
de personne.

UN VAPEUR EN DÉTRESSE
Le vapeur « Boston » se dirigeant vers

New-York , est entré en collision au large de
la Pointe de Judith et a lance ctes appels
cte détresse. Tous tes passagers ont été trans-
férés dans les eanots de sauvetage.

Quatre personnes ont été tuées au cours
de la collision qui est due au brouillard.

INONDATIONS DANS L'INDE
Des pluies torrentielles ont provoque ctes

inondations aux Indes, dans les Etats cte
Travalica et de Cochi , ef ont aussi cause
d'importante dégàts aux chemins cte fer et
dans les localités.

110 personnes ont péri. Les récoltes sont
ravagées .

TCHITCHÉRINE EST MALADE
On annonce que Tchitchérine, commissai

re des affaires étrangères en Russie, est ma
lari e .

UN INCIDENT RUSSO-ITALIEN
Mercredi dernier , dans tes environs de Ro-

me, l' automobile cte l' ambassade des Soviets
fut  arrètée par ctes individus se disant fas-
cistes ef qui enjoi gnirent aux voyageurs de
retirer te petit fanion de l'Union des répu-
bli ques russes.

Les journaux annoncent que cet incident
est li quide, le gouvernement italien ayant ex-
primé ses regrets à l'arabassadeur ctes So-
viets et lui ayan t donne l'assurance que les
coupables seron t punis et cme des ordres ont
élé renouvelés à la police afin que soit as-
sure te respect dù a l' emblème des Soviets.

UNE EXPLOSION A BODR D'UN
TRANSATLANTIQUE

Une explosion s'est produite samedi aprè s
midi dans la chambre des machines du tran
satl antiqu e « Bergen sfjord », de la ligne noi

LES BOLCHÉVISTES ET LA
GUERRE FUTURE

D'après le correspondant du « Daily Tele-
graph » à Riga, la Société des amis de la
défense chimique, travaillant en coopération
avec les aulorités militaires des Soviets, a
forme une section de guerre bactériologique
à la tète de laquelle est place te professeur
Sapeshnikoff. A l'insti gation de cette société,
les labcratoires de bactériologie de Petrograd
et de Moscou ont fabri que quelques dizaines
de bombes rempltes de microbes du choléra
et de la peste. Un essai sera fait "sous peu
dans une station speciale du district d'As-
trakan .

En mème temps, le gouvernement des So-
viets a donne l'ordre à plusieurs bactériolo-
gistes fameux d'étudier la facon d'appliquer
d'une man ière étendue la bactériologie aux
conditions de la guerre moderne.

UNE GREVE A BERLIN
Le personnel ouvrier des services munici-

paux s'est mis en grève .
Le mouvement atteint tous les services et

il faut s'attendre à l'absence de toute dis-
tribution d'électricité, soit pour la force motri-
ce, soit pour la lumière.

BIBLIOGRAPHIE
Croquis valaisans

Ce numero de la collection « Le roman ro-
mand » est une lecture de vacances par ex-
cellence, car l' auteur nous fait pénétrer dans
les vallées si diverses du Valais. Elle se plaìt
à fixer dans ces pages d'une lecture toujours
attachante tes souvenirs des anciennes cou-
tumes, quelques profils et caractères d'ancè-
tres tels qu'on n'en voit plus guère. Elle
décrit les sites en choisissant les plus char-
man te, raconté les fètes, les croyances, les
usagés caie la civilisation n'a pas encore com-
plètement abolie.

Mario*** est un guide sur, qui sait voir
et faire voir , elle nous fait goùter le char-
me ou la rusticité du pays et de ses habi-
tants.

Ces morceaux sont plus que des croquis;
ils sont de véritables petites études pitto -
resques ou ctes études de moeurs.

Tous les amis de la montagne et spéciale-
ment ceux du Valais, emporteront dans leur
liagage ce numero du « Roman romand », et
ceux qui dev ront rester à la plaine vivront
quelques heures agréables en lisant ces cro-
quis.

En vente, Lausanne, Librarne Payot et
Cie, fr. 1.25.

fj WT MM Apéritif à la Gentiane
Éi\. I I / Lv\ stimule les fonctionscf \ l i / r li de i^8t°mac
"tJ U -L JL'' Se 1) 0if sec ou 'l 1>eau

avec Sirop de citron

!-> -_£ KI> IJ
un chàle noir en lame , sur la
route Sion-Bramois.

Prière de le rapporter au
bureau du journal.

CHANGÉ A VII
(Court moyen)

28 Juillet.
demande offre

Paris 27,50 28.—
Berlin (Rentenmark) 1,28 1,32
Milan • 23,35 23,75
Londres 23,70 24.-
New-York 5,40 5,46
Vienne (le million) 76.— 77.—
Bruxelles 24,80 25,30



m

PRIX TRÈS MODÉRÉS

il ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Et c'est ainsi cjue le Comité pour l'étude ctes
questions sexuelles et la lutte contre les ma-
ladies vénériennes, s'est transformé le 27 oc-
tobre 1922, il y a donc un an , en une Ligue
vaudoise contre le Perii vénérien , ouverte à
tou t te monde et comprenant des membres
individuels et, collectifs. Il s'agit donc d'une
Société au sens ordinaire du mot, mais nos
Slatuls ont conserve, à coté des organes u-
suels d'une association telle que la nòtre , les
commissions d'études de l'ancien Comité, dis-
position cjui permet à la Ligue de continuer sa
tàche scientifi que comme auparavant. Et c'est
ainsi qu 'au cours de l'année qui vient de s'é-
conler, la commission medicale s'est réunie
deux fois ponr entendre et discuter un rapport
de M. le Dr. Pochon sur la lutte antivéné-
rienne aux armées. un rapport de M. Veillard
sur le Congrès international d'h ygiène sociale
à Paris , comprenant la prop h ylaxie antivéné-
rienne (éducati on sexuelle , eie.) et enfin une
communication de M. le Prof. Delav sur un
projet. de loi contre le charlatamsme, qui in-
teresse tout particulièrement la Ligue à cau-
se des dangers que présentent tes remèdes
secrets - et les prati ques ctes personnages en-
core trop nombreux qui , sans anemie com-
pétence, prélendenl guérir tes maiadies dites
secrètes par correspondance ou autrement.
Eri effel , la bitte contre la charlatanerie sous
loutes ses formes fa i t  partie intégrante de
la lutte contre les maiadies vénériennes.

Le Comité de la nouvelle Ligue s'esl oc-
cupò de son còlè de recruter des membres,
mais juscju 'ici , les adhésions ont été peu nom-

breuses et notre Ligue n 'en compte qu'une
cinquantaine , individuels ou collectifs. C'est
décidément trop peu et nous voulons faire un
effort , pour donner un càractère véritablement
populaire à notre campagne contre le Perii
vénérien , qui interesse ou devrait intéresser
tout le monde. Il n 'est que juste d'ajouter cjue
nous avons recu des preuves d'intérèt et des
encouragements très précieux de la. part de
quel ques personnes et de la part de Sociétés
ou d'institutions , cjue nous tenons à remer-
cier ici pour leurs générosités. II est. certain
que te but de la Ligue n 'est pas encore suf-
fisamment connu et c'est ainsi que l'on croit
parfois encore qu 'elle fasse doublé emploi a-
vec te Secrétariat d'hygiène morale et sociale.
11 faut donc. répéter et ne pas se tesser de le
faire, cjue la Ligue contre le Perii vénérien
poursuit la lutte contre un fléau social au mè-
me titre cjue le font dans d' autres domaines
tes Associations pour la lutte contre l'alcoo-
lisme, contre la tuberculose et contre le can-
cer . Il faut que la première assemblée ge-
nerale cte la Li gue soit le point. de départ
d'un mouvement énerg icpie de notre popula-
lion conlre ces maiadies sociales, qui me-
naceli t tout le monde et l'avenir de notre
pays , autant et plus encore cjue les autres.
Nous avons déjà obtenu certains résultats et
le temps n 'est plus où l'on n'osait. pas pafler
en public et dans les journaux ctes maiadies
vénériennes, où la vertu et la pudeur préten-
daien t ne pas vouloir étre éclairées sur ce
sujet. C' est aujourd'hui un devoir de solida-
rité sociale pour chacun de s'intéresser à
cette lutte et j'ose espérer qu'à la prochaine
assemblée de la Sociélé suisse contre les ma-
ladies vénériennes , qui aura lieu en mars
prochain à Berne , nous pourrons déclarer à

nos compatriotes des autres cantons que la j meni coercitif des vénénens dangereux et une
Ligue vaudoise est. prospère et qu elle comp- action pénale contre tes malades qui ont ex-
le déjà un nombre considérable d'adbérente !

***
Voici , d'autre pari , l'activité déployée par

tes différents pays pour bitter contre ces
terribles maiadies :

Suisse. — La Société suisse conlre les
maiadies vénériennes a èdite en francais el
en allemand une brochure pour tes soldats
intitulée : « Pour nos soldats », et qui est
distribuée aux recrues lors ctes conférences
antivénériennes.

Allemagne. — Le projet de loi inslituanl te
traitement obli gatoire a été discutè au Reichs-
tag. L'art. 6, tei qu'il était redige par la com-
mission du Reichstag qui l'avait. préalable-
ment étudié, prévoyait cjue seuls les médecins
diplòmés pouvaient traiter les maiadies véné-
riennes et sexuelles.

Mais tes « Naturheilarz te » menaces a-
vaien t. trouvé des députés complaisants cjui se
firent ,  leurs avocats au parlement , et avec
un tei succès cpie malgré l'interveniteli du
Prof . Jadassohn, cjui fit  un exposé remar-
quable, la majorité vota un amendement ainsi
eoncu : « Sont. seuls autorisés à traiter tes
maiadies sexuelles : les médecins porteurs du
di plòme allemand « ou les personnes qui se
piaceli f. sous la direction responsable d'un
médecin ».

La loi , votée en Hroisième lecture , s'en al-
la au Reichstag qui la repoussa purement
et simplemen t au début de juillet , en raison
de l' amendement susmentionné. Ainsi l'Alle-
magne continue à ètre règ ie par l'ordonnance
du 11 décembre 1918 qui prévoit l'interne-

pose aufrui  à etre contaminé par suite d' un
rapport sexuel..

Rrésil . — La loi de 1920 a créé un bureau
de prop h y laxie antivénérienne au Département
de la sante , dote d'un budget cte 15 millions
de francs. Ce bureau a d' abord entrepris une
grande campagne d'instruction populaire. Au
poin l de vue legai , In loi remp lacé la régle-
men tation de la prosti tution cpi i existait dans
quel ques villes par un système liberal ex-
cluant la déclaration el le traitement obli ga-
toire.

Russie. — Le commissariat  de l 'h yg iène
a soumis à la r a t i f i ca t ion  du gouvernemen t
soviéti que un décret obligean t les candidats
au mariage à prouver , devant. l'état civil ,
qu 'ils ont préalablemen t échangé un certificat
medicai.

Japon. — Un mouvement d' op inion s'est
créé en faveur cte la non-reconstruction du
Yoshiwara , quartier de Tokio séculairernent
réserve à la prostitution et qui « été •détruit
par le tremblement de terre. La pétition de-
mande qu 'on suhsli tue à ce syslème suranné
les méthodes modernes et, scientifi ques de
lutte antivénérienne.

Ichecoslovaquio . — Le Minis tère  de 1 hy
giène vieni de publier une enquète comp iè
te sur les maiadies vénériennes et la lu t te  en
trejirise contre elles dans ce pays.

Dès 1921, une division des maiadie s véne
riennes a élé insl i luée au ministère de l 'h y
giène. Cel off ice , qui esl assistè d' une coni
mission consul tative de 14 membres, a èia
bore une loi remarquable qui est entrée en vi
gueii r le 11 juillet 1922 et cpii est concile se

Ion le modèle scandinave (traitemen l obliga-
toire ).

Une -enquète sur tes maiadies vénériennes.
a élé effeetnée sur le modèle suisse , mais du-
rant  un mois seulement , en février 1921. Dans
le domaine de la prophylaxie , diverses asso-
ciations collaborent avec l'Etat. Tandis cjue
ce dernier organise des cours de pédagog ie
sexuelle pour le corps enseignant, des cau-
series pour  tes grands écoliers des établisse-
ments d'instruclion, les Associations (.chèque ,
et allemande conlre les Maiadies vénértenne' .
font l'instruction du public .

Pour le traitement , 27 dispensaires 'Son|
répartis sur le territoirè, dont p lusieurs SOnl
enlivlenus par les compagnies d'assur? mees .
38 laboratoires prali quent la réactir/.n de
Wassermann.

L'ancienne réglementation de la, prostitu-
tion a élé supprimée.

« L Illustre ».
Voir  dans le No 30, du 24 juillet , une dou-

zaine de photographies du Tir federai d'Aarau
qui donnent  une idée de la cérémonie de l'i-
naugura lion du monument de la Sociélé des
carabiniere et. du cortège histori quo des Ber-
nois. Le mème numero consacre une page
à l'Exposition de l'Art suisse à Paris. On
trouvera encore dans l 'Illustre une vue de
l'incendie de Messine , un groupe des diplo-
males réunis à Londres, des pbolos de la
Mode et le po l i ra i !  du ténor italien Gigli. La
partie littéraire de ce numero est captivaii te
el. v . i l ie te .  Elle contient , entre autres articles
une chronique de Gasimi Bridel , sur tes «Aris
et tes Lettres en Suisse romande ».
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LA LUTTE CONTRE LES MALADIES
VÉNÉRIENNES

Pajol , d'alter trouver M. Lambert , et de lui ble dans te brusque affaissement cjui succé
parler franebement? Ce ne pouvait ètre sim- j dail, à sa longue fcension nerveuse et cérébra
p ie timidité do sa pari. Des entraves le liaient-
elles ?

A force de réfléch ir , Denise avait fini par
trouver le moi de l'éni gme . Saint-Gilde élai l
pauvre comme elle el cel le pauvrefé Je con-
damnait provisoiremen l au célibat.

La jeune fille se rappelail qu 'un jour , du
temps de Mme Lamberl et devant. la chère
femme qui s'en étail indi gnée , Pajol avait fait
une ironi que allusimi à celte gène du lieute-
nant, tenu de distraire cte sa solete d' assez
fortes mensualilés qu 'il destinai! « on ne sa-
vait trop à cjui ».

La réserve de Saint-Gilde sur ce point per-
mei trait , sans les exenser , bien des sup-
positions et, clos imputalions peu charitables.

Pajol , qui avail obienu le rensei gnement
d' un fonctionnaire brouillé avec la discretion
professionnelle, savail perl inemment que les
mandats de poste , envoyés chaque mois par
l'officier , portateli ! le nom de sa mère, mais
il s'était bien gardé de le diro et la
vérité n 'avai t été révélée cjue par un coi-
lègue de Saint-dilcle qui , après une petite en-
quète s'était (impresse de rétablir les fai ls
dans leur noble simp licité .

Ainsi , la jeune fil le pouvait comprendre en-
fin l' abnégalion de cet homme , sacrifianf son
amour et son bonheur à son devoir filiale

— Que votre volonté soit. faite, mon Dieu !
murmura-t-elle, touchée aux larmes de ce sa-
crifice si longtemps ignorò. Moi aussi j 'au-
rai du courage.

Elle parlait au futur , tout courage lui fai-
san t défaut póur l'instant.

Bien qu'elle tini de sa mère une grande for-
ce morale, elle se sentait infiniment misera-

le. EL elle pleurait. comme une désespérée,
quand , brusquemenl, elle porta son mouchoir
à ses yeux et regarda autour d'elle, rappelée
à la réalité, se demandan t l'heure qu'il étai t
ce qu 'elle faisait là, sur cette terrasse, dans
ce rocking-chair , apprébendan t de voir pa-
railre son père qui lui eut demande des ex-
p lications qu 'elle ne se sentait pas de faille
à lui fournir maintenant.

Mais non, son père était couche depuis
longtemps et elle se rendit compte cju 'il n 'y
avait  personne fa ses còtés.

Po uri ani , elle avait entendu quelque cho-
se, elle entendait quelcjue chose encore
et, d' ailleurs , ce cjuel que chose ne provenait
pas cte l' escalier de la terrasse, comme elle
ì'avail suppose toul d'abord en son effare-
ment.

Ce cjui avait. éveillé l'attention de Denise,
c'étail un coup mat, frappé tout près d'elle ,
contre un balustre , et ce qui maintenan t l'em-
plissail , d' une ang óisse indéfinissable, d'une
impréssion poi gnante de danger et d'isole-
menl , ce qui lui mettait lo frisson aux veines
ef l' imi poussée à fuir , si la peur ne l' avait
pas paral ysée et comme clouée sur son siège,
c'étail un mystérieux fròlement accompagne
de petits craquements secs, un fròlement de
replile se vrillan t, anneau par anneau , autour
d' une perche cjui eut plié et gémi sous son
étreinte .

Hallucination peut-ètre et, en plein jour ,
ou simplement dans son état normal , Denise
n'aurait pas été si effrayée.

Elle n 'était pas poltronne à proprement
parler , aguerrie par des années de Tonkin , par

maintes traversées fertiles en émouvantes pé-
ri péltes, par de longs séjours dans les pos-
tes deshérités, où le pire ennemi de l'homme
n'osi pas nécessairemen t le clima! meurlrier ,
l'eau impure , te soleil qui tue sans luire, la
fièvre qui rampe sous bois , ni la bète feroce
ou venimeuse, le tigre doni le rauquement
de tonnerre fait trembler la nuit , l ' infime di p-
tere qui s'insinue entre tes mailles ctes mous-
ti quaires et empoisonne te sang qu 'il pom-
pe; mais trop souvent, l'homme lui-mème , le
malfaiteur indi gène, le batteur de brousse,
le « gric » comme on dit , le feroce pi rate
doni, un quart. de siècle d'occupation fran-
caise n 'a pu abattre le pavillon.

Néanmoins, à subir les influences de cet-
te farouche natu re, à senti r, peser sur soi
cet étouffoir de brume cju 'esl habituellement
le ciel annamite, à végéter derrière ces im-
menses rizières, éployées en éventail vers
l' océan lointain , au pied de ces monte re-
vèches dont la masse, hérissée, mure l'hori-
zon, dans ces buées chaudes el. oes mias-
mes pestilen liete qu'exhaltent , neuf mois de
l'année, sylves et marécages; à se voir sans
cesse à la merci de tan t d'hostilités sourctes
ou déclarées, il y a des moments où l'on
se sent si petit, si faible, si désarmé pour les
balailles de la vie qu'on se laisserait mas-
sacrer sans élever la voix , sans appeler au
secours.

Denise était dans un de ces moments-là, et
tout compte fait , il paraissait bien que ses
terreurs eussent. une cause réelle et qu 'elle
pili, les imputer à sa seule nervosité.

Non loin d'elle, l'inexplicable fròlement de-
venait plus distinct ; la bète fan tastique qu'
elle voyait, déjà en imagination , sembìait vé-

ri tablemenf. s'élever te long d' une grande per-
che app licjuée cte liiais conlre la veranda et
la balustracle .

D' un violent effort, Denise s'était dressée.
Tremblanle , elle s'appuyail au dossier cte sa
chaise et tendait l'oreille à ce bruii lerrifiant
qui n 'était pas lui , imaginaire. Il  durait de-
puis un lemps indènni, court sans doute,
mais mesure par quelques unes de ces infer-
midables secondes qui précédent les catas-
trophes prévues el impossibles à eonjurer.
Cela cessai!., repreiiait , pour cesser el, repren-
dre, derechef et cela ne se confondait jamais
avec les rumeurs apportées par la brise.

Finalement , l' angoisse cjui étreignail la jeu -
ne fille se precisa. La perche existail bien .
Denise en voyait , remuer le bouf enlre deux
balusires et eile conim i qae c'étail un homme
cjui s'en servai! pour grimper.

L'homme avait atteint te toit vegetai de la
veranda; le craquemenf des lattes , sur les-
quelles il posai), te pied , remplacait les cra-
cjiiemenls du bamboli ployé sous son poids.
Il reprit son ascension ef Denise , cjui aurait
eu le temps de bai tre en retraite vers l'es-
calier , de jeter l' alarme, de réveiller son pè-
re et tes boys de la residence, Denise , devi-
nant que cet homme avait assonnile la sen-
tinelle , puis lente de fraclurer la porte, De-
nise resta glacée et aphone au mème endroit.

La brise fraìchissait . A Yen-May, le tam
et tes petente faisaient rage. L'h ymne des
crapauds ef des cigales s'élevait plus bru-
yammen l des rizières, et plus bruyammeiif
grondai!, te fleuve enlre ses rives.

Les rumeurs de la nuit se penetrateli ! san?
se confondre ; elles affaiblirent le ràle de la
jeune fille , quand , ayant enjambé la balus-
trade, l'homme l' assailli! el Ìa jugula.

II /
Le m a l i n  du mème jour , IVI . Ba , pre- ^^boy de la residence , avail obtenu cr ATOp0ii

jusqu 'au soir et passe la main  à son ' <Pf0nd
Nani Sai .

Bien qu 'on ne fu i  qu 'à la veille {j u >yg|
e! qu ii .egrette ! de ne pouvoir j r^r de sa
liberté pendant  Ionie la durée ch JS. iC 'tes M.
B;i é l a i l  trop senso pour s'en rendre* mala-
di* . A près tout  le Tèt comme 41cfl.it ce soir-
là el rien ne l' empéchaif de ] / ,  gélébrer dans
quel ques heures, d' avance r . sa." facon. Puis
ses mail res n 'en tendateli l pas rester sans
personnel te lendemain et te surlendemain et
toul. le lemps qu'il lui p_ .a,.rail. de fèter Ngu-
yen-Dam. Il fallai! assiu^r le service . el qui
i' aurail  fait , sinon te_ ì?

Conscien t de sa rresponsahilité et ne pou
van i compier en. Poecurence sur ses sabal-
ternes , M. Ba s'élait contente de solliciter
co court congé, avec promesse de rentrer a-
vant minuit et eie ne plus s'absenter aprè s,
sous aucun prétexte. Ainsi , quand bien mè-
me Nani el consorts ouhlìeraient de se re-
layer tes jours suivants , M. te résictenl au-
ra i t  toujours quelqu'un sous la main.

- Tant p is! philosophait-il . Nous « man-
gerons » mieux la fète des bonzes , dans une
demi- lune , el , dans six lunes . celte ctes an-
cetres.

Car l'Ann amite ne dil pas faire le Tel
mais « fin Tèi », manger le Tèi , comme il
dit  « àn cuoi », manger ime noce , 011 « àn
cuop », manger un brigandage.

Et, Ioni  en procédanl fa sa toilette, avec
un soin mélieuteux , M. Ba conclut « y en a
bon ca ».... ce qui signifiail que tout aliai!
très bien dans le meilleur des mondes.

(à suivre) ,
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La Crème *§ Ce n'est pas un dire , mais mi fait:
«? La crème «RAS » contient de la graisse pure,

ÌIJ  
Ima crèmi' « RAS » br i l l e  cornine nulle au t re ,

"r La crème « RAS» , qui assouplit te cuir , doublé
la durée de la chaussure.

r Dès le 15 avril , mes
chaussures 1,0Ìte s seronf Pour ™es d'un

système patente d'ouverture. 
^m^k
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