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PIERRISTES
La Fabri que de pierres fines ,

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

3-4 très bons ouvriers ébénistes
sont demandés pour entrée de
suite ou à convenir, par impor-
tante fabri que de meubles. S'a-
dresser sous P 2150 N à Pu
blicitas , Neuchàtel.

COURTIER
demandé pour placement. fa-
cile. Nouveaulé intéressant tous
commercan ts. Papeterie A. Gar
del , Montreux.

A VENDRE
un chien de grosseur moyenne ,
bon pour la garde. Très bon
marche. S'adr. à Joseph Garin ,
a Sion.

A louer
un APPARTEMENT de 4 cham-
bres, cuisine , cave , bucher, eau
et électricité , huanderie dans
la maison .
S'adres. à la Tannerie Schmid

ìi Sion.

Belle occasion
A vendre , fante d' emploi , ma-

g/iifiqu e barin on inni à 13 re-
gistres. S'adresse r sous P 3349

S. Publicitas , Sion.

Camion-ito
r« Renault » neuf , 3 à 4 ton-
nes, avec ridelles, cereeaux , ba-
die, prix 8,500 frs. Heller, 15
Cari Vogt , Genève.
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Samedi 2 - et Dimanche 3 aoùt
à 8 h. 30

Pas de représentation le ler aoùt

Un merveilleux il ramo

\ Auec les loups
PERDU DANS L'ALASKA

Drame en 5 actes ;
uvee le cbien-loup Slronghoarl

SOIRÉE MONDAINE
Comédie parisienne

en 4 actes
GAUMONT-JOURNAL

Aclualilés
La semaine prochain , un roman

bien connu
« L'ESPIONNE »

CLINIQUE

Les Rosiers
ouverte à MM. les Médecins

ACC OUCHEMENTS —
PETITE CHIRURGIE

95, route de Lyon — Genève
Téléphone Mt-Blanc 39,59

•̂••••••••••••••e
ffadanae

DUPASQUIEK-BRON
Sage-femme diplomò'

Place du Port, 2, Genève
pensionnaires - Soins médicaux
irix modérés — Téléph. 42-16

CLINIQUE SUR FRANCE•••••••••••••••••romage bon mai gre, tare,
à fr. 1 .20 le k g.

romage , trè s peu tare
à fr. 1.50 le k g.

romage , 1/4 gras, peu sale' à fr. 1.70 le kg.
romage , 1/4 gras, sale

à fr. 1.80 le kg.
W. Kleinert , Montreux
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| (lflU VELO-HALL" |
H F. RIVA &, M. REVAZ W
= SION — Rue des Portes-Neuves — SION m

Grand choix en bicyclettes neuves et d'occasion , a
des prix défiant toute concurrence

FOURNITURES — ::— RÉPARATIONS
Achat — Vente — Échange — Location

Agence des cycles « ALCYON »
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Ouvrez l'oeil ! ! !
Ne vous laissez pas tromperlli Lorsque

vous désirerez un bitter , exigez l'apéritif ile
marque « DIABLERETS » lequel, seul , com-
porlo les qualités hygiéniques el bienfaisan-
tes.

S IROP8

16-18, LAUSANNE.
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Pourquoi payer de gros prix augmentés de frais de port et
relour de bonbonnes quand vous pouvez les fabri quer vous-mè-
mes avec mes extraits naturels concen frés. Recelte facile . Arò-
me exquis. Je fournis gratuitomenl. les éti quettes. Plusieurs elioni?
en Valais depuis des années.

EDOUARD SCHMID , Maison fondée en 1893, Place Tunnel

1 P yr AQUT §
Choix immense en

§ Feux d'artifice i

1 AU PRIX DE FABRIQUE

: ftisées , soleils. pétards , grenouilles ,
Si lanternes vénitiennes , drapeaux
§= etc, etc.

CHS. DARBELLAY , SION
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11 ! i *SS M U1 

^ ' i i ì i 3 ì n HSB i i SI l ^ 
!! ! S : E3£ J1 ! ! i §331 ì ; i ' Ŝ  ì [ i i 12̂  li ! ! ! -̂  f MIS 3^

Maison speciale et de co nfiance, fondée en 1860

Renommée par son grand assortimeli! et travail soigné. Corsets
médicaux sur mesure , gaìnes caoutr.houc, 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 do faille sur vètements. Eng lisk spoken

Fabrique de corsets, A. BERGER , à « L'ÉPI D'OR », 3 Rue
Haldimand , Téléph. 98,59, LAUSANNE.
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j ! =PARQUETS = j
Lames à plancher — Lambris pour boiseries | j

I 
Caisses et bois de caisses a ù
9F* Prix très avantageux | |

I a  Téléphone 62 Séchoir électri que a g
A. TURRIAN &, Cie , CHÀTEAU d'OEX | |
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1 CHEMISERIE CH. DODILLE I

1 LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS =
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= Rue Haldimand , Lausanne
Demandez à choix nos spécialités

|§ Bretelles « Extra souples »
H Cravates Dernières nouveautés
ss Chaussettes « Interwowen »
H Spécialités de chemises sur mesures
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ges , est le plns actif dea «genia ponr faire onnattre un produit
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VOUS CHERCHEZ UNE OCCASION?

J^^lH P U B L I C I T A S
m Soc. anon. éui) ée de publlcité

OCCASION
A vendre, d'occasion , une

pousselte de . chambre, ainsi
qu'une chaise haute pour bébé.

S'adresser Villa Gessler, Sion.

DAME
désirant aller a la montagne
s'occuperai! de diri ger petit , mé-
nage. Pas de traitement exi gé
mais demandé a ètre bien Irai-
tèe.

S'adresser au bureau du journal.

A vendre
un lot de CARTES POSTALES
à prix ródili !..

S'adresser au bureau du journal.

À vendre
un beau BUREAU Ministre en
bois dur.

S'adresser au bureau du journal

A vendre
à prix réduit un fourneau à pé
troie avec grosse lampe de cui
vre ainsi qu'une cuisine elee

tri que à deux feux.
S'adresser au bureau du journal

A louer
à Monsieur rango et propre.

S' adresser au bureau du journal

Bonne à tout faire
propre et honnèle pour ménage
soigné.

S'adresser au bureau du journa l

Pour la montagne
A vendre un hamac en par-

lai! état,
S'adresser au bureau du journal qui

indignerà.

On cherche
à acheter une certame quanti té
d'abricots.

S'adresser au bureau du journal qui
indignerà.

A vendre
quel ques colleclions de lablennx
Lirimentz, à prix réduit ,

S'adresser au bureau du journal

On demanda
à acheter d'occasion une chau-
dière de buanderie.

S'adresser au bureau du journal

Plus de couteaux rauillés !
Plus de machines i eoiiteam !
Plus de Inique anglaise !

L'emploi de nos couteaux
« Inoxy dable » supprime les uns
al les autres I

Demandez nos prix et. condi-
tions.

Chaffard & Buchot , Genève

VIANDE DU PAYS
MAISON D EXPÉDITIONS

B0uf/llCiM0ll|)ll
rue de Carouge 36 bis GENÈVE

expédie
bouilli , de 2,30 à 2,40 le kg,
réti , de 2,70 à 2,80
graisse rognon 1,50.
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Goùtez les délicieux
Salamis

à fr. 3.— la livre de la CEN-
TRALE CHEVALINE , Place Gre-
nus 8 et Chemin-Neuf 2, Eaux-
Vives, Genève, ainsi que ses dé-
licieux cervelas à 0,20 et. pièce.
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I DUBIED machines a iricoier I
B pour travail à domicile »>

Fabrication suisse de première qualité 3
U Apprentissage gratuit à votre domicile »
H Renseignements et démonstration par notre représentant m
fj  Mlle Jeanne DELALOYE Tricotage RIDDES @

Le cri du jour...
I 

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

¦ 
dimanche. — Téléphone 3,66.

Un Cornile d 'initiative.

* Ateliers de consfructions ?

* RAUSCHENBACH S.A. SCHAFFHOUSE ?
Machines modernes ?

poni* v
l'industrie du bois ?

<tunliié siipérlciii-e

<SB ÌWfl[̂ L__ Demandez catalogues ?
^ ŜBfl|:i '̂gSì et derix . w

A Bureau de venie exclusif pour toute la Suisse romando A

$ C. FELIX , Boulevard de Grancy, 8. LAUSANNE I

Autos
Véritable Camion Fiat, 1 tonne, jumellé, état de neuf , ler camion

du monde Prix: Frs. 3,800.—
Camion Peugeot j. 800 kgs. avec démarrage et éclairage Bosch,

carrosserie 6 places ponr lourisme Frs. 3,200.—
Fiat 501, torpédo 4 pi., état de neuf , démar. éclair. elee. 5,200.—
Ansaldo torpédo ,4 pi., état de neuf , démar. écl. elee. Frs. 5,300.—
Berliet 12 HP, volture neuve, torpédo luxe 4 places, démar. é-

clair. elee. Frs. 3,500 —
Chevrole t en parfait état , torp édo 4 places, démar. éclair. elee.

Frs. 2,250.—
Overland torpédo 4 pi., état. de neuf , démar . écl. électr. 2,950.—
Peugeot 10 HP, sport , torp édo, 4 places, freins sur roue avant,

état de neuf , démar . écl. électr. Frs. 4,500.—

Grande Cordonnei-ie J.KURTH. cours de Riue. Genèue

GARAGE DES PA QUIS , Pàquis 11, GENÈVE
Vendanl. le  meilleur marche en Europe

uous ueiriez avoir meilleur appèlli ?
Rien do plus facile: ajoulez à votre soupe
quelques gouttes d'Arome Maggi, quand elle
est. fade! L'Arome Magg i stimule l' appareil
di gesti!. Signes dislinclifs des flacons Magg i:
le nom MAGGI et les éti quettes jaunes et
rouges.

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

me d'ordonnan ce, bon ferrage, la qualité
No. 40/46 23.50

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
soufflet, ferrage de Ire qualité Bally Fr. 21 ,50
Bottines pour hommes, pour le dimanche, box noir doublé semelleK Fr. 19,50
Bottines pour Dames, pour le dimanche, box noir, facon Derby,

talon bottier , forte semelle Nos 36/42 18,50
Bottines peau cirée pour garcons et fillettes, Nos. 27/29 9,50F Nos 30/35 10,50

Envoi franco contre remboursement à partir de 10.—
Demandez notre catalogue illustre

SANG DE BOULEAU
^ f̂ i ì x  Le seul remède
*̂X$È spécifique, posili !
Jé£![7Sì c't ' nature ] pour la
W*Wf rW procura ti on de la
chevelure, guérit la chute,
les pellicules, la calville et pre-
servo le grisonnement. Plu-
sieurs milliers des meilleures
recommandations 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 trouve
ds. beaucoup de pharmacies,
drogueries, mag. de coiffeurs
ou à la Centrale des herbes
des Alpes , au St-Gothard ,
Faido.

0f « Grande
|\ f f k  Baisse
/r » f i M  Tondeuses pour
f/aa\ // ¦ famille, depuis<>mx Vf fr. 5.5f/

3,7 10 mm., 6.50; pr. bétail,, 6.50
Rasoirs de sùreté, 1,95; pour
coiffeur , évidé, diplómé 4.50 à
12.— Cuir à rasoir, 1.95. Cou-
teaux de table, 0.55, de poche,
0.50, de cuisine ,0.45. Ciseaux
dames 0.95. Sécateurs acier2.50
Aiguisage et réparations. Catalo-
gue 1924 gratis.
L.S. ISCHY & Co, Parerne

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17, Genève

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

Yeillés des Ckumieres
H. GAUTIER, édifceur 65, quai
Gds Augustins, Paris.

Journaux illustrés pour jeanes
filles et jeunes gens.

fraiebeur juvénile
et la beaUté du teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la peau

n'employez que
le savon au

LAIT DE LIS
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1,60 le pain; complète par la

Crème au lait de lis
„ D A D A "

en tubes de Fr. 1,20
chez :
Pharm. Henri Allet Sion

» J. Darbellay, »
» Dr A. de Quay »
» H. Zimmermann »
» C. de Torrente »

Coiffeur Ch. Ganter »
» E. Furter »
» J. Reichenberger »

Pharmacie Allet, Sierre
Parfumerie Steffen, Sierre
Pharmacie Mce Lovey, MartignyV
Fessler & Calpini, Martigny-Ville
Pharmacie Ed. Burlet, Visp
Ant. Donni-Zurwerra, ép., Brig
Konsum-Verband Vispertal

Stalden
Konsum-Verein, St-Niklaus

Basine St-Jacqaes

IllUi - l'- s. ircf/ui gcuLiai J. j j n. uni n-

CIE ST-JACQUES, BAL15.

« - Prix Fr. 1.75
_ de C. TrantniHun , pharm. BAle
ISpécifiqu- /ulnéraire pottr tou-
Ites les pi ai e = en generali ni
Icérations, brnJures, varioea et
¦jambes ouvertes, hémorrhaT-
Sdes, affections de la peau, dar
I tres, piqùres, coups de soleil.

Se trouve dans toutes les phar-
~; m.A» „/.^/._ ..i Du-nu*.



Les Suisses a l'étranger
Que tont -iis pour la Patrie ?

comment peuuent-iis la sentir,?
Pour les Suisses demeurant en Argentine,

surtout pour ceux qui y résident depuis de
longues années, il n'est aucunement difficile
de répondre aux deux questions posées: Que
font les Suisses de l'étranger pour la patrie ,
comment peuvent-ils la servir?

A la première répondent avan t tout les
faits; .le développement et la situation pros-
pere des nombreuses sociétés suisses éta-
blies dans la capitale et à l'intérieur, et le bon
renom dont jouissent à juste raison les Suis-
ses dans tous le pays, prouvent bien claire-
ment que par leur labeur, honnèteté et
respect aux autorités et aux lois, ils ont su
maintenir ici en haute estime le nom suisse
et contribué ainsi à ce que leur patrie n 'en
soit que mieux connue et appréciée .

Nous avons déjà parie en maintes occasions
de l'activité déployée par les Suisses en Ar-
gentine, dans tous les domaines : commerce,
industrie, agriculture , constructions, finances ,
etc, et ce n 'est pas le cas d'y revenir. Nous
nous limiterons donc à faire ressortir le be-
nèfico que rapporto à l'industrie suisse l'e-
xistence d'une forte colonie de nationaux en
Argentine, soit par le débouch é que cela re-
présente pour ses produits , soit pour le tra-
vail que beaucoup de con citoyens se donnent
pour que ces mèmes produits occupent sur
ce grand marche, où viennent bitter tous les
pays manufacturiers du monde, la place qui
correspond à leurs excellentes qual ités.

Certainement, ce travail aurait beaucoup
plus de succès si des circonstances défavora-
bles, quelques-unes passagères, comme le taux
du change, ne se mettaient en travers d'une
si louable activité ; en outre, il faut mal-
heureusement compter la routine de certains
industriels qui ne se résignent pas à se plier
aux goùts et exigences de l'acheteur argen-
argentin , soit pour ce qui concerne certains
détails de fabrication , soit pour les termes
de paiement.

Les grandes maisons, au contraire , qui ont
ici leurs succursales ou des représentants sé-
rieux qui sont à mème de connaìtre les pé-
cunes du marche, savent s'y adapter et re-
cueillent avec le temps, le fruit de leur ardu
labeur; nous disons « avec le temps », par-
ce que ce n 'est pas d'un jour à l'autre qu'on
arrive à un resultai satisfaisant; il faut pas-
ser par beaucoup d'expériences bonnes et
mauvaises.

Revenan t à l'activité de nos sociétés, il
faut convenir qu'elles font beaucoup pour con-
server entre ses associés et leurs familles l'at-
tachement à la mère patrie, à ses coutumes,
à ses institutions et cela malgré le milieu si
absorbant de ce grand pays et surtout de
cette immense capitale ; en cultivant le tir, le
ebani, la gymnastique, les jeunes gens se
sentent moins éloignés de leur pays natal.

D'autre part , nos sociétés de bienfaisance et
de secours mutuels en venant env aide aux
compatriotes infortunés, malades ou sans tra-
vail leur évitent d' avoir recours à la cha-
rité publi que, ce qui serait humiliant pour
nous et nuirait , en outre , au bon renom suisse.
Ne trouvera-t-on pas que tout cela est bien
digne. de faire quelque chose pour la Patrie?

Cela ne nous empèche pas de penser qu 'il
y a encore-.. d'autres moyens pour servir la
patrie et c'est justement ce qui a amene la
fondation du groupe du Rio de la Piata de
la N. S. H., dont le principal but est de
maintenir toujours vivant chez nos concito-
yens immigrés en Argentine l'esprit national
suisse, leur procurer les moyens de se tenir
au couran t de tout ce qui se passe dans no-
tre chère patrie , les intéresser aux questions
qui s'y débattent , de manière à ce que, mal-
gré l'éloi gnement matèrici , ils se sentent spi-
rituellement en contact avec le pays qui les
a vu naitre.

Et . c'est . aussi en envisageant cette mème
question du coté prati que, qu'est surgie l'idée
de s'occuper de Timmigrant suisse dès son
arrivée au pays, de lui ètre large d'appui et
de bons conseils , de lui trouver du travail ou
un emp loi conforme avec ses aptitudes; en
se voyant ainsi l'objet d'un pareil accueil de
la part de ses concitoyens , le nouvel arrivò
ne peut qu 'y voir la main de la mère patrie ,
qui le suit dans ses courses à travers le mon-
de pour le conseiller et l' aider à trouver : la
voie d'un meilleur avenir.

Un aulre moyen de servir la patrie est cer-
tainement celui de s'associer aux nombreuses
ceuvres d'assistance qui ne cessent de de-
mander l'appui des Suisses à l'étrangerjnous
devons malheureusement avouer que depuis
la grande souscription en faveur du « Don na-
tional au soldat » qui a donne un resultai plus
que satisfaisant , il nous est impossiblc de fai-
re quelque chose dans ce domaine et cela est
dù, nous devons le dire en toute franchise ,
à l'infinite de demandes qui nous parviennent
et qu'il est impossible de prendre en considé-
ration à cause de leur caractère par trop lo-
cai ou par trop special.

Aux Suisses à l'étranger , au moins ceux
qui son t aussi éloignés que nous, on ne de-
vrait s'ad resser que pour de grandes souscri p-
lions de caractère national ; ce sont les seules
qui ont. la chance d'ètre prises en considéra-
lion.

S'il nous était . permis de donner un conseil,
nous recommanderions une plus grande con-
centralion dans toutes les ceuvres et organi-
sations, memo de caractère commercial , qui
demanden t la cooperatici! des Suisses à l'é-
tranger; c'est avec chagrin que nous devons
constater une trop grande dispersion , un é-
miettement pourrait-on dire, d'efforts , qui,con-
centrés, produiraient, avec moins de travail

et de frais , un resultai bien meilleur.
Ne serait-il pas possible de constituer un

grand comité national dans lequel seraient
représentées les institutions les plus méritoi-
res et qui ferait , une fois par année, un appel
aux Suisses établis à l'étranger et s'occupe-
rait après de la dislribution des fonds recueil-
lis?

Nul doute que cela donnerait un bien meil-
leur resultai qu'avec le système actuel des
demandes continuelles et isolées des diverses
ceuvres et institutions.

Nous nous contentons de lancer l'idée; es-
pérons qu'elle sera accueillie et mise en pra-
ti que par qui de droit ; voilà encore un moyen
de servir la patrie. Luigi Barberini.

Le 1er floùt
Le peuple suisse a célèbre dignement en

1891 le 600e anniversaire de la fondation de
la Confédération . Dès lors, la coutume s'est.
établie de consacrer un jour de l'année à cette
commémoration et le ler aoùt est devenu un
véritable jour cle fète ; jour de fète sérieuse,
non pas de liesse. A cette date, le citoyen se
recueille, il prenci conscience du lien qui l' unit
à ses concitoyens des temps passés et de sa
responsabilité à l'égard de ceux de l' avenir .

C'est ce sentiment de solidari té qui a don-
ne naissance aux collectes qui, dès 1910, se
font en faveur d'ceuvres d'utilité publi que. En
14 ans, on a recueilli ainsi près d'un million
en vue des buts les plus divers. Un tiers en-
viron de cette somme a été employé à des
ceuvres de guerre — concitoyens tombés dans
la misere par suite des événements, soldats
nécessiteux , don national (1915, 191H, l'US).
Environ 140,000 francs ont été récoltes en
1912 et 1917 en faveu r cle la Croix rouge
suisse. Notre peuple a donne beaucoup en-
core pour soulager d'autres misères, en 1910
pour les victimes des inondations, en 1913
pour la lutte contre la tuberculose, en 1914,
pour la Fondation Pestalozzi , en 1921 pour
Ì' assistance medicale à domicile , en 1923 pour
les aveugles. Cette dernière collecte a réuni
175.000 francs , la plus forte somme obtenue
jusqu 'à ce jour. En 1919, le produit de la
vente a été affeeté à la Fondation Schiller,
et au Fonds de secours pour les artistes, celle
de 1920 au développement physique et pro-
fessionnel de la jeunesse, en 1922 aux biblio-
thèques populaires. Ces trois dernières collec-
tes ont rapporté ensemble quelque 150.000 fr.
On voit que c'est surtout en faveur des ceu-
vres de bienfaisance que notre peuple est
sollicité le ler aoùt.

Il en sera de mème celle année-ci. Les
sommes recueillies serviront à secourir nos
compatriotes à l'étranger; des milliers d'en-
tre eux ont perdu tous leurs biens par suite
de la guerre ou de ses conséquences et sont
condamnés à une dure lutte pour sauvegarder
l'existence des leurs; la patrie doit leur ve-
nir en aide. Combien d'entre eux, dénués de
tout , sont rentrés au pays où toute leur bonne
volonté s'est trouvée impuissante à leur créer
une nouvelle situation.

L'Etat a beaucoup fait pour ses ressortis-
sants à l'étranger; aujourd'hui encore, il dé-
pense des sommes considérables dans ce but
et il continuerà à le faire dans une certame
mesure; mais son action ne peut, ni ne doit
se prolonger très longtemps encore ; une ten-
dance se manifeste déjà de limiter les se-
cours officiels , du moins dans les pays où les
circonstances sont redevenues normales.

De tous temps, la bienfaisance pnvée est
venue s'ajouter à celle des pouvoirs publics.
A l'avenir , elle devia faire plus encore pour
porter secours aux Suisses à l'étranger. Or,
cette date du ler aoùt doit plus qu 'une autre
nous remettre en mémoire nos obli gations à
l'égard des faibles et des malheureux qui , en
dec;à, ou au-delà de nos frontières ont souf-
fert des événements sans avoir aucune part
aux biens , si nombreux malgré la dureté des
temps, dont jouit le peuple suisse.

Le produit de la vente du ler aoùt, de
cartes et d'insignes sera consacré, celle an-
née avant tout aux jeunes Suisses qui vi veni
en dehors du pays. La sante de beaucoup
d'en tre eux a souffert de la sous-alimentation
qui l' a souvent gravement compromise; des
demandes parviennent par milliers cle famil-
les désirant envoyer leurs enfants passer
vacances en Suisse pour y refaire leurs forces
loul en apprenant à connaìtre et à apprécier
leur pays d'ori gine. Quels qu'aient été jus-
qu'ici Ics efforts faits dans ce sens et le nom-
bre de foyers qui se sont ouverts pour accueil-
lir ces compatriotes , il resterà beaucoup a fai-
re encore a l' avenir.

Il s'ag it aussi d' aider les vieillards , les in-
firmes incapables de gagner leur vie et qui
comp tent sur nous pour les empèchor cle
tomber à la charge de Ì' assistance publi que.

Enfin , nous devons songer à soulager les
besoins intellectuels des Suisses à l'étranger .
Dans les pays à change déprécié il leur est
généralement impossible de se procurer les
journaux ou les livres du pays. Ils risquent
ainsi de perdre tout contact avec lui et c'est
grande reconnaissance qu 'ils ont acoucilli
les efforts du « Secours aux Suisses » et du
Secrétariat cle la N. S. li. pour les Suisses à
l'étrange r en vue de leur fournir des jour-
naux et des livres. Une partie de la recetto
du ler aoùt sera employée à oe but.

Ainsi les occasions sont nombreuses où
nous pouvons venir en aide à nos compatrio-
tes. Le sacrifico demandé à chacun est bien
minime. Il importe à persuader la majorité
de nos concitoyens de la necessitò de se pro-
curer les ressources nécessaires et à y con-
tribuer pour leur part. Le ler aoùt est, nous
le répétons, l'epoque qui se prète le mieux
à cette oeuvre de solidarité patriotique et où
le sentiment de la responsabilité de tous pour
chacun est le plus vivant dans le cceur de tous
les Suisses.

SUISSE
L'AVIATEUR ITALIEN L0CATELLI

ATTERRIT A OUCHY
Le commandant Locateli!, aviateur , député

aux Chambres italiennes , accompagne des
lieutenants Crosio et Mareschaldi et de deux
mécanicions, a poursuivi lundi son raid . Par-
ti de Marseille à 7 li. du matin , il se posait à
Ouch y à 10 h. 05. Son appareil a été cons-
truit en Italie. De Lausanne, il est parti ce
matin , à 6 li. pour l'Ang leterre , en survolant
le Rbin à Strasbourg et la Rollando . Il ga-
gnera ensuite l'Ecosse, les Orcades, tentant
de rejoindre les aviateurs américains, puis
l'Islande, le Grcenland, le Labrador , le Ca-
nada et New-York. De cette ville il tenterà
alors la traversée de l'Atlanti que.

CONTRE LA TUBERCULOSE
La 4me conférence internationale contre la

tuberculose t iendra ses assises à Lausanne
les 5, 6 et. 7 aoù t . La partici pation
étrangère sera très forte , et le voyage d'in-
formation dans les stations sera fre quente au-
delà de toute attente, ,

MM. le professeur Robert Phili p, d'Eclim-
bourg, parlerà des « Effets cle la lutte anti -
tuberculeuse dans les différents pays »; le
professeur L. Bernard ,.de Paris, de la « Pro-
phylaxie de la tuberculose chez l'enfant »,
et le professeur Salis de Berne, de la «Lut-
te de l' organismo contre le badile tubercu-
leux.» Ces travaux , ceuvres de savants uni-
versellement connus, surtout dans les milieux
intéressés, auront le plus grand refentisse -
ment .

On atten d de celle assemblée des resultati
pratiques importànts, notamment dans le do-
maine de l'organisation internationale de la
lutte contre la tuberculose , sur laquelle te
professeur Philip rapporterà.

NOTRE EXPORTATION
Les exportations de la Suisse pendant le

premier semestre de 1024 ont fortement aug-
menté comparativement au premier semestre
de 1923. La Suisse a exporté pendant les
six premiers mois de l' année cornante 33.095
quinfaux de chocolat contre 26.127 q. pen-
dan t la mème période de 1923; 109.748 q.
de lait condense (1923: 103.835) ; 104.841 q.
cle colon (71.559 q.); 33.849 q. de soie (27405
q.); 253.749 q. de machines et véhicules
(183.718 q.); 7.821.558 montres (5.404.137) et
107.135 q. de produits chimiques et couleurs
contre 74.972 q. pendant les six premiers
mois de 1923.
LES REPRÉSENTANTS DES AUTORITÉS DE

STUTTGART A BERME
Dix-sept représentants de la division des

travaux publics de l' administration munici pale
de Stu t tgart soni arrivés à Berne pour exa-
miner et étudier les services communaux de
la ville de Berne. Les hòtes ont été recus
mardi par M. Markwalder , greffier de la ville
de Berne et ont visite les services commu-
naux et les usines électriques. La journée
de mercredi est consacrée au Service du gaz
et aux tramways de la ville de Berne . Le
Conseil communal a offerì un banquet à ses
hòtes mardi au Casino. Le maire de Stuttgart
a remercié la ville de Berne de l'aimable ac-
cueil qu'elle avait réserve aux hòtes de Slutt--
gart .

LES AMITIÉS ANGL0-SUISSES
Le 28 juillet a. commencé le voyage d'étu-

des organisé par le Fédération suisse des étu-
diants. Quarante étudiants de toutes los uni-
versi tés suisses visiterei!t Londres et Wem-
bley sous la conduite d'étudiants ang lais . Deux
exeursions à Oxford et à Cambrid ge sont éga-
lement prévues. L'allei* s'effectue par Bru-
xelles et Ostende. Le retour par Paris. La
plupart des partici pants comptent y séjourner
quel que temps.

Faits divers
¦ ¦¦—

Explosion. — Une explosion s'élanl produi-
te dans la fabri que cle pap ier et carton Laa-
ger à Bischofzell (Thurgovie) , un ouvrier
nommé Bechi Christ a été tue par des éelals
de verre recus à la poitrine . Un autre ouvrier
a été grièvement blessé . Deux autre s ouvriers
ont été légèremen t atteints.

Tamponin e et tue par un train. — Marcii ma-
tin , un accident mòrte! s'est produit ' sur la
li gne Vallorbe-Lausanne , au lieu dit les Grands
Bois . M. Alfrred Martin , 24 ans , travaillaiO
sur la voie à la pose des fondements des py-
lones pour la traction électri que. A ce moment
le train montani de Lausanne croise clans ces
parages le direct parlali ! de Vallorbe à 7 li. 13.
M. Martin fui tamponile par la machine qui
lui broya la lète. La levée du corps a eu
lieu ce matin.

Assommò accidentellement par son frère
— Deux frères nommés Gantenbein , étaient
occupés à monter une clòture au Staudenberg,
lorscpi'à un endroit très en pente , enfoncant
un poteau , l'un des frères, à la sui te d'un faux
mouvement, frappa un violent coup sur la
tète de son frère Johann , àgé de 43 ans. Le
malheureux a succombé à ses blessures.

Pour observer la planète Mars. — Lunch
ont été montés par une tempète de neige les
inslruments astronomi ques pour observer la
planète Mars. Cette opération a pu ètre en-
treprise gràce aux subsides alloués par la li-
gne de la Jung frau et gràce au concours
prète en cette circonslanec par le président de

Suites fatales d'un accident de chemin de
fer. — On annonce la mort. survenue à Luga-
no, de M. Verio Palmelli , qui avait été bles-
sé à la téle lors de l'accident du troncon ita-
lien de chemin cle fer du Centovalli . C'est la
troisième victime de cet accident.

la commission du Jun gfraujoch , de la Socié-
té suisse des sciences naturelles, qui a mis
à la disposition un des locaux de son labo-
re toi re.

Une avarie à l'Orient-Express. — L'Orient
Express arrivali! à Vallorbe à 5 li. 50 marci i
matin , avait un essieu brisé au wagon-restau-
rant. Le train put néanmoins continue!' sa
marche jusqu 'à Lausanne.

Dans celle gare , il fut  procède au renip la-
cement du wagon deteriore , mais cette opé-
ration provoqua un retard cle 50 minutes. Par
contivcoup , ce retarci s'étendil aux trains de
la li gne du Simplon circulan l au début do
la matinée.

Accident de tramway à Neuchàt el. — Un
cheval effray é par une volture reeouverte
d' une bàohe mise en mouvement par le veni ,
s'est relourné vivement, puis s'est élancé con-
tre une volture de tram en marche. Avant
que le wattm an ait pu arrèter sa voiture , le
tinion du char s'enfonca dans la vitre cle coté
penetra clans le compartiment d'avant et perfo-
ra la toiture du tram. Heureusement quo per-
sonne ne se trouvait dans les còtés du com-
partiment d'avanl. et que seuls des dégàts raa-
lériels ont été constatés.

Le prix du vin . — La compagnie des
Propriétaires-Encaveurs el la section neuchà-
leloise de la Fédération suisse des négociants
en vins , ont décide , vu la situation aelueUc
du marche des vins, d' augmenler de 20 cenli-
mes par bouteille le prix du vin de Neuchàtel .

Un juge federai attaque — Samedi soir ,
M. io Dr Brodbeck , juge federai , qui reven ai!
de Bàie à Pratteln en compagnie de sa lem-
me et de sa fille , a été attaque par un indi-
vidu qui lui asséna p lusieurs coups de bàton
à la téle. M. Brodbeck fut transporté à la
maison sans connaissanco. Quant à l'individu
qui osi un anormal , il a été transporté dans
une maison de sante.

On apprond que l'accident n 'aura pas de
suite grave et que M. Brodbeck est. en boli -
ne voie de guérison .

Cantoa chi Yalads
¦ — » ¦

AU COLLEGE DE SCHWYTZ
Les Valaisans suivants ont subì avec suc-

cès l'examen de maturile classi que au Collè ge
cle Schwy tz :

Hugo Peter , cle Bri gue; P. Spagnoli , de Mar-
ti gny ; Leon de Torrente , d'Albert , de Sion .

Sincères félieitations.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
L'Université cle Lausanne a conferò le di-

plòma d'ingénieur-chimiste à M. Paul Haenni ,
de Sion ; le diplomo d'ingénieur électricien
à MM. Georges Darbellay, de Marti gny , et
Henri Pitteloud , de Vex.

Nos félieitations.

LES VALAISANS AU TIR FEDÉRAL
Au nombre des meilleurs résultats de ces

dernières journées du tir federai d'Aarau , nous
relevons encore les noms des Valaisans sui-
van ts :

Pistolets et revolvera d'ordomiance. — Gi-
lde Art  (50 ni.), M. Robert Leutwylor , de
Vouvry, avec 48 points sur un maximum de
50 en profoiideur (cat . II); Bonheur (50 ni.)
M. Alfred Pot , cle Vouvry, avec 49 points sur
50 points (profoiideur).

Obtiennent , en outre , des primes: MM.
Cardis Francois , Sion (nappe damassée et ser-
viettes en fil cle Berne, vai. 50 frs.); Varone ,
Pont de la Morge (gobelet en argent , vai .
30 francs):  E. Schmid , Sion (service de dame ) .

UN GROS SINISTRE
Vendredi passe , un incendio a eciaté au

village Unter-Albe , près de Viège. Trois mai-
sons de 5 appartements ont été complète-
ment brùlées . Lorsque les pompiere de Viège
sont arrivés sur les lieux , ils n'ont pu quo
constater le désastre ; les bàtiments , tout en
bois , avaient été réduit? en cendres, pour ain-
si diro . Ils ont dù borner leurs efforls à cir-
conscrire l'élément destructeur , et ¦ empècher
qu 'il ne s'étendil aux bàtiments voisins.
L'eau faisant défau t rendali le sauvefage très
difficile. On était  réduit à chercher l' eau au
village voisin , à Burchen.

La forèt avoisinante, ayant recu quel ques
étincelles amenóes par un veni assez fort ,
prit aussi feu par trois fois. Un raccard qui
se trouvait à 300 m. plus loin du lieu du si-
nistre , prit  aussi feu pour la mème cause .
Les pomp iere durenl déployer toute leur ener-
gie pour empècher un clésaslre plus grand ;
ils ont été aidés , heureusement , dans leur
tàche par d'autres secours.

Le bétail de la « Unter Albe » a été éloigné
à temps et n 'a pas subi cle pertes.

Plusieurs familles soni maintenan l sans li-
bri . Un comité de secours se fonderà , ospé-
rons-lc , pour aider ces malheureux.

ILLUMINATION DES DENTS DU MIDI
LE ler AOUT

Vendredi , ler aoùt , Fòle nati onale , à 22 h.
les guides de Champéry allumeront un feu
de joie sur les neuf cimes des Denis du Midi
soit: la Haute Cime (3260 m.), le Doi gt de
Salante (3212), le Doi gt de Champéry (3200),
la Dent Jaune ou Dent Rouge (3187), l'E peron
(3116), la Cathédrale (3166), l'Ai guille Délez
(3000), la Forteresse (3164), la Cime de l'Est
(3180).

PIERRE-PERTUIS
On nous écrit:
Ce mot , par lui seul excite notre curiosile

et, pour qui connaìt le lieu , renouvelle des
souvenirs de voyage ou de mobilisation . Foré
par les Romains, ce tunnel livrait passage
à la plus importante route du .Tura, reliant
Bienne à Bàie .

¦—̂ —¦——1—11—I

/Vlonument au Gros-Bellel

Pierre-Pertuis est le sujet choisi par M .
Dr Paul Roche clans le cahier de Juillet du
« Heimatschutz », sujet qui a caplivé de tout
temps l'écrivain et l'artiste . Elle joua des rò-
les cle toute importance , celle , porte clans k
roc favorisa l'échange commercial , le con-
tact intellectuel , livra passage aux années,

Notre epoque moderne aurait pu l'anéantii
par la d ynamite. Non , elle ne l' a pas fait ,
'mais elle l'a reléguée au remblai, au remblai
cle la route nouvelle , largo où virenl les 40
chevaux. Le «Heimalsoliulz » a une .pensée de
respect pour ce vieux monument el veut ren-
elle hommage à ce lénioin cle not re passe en
reproduis ant les plus helles gravures de^ ce
qui fut longlemps une des curiosi tés de la
Suisse piltoresque .

Le mème numero de la revue rapporto
l' act ivi té  de la Société pendant l'année 1923.
Le travail fut  considérable: proté ger les si-
tes, les monumenls anciens et modernes , en-
courager les arts régionaux , faire aimei' no-
tre costume national . A ces tàches se soni
vouées les 16 seclions eng lobant sept mille
membres.

ILLIEY — * M. Auguste Durier
On nous écrit :
Lundi dernier , on enscvelissait a Illiez M.

Baplisti » Durier , né en 1832 et doyen de la
vallèe. La fanfare « Edio de la Vallèe » el
la Sté. des Carabiniere rendirent , sur la tom-
be, le suprème adieu au cher disparu qui
laisse le souvenir d'un homme doux et sym-
pathi que, lequel garda dans l' abondence me-
mo lo sly le de sobriété et de simplicité d' an-
tan. A. D.

UNE BELLE FAMILLE
On nous écrit :
Dimanche , 27 juillet , on a enseveli un en-

fant d'une année , du nommé Fred. Rouge ,
ori ginano de Villette -Lutry. (Vaud) : C'était
son 17e enfant. Mal gré la mori cle ce nuo-
cile , la famille du sieur Rouge n 'a pas di-
minué; car sa feconde compagne avait donne
naissance , il y a une huitaine cle jours ; à
un dix-huitième bébé.

TEMPS IDEAL... EPHEMERE
On nous écrit :
A près la pluie , le beau temps. Dans la. nuit

du samedi au dimanche , la neige est cle nou-
veau descendue sur les flancs du Haut-de -
Cry et du Mont-Vuaran , jusqu 'à la haute li -
mite des pàturages: elle a ramené de la frai-
cheur. Ainsi , les journées du dimanche 27 el
du lundi oni-elles été helles, agréables , enso :
leillées , mais favorisées d'une douce brise. IJ
étail à souhaiter que ces jours sereins ne fus-
sent pas trop rares, désormais.... mais, déjà ,
marci i , ce n 'était plus cà! X.

t
Mort de M. le Chne. Besse

Lundi après-midi est decèdè subiiemenf
d' une attaque d' apop lexie , à l'àge de 66 ans,
M. le Chanoine Resse, Rd. Cure de Riddes,
président de la Murithienne , société -valaisan-
ne des sciences naturelles depuis plus de
25 ans. Il avait encore, dans le courant de
juillet , diri ge les délibérations el la course
dans la vallèe cle Viège.

Le défunt appartenait à* cette belle famille
Besse, l' ime des plus répaiiclue s de la vallèe
de Bagnes , déjà mentionnées au XVIme sie-
de, qui a donne un préfe t, un major au dis-
trici d'Entrémont , un auteur dramati que à
Lyon et à Marseille , un professeur au collè-
ge de St-Maurice , un poète , cle nombreux
pretres et des mag istrata distingués. Fran-
cois-Maurice Bosso, chanoine du (Irand-Saint-
Bernard , étai t  né en 1864 ; il était depuis 1913
professeur à Ecòne et au collège de Sion; il'
est surtout connu cornine botaniste.

On se souvient qu 'à l'occasion du 50me an-
niversaire de la fondalion de l'Ecole de phar-
macie de Lausamie, le Chanoine Besse avait
été nommé docteur « honoris causa » de l'U-
niversité cle Lausanne , en reconnaissance
de se remarquables travaux personnels sul-
la flore du Valais, sui* celle de la vallèe
d'Aoste , travaux poursuivis pendan t de lon-
gues années dans des conditions peu favora-
bles.

L'ensevelissement de M. le Chanoine Besse
a eu lieu aujourd'hui , mercredi , à Riddes ,
au milieu d' une très grande affluenee d' au-
torilés civiles et ecclésiastiques, de parents,
d' amis et de membres de la Muri thienne.

Assi gné à une audience au chàteau cle Mon-
they, Rey-Bellet conteste avoir mérité une
punition . Il eslime avoir fai t oeuvre loua-
ble en séparant deux hommes aux prises. En
presentali ! sa défense sous cette forme , Rey-
Bellet s'appuyait sur la disposition des statuts ,
qui tenai t  pour vii « prò levi et vili nomine »
celui qui n 'intervenait pas dans une rixe se-
lon ses forces. Il n 'en est pas moins con-
clamile à une amende d' un louis. Refusaht de
se soumeUre , Rey-Bellet est cité une seconde
fois. Son amende est doublée, puis une troi-
sième fois tr i plée. (a suivre)

Dons des communes parvenus au Comité:
Massongex 20.—
Vérossaz 50.—
Vionnaz 20.—
Vernayaz 20.—
Saxon 25.—
Marti gny-Bourg 10.—
Port-Vaì ais 20.-
v 20-

Que les comniunes qui n 'ont pas encore
souserit , veuillent songer à notre oeuvre.
Compte de chèques Ile 624, Illiez.
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* M. ANDRÉ GROSS
Avec regrets nous apprenons le décès de
André Gros, fils de M. le major Fr. Gross,

recteur de l'Arsenal de Sion Le jeune étu -
int avait fait ses études au Polytechnicuni

Zurich et promettali un bel avenir.
Nous présentons à la famille du défunt
s condoléanees bien sincères.

FETE DU ler AOUT
La Ville de Sion tiendra à fèter " de nou-

eau di gnement cotte année , le ler aoùt , no-
re fète nationale.
Le cortège habituel , ainsi que les diffé ren-

es man ifestations cle nos sociétés auront lieu
elon le programmo ci-dessous.
Que la population sédunoise escorte nom-

ireuse el acciaine son emblème, lorscpie le
¦oir, le drapeau federai traverserà nos rues;
pe toutes les sociétés, bannières en tète ,
tiennent à faire preuve cle patriotisme en rap-
¦elan t à leurs membres qu'un des actes les
|lus beaux cru'ils puissent accomplir, c esi
le serment de fidélité à la Patrie , chanlé par
¦otre cantiqu e national , le soir d' un ler aoùt.
Les au torités se feront un devoir de parti-

tiper à la manifestation. Le cortè ge aura
lieu à 8 h. 45 et. nous engageons vivement
la population à pavoiser et marquer par les
(eux de Bengale ritmerai re du cortège.

Vive la Patrie Suisse libre et indépendante.
Organisation et parcours du cortège

8 h. 30 Rendez-vous des Sociétés au haut
du Grand Pont .

8 h. 45 Départ du cortè ge
Parcours du cortège: rue du Grand Pon t ,

Rue du Rhòne , Place du Midi , Rue des Rem-
parts, rue de Lausanne, Rue de Conthey,
Pianta.

Ordre du ' cortège: Pedale sédunoise , Har-
dionie municipale , Drapeaux federai et can-
tonal, drapeaux. des Sociétés , Autorités , Sous
officiers , Gymnastique , Chorale sédunoise ,
Population .

Sur la Pianta: Discours de M. Jos. Kun-
tschen , président de la Vil le; Productions de
l'Harmonie , de la Chorale et de la Gymnas-
tique.

AU CINEMA POPULAIRE
Les amateurs de sensations émolionnanlos

rouveronl un film de leur choix dans celui
pie domiera-. samedi et dimanche (pas do re-
irésentation vendredi ler aoùt) la direction
lu Cinema Populaire. « Avec les loups, perdu
lans l'Alaska », est en effet , un roman fertile
n épisodes pai pj tant,s.

hronique agricole
LES PLANTES-ENGRAIS

Les plantes-engrais que l'on séme pour u.-
iliser le sol en attendali ! la culture principa-
e qui surviendra , soit cereale , soit p iante
iarclée, ont pour ròle , comme le fumier de
ierme lui-mème, de foiirnir, sous forme d'en-
jrais vert enfoui sur place, des princi pes mi-
ìéraux fertilisants et , en mème temps , de la
natière organi que à la terre qui les porte.

Au cours eie leur vegetatimi, ces planles
luisent dans l' atmosplière la presqu e tota-
ite du carbone , de . l'h ydrog ène et de l'oxy-
|ène qui concourent à la formation de leur
aatière sèdie : enfouies dans le sol, elles s'y
lécomposeront en lui abandonnan t la matière
irganique de leurs tissus. En réalité , une pe-
lle portion des éléments précédente est sou-
evée par les végétaux sur le sol cpii fournit

ceux-ci, cle plus , la presque totalité de l'a-
ote, tout l' acide phosphorique et la potasse

e Papillon 3aunc
par

Norbert Sevestre
—o-—

PREMIERE PARTIE
M. Ba visait haut .  Pourquo i pas? Le gar-

e en fonctions prenait de l'àge et il était
demi-convaincu avec M. lo résiden t quo

on remplacerail cet invalide pour qui ne
irderait pas à sonner la retraite. Le zèle et
ì dévouement du premier boy s'exp li quaient
onc. Il ne lui restait plus qu 'à s'armer de
atience et à souhaiter ' qu'un accident op-
ottun bàia la mise au ranoart de l'actuel
l Police.
Son imag ination devancait parfois l'événe-

nen t et il lui arrivali de se voir pare des
"signes du grade, le sabre-ba'ionnette au
me et la plaque de cuivre sur la poitrine ,
«au et fier comme le Dai'-Vuong Hai , son
toos de prédilection , qu'il brùlait d'imitei
* doni il aimait à redire les liauts-faits , tels
Ite les eh ante, le barde :

« Le Dai' Vuong, dont le noni était Hai
« E t  qui appartenait à la famille Tu ,
« Vivait au milieu des oombats;
« Sa force sorpassai! celle de dix mille

hommes.
«-Il roncoli tra la jeune femme alors qu 'elle

était à Chantay
? Quoi d'étonnant qu 'une beante rovaio et

un talent surhumain sur tout Amiamite chi bourg.
« S'éprennenl d' amour l' un pour l'autre?.. I Grave , quasi compassò, M. Ba opera
« Il y avait grandes balailles toutes ces

années-là ;
« Hai ' faisait fremir la terre ; il ébranlait à

grands fracas le ciel...»
M. Ba , sa toilette achevéo , se mira com-

plaisamment dans l'éclat cle glacé fixé sur
trois clous au cadre de la fenètre d'une pe-
tite pièce du rez-de-chaussée , qui servai! de
chambre aux boys.

Il se trouva « tote ».
Sa blouse , d' une blancheur éblouissante ,

lui tombait aux genoux sans un faux pli; sa
culotte noire bouffait convenablement , rete-
nue par une jolie ceinture verte doni il avait
soi gné le nceud; son turbali bruii tirait par-
faitement son chi gnon lissé à l'huile cle palme ;
et sa face couleur citron , savonnée cle frais ,
reluisail comme une sapèque en cuivre. Il
s'était fait raser les trois poils qui lui héris-
saient la fi gure et Nam lui avait cure les
oreilles, faille les ong les, laqué les dents^.
Meme il avai t poussé le luxe jusqu 'à enfiler
une paire de chaussettes , et , ma foi , avec
ses semelles neuves en bon cuir de bu ffle ,
son salako de fine paille et de toile cirée,
fièrement rejeté sur les épaules et retenu sous
le menton par un cordonnet cle soie ; avec
l'ombrelle qu ii manouivrait comme une can-
ne et les bésicles chinoises affourchées sur
son nez camus; surtout avec son air d'as-
suranee et de dignité, on eùt dit un jeune
lettre , récemment promu dans le mandarinat
et auquel il n 'eùt manque que la tuni que noi-
re et les boutons de corail. Il ne se desolai!
point de n 'avoir droit ni à la tun i que, ni
aux boutons , préférant le sabre-ba 'ionnette et
la p laque de cuivre qui lui donnerait le pas

urave, quasi compasse, ivi . tsa opera une
sortie cérémonieuse sous l'ceil du « linh » de
fartion devant la porte et qui le salua d'un
salut imperceptibl ement ironi que , auquel il ré-
pondit. avec une condeseendanee de bon aloi.
Il traversa le pare , par la grande alleo bien
rafissée qui ahoulissait à la grillo du mur
cle clòture , en prenant soin de ne pas fròler
les herbes humides.

Il était dix heures. Sous le ciel laiteux , sans
soleil ni nuages , uniforme comme une cou-
pole cle verre dépoli , la temperature était
moins fraìche que de saison . Les arhres et
les plantes ,' éclataient cle seve et des fleurs
attiraient les pap illons , comme en été.

Les ci gales se turent au passage de M. Ba
et. les oiseaux s'envolèrent. Un mulot renlra
dans son trou , une gigantesque arai gnée se
rep lia au centre de sa toile tendile entre deux
hranehes cle frang ipanier , au borei du chemin .

M. Ba sourit. Il savait qu'il étai t une force
avec qui ces bestioles devaient compier , mais
il se sentait une àme sereine, pacificale et
indul gente. Son ombrelle s'ag ita doucement
vers le peuple effaré du pare , comme pour
dire:

— De quoi avez-vous peur? Vous voyez
bien que je ne suis pas méchant et que je
vous cède bénévolement la place.

M. Ba continua sa route à tout petits pas.
L'arg ile, amollie par la rosee matonaie, adhé-
rait à ses semelles et il erai gnait de salir ses
c haussettes. Plus loin , il accelera la marche,
redoutant maintenant d' avoir l'air de se sou-
cier de ce déjtail et de se perd re défini tive-
ment dans l'espri t narcruois des coolies et
des « nhaqués- ».

Le plus ennuyeux de l' a f fa i re , c'est que

ses bésicles, loin de la servir , l'empèch aient habituelle des Annamites aux physionomies
presepio d'y voir , avec leurs verres embués
et non adaptés à son léger strabismo. Deux
ou trois fois , il glissa maladroitement. Or, la
route longeail la berge escarpée du fleuve et
il ne lenait pas du tout à un plongeon , dont
sa belle tenue eùt souffert comme son pres-
tigi

Un tantinet essoufflé , il arriva sur la pla-
ce d'Yen-May.

Yen-May, petite ville d' un millier cle feux ,
chef-lieu de cercle militaire devenu chef-lit -3
cle province , doit tout à sa situation sur la
rive gauche du fleuve Rouge, où l'on cher-
cherait vainement un poste important entre
Lao-Kay, au nord , et Viétri , au sud. Le mar-
che battait son plein dans la halle de bam-
bou, consimile depuis peu et d'où s'échap-
paient d' effroyahles odeurs de sueurs humai-
nes, cle cuir brulé , cle come roussie, d'huiles
rances, cle suifs verdàtres, cle poissons secs
et de viandes innommahles, poro douteux ,
mouton graisseux , buffle coriace et noir com-
me du vieux cuir , houc pourri et chien fai-
sanclé , qui attiraient des myriades de mou-
ches.

La largo narine de M. Ba renifla voluptu-
eusemen t ces odeurs qui eussent mis en dé-
route l'Européen , et qui lui mettaient . l'eau
à la bouche. Il ne put y resister el , au ris-
que de déranger l'harmonie de son costume,
d' attraper des taches aux éventaires et aux
haillons poisseux de certains marchands , il
s'aventura dans la tiédeur nauseabonde du
hall , où l'on débitait pieuvres et crabes, vers
blancs et vers bruns , limaces et museaux cle
chats , légumes, volailles , bètel , eau-de-vie de
riz , bananes , noix de coco, pommes de can-
nelle , letchis. et où se bousculait l' affluence

de dissimulation et de ruse, des Thos et des
Mans aux torses bronzés de montagnards, des
Chinois aux faux aire de bonhomie. Porte-
faix et congais, courbés sous la charge, ar-
rivaient en secouant le panier suspendu à
chaque extrémité de la latte dont le fro tte-
ment leur meurtrissait l'épaule : Des marmots,
à demi-nus, le cràne bizarrement rase, avec
de petites mèches sur les tempes, sur le
front ou sur la nuque, se chamaillaient et re-
cevaient force taloches quand ils roulaient
dans la marchandise.

Une houle de boys assiégeaient les étaux
et c'étaient d'inte rminables palabres avec les
marchands qui refusaient de réduire leurs
prix de quelques sapèques.

Ballotte par cette cohue, M. Ba examinait
tout , de l' ceil criti que du client grincheuxt
Comme il tenait à ne pas rentrer les mains
vides à la maison, il marchanda successive-
ment un poulet , des ceufs et d'autres comes-
tihles qui lui parurent invariablement trop
chers, à l'indi gnatici! des étalagistes dont le
vocabulaire disgracieux s'épuisait à flétrir sa
ladrerie. Il passait la tète haute, comme le
sage qui méprise les insolences et les rail-
leries de la racaille , et s'arréta plus loin,
appuyé sur son ombrelle, les bésicles au nez
et l' air indécis.

Son choix se fixa enfin sur un peti t pot
de « nuoc-man », précieux condiment dont
tout Annamite se délecte et qui, s'il ne fleu-
re pas essentiellement la rose, ne donne la
nausee qu'aux Francois. Il souleva d'abord la
feuille de banane qui couvrait hermétique-
ment le pot et le parfum sui generis que
dégageait cette pourri ture de peti ts poissons
confits dans leur jus, lui indiqua que la sauce

qu'ils renferment. Mais tous ces éléments em-
prunlés à la terre lui faisant retour au mo-
ment de l'enfouissement , une culture cle vé-
gétaux destinés à ètre enterrés ne peut ja-
mais ètre une cause d' appauvrissement du
sol , eu égard à quelque principe quo ce soit.

Si les plantes-engrais sont convenablement
choisies, si elles présentent des racines suf-
fisamment profondes pouvant fouiller le ter-
rain sur une forte épaisseur, leur culture au-
ra aussi pour resultai de ramener dans les
couches superficielles travaillees par les ins-
truments aratoires des éléments cle fertilisa-
tion dont n 'auraient pu bénéficier des récol-
res à racines moins pénétrantes; de plus, elle
contribuera à ameublir le sol et faciliterà le
développement du système radiculaire des vé-
gétaux cultivés clans la suite. Pendant le temps
qu 'elles occupent le sol , les plantes clesti-
nées à ètre enfouies utilisent les nitrate s qui
sont à portée de leurs racines et par là elles
prévienne nt l'entrainemen t de ces composés
azotés dans les eaux de drainage. L'azoto,
élément cle ferfilisa tion intense et cle prix fort
élevé, se trouve ainsi maintenu sur place .

Les engrais verts conviennent-ils à tous
les sols ?

Soit cru'ils doivent coneourir à l'enrichisse-
nient du sol en matière organi que, soit qu 'ils
doivent s'opposer à l'entrainement des nitra-
tes, les. engrais verls seront fort utiles dans
les sols légers, sablonneux , calcaires où la
matière organique est rare et dont les nitrates
sont facilemen t éliminés par les eaux d'infil-
tration . A de tels sols ils donneront du
« corps », ils communicrueront la propriété
de re lenir plus facilement des éléments fer ti-
lisants , comme la potasse. Par suite de leur
combustici!, assurée par l'aera tion facile du
milieu , ils abandonneront sùremenf aux ré-
coltes tous les princi pes uliles cju 'ils renfer-
ment,

Dans des terres arg ileuses, ils produisent
aussi , le plus souvent, de bons résultats. Ils
donnent , en effe t, à cle telles terres, une
perméabilité qui leur fait généralement défaut;
ils en facilitent l' aeratici! et permettent ainsi à
la nitrification de s'exercer, pourvu que le
sol renferme un peu de calcaire, condition
du reste toujours réalisable par des cbaula-
ges et marnages.

Dans des terrains d' orig ine graniti que ou
sehisteusc , lem* emploi , parallèle à colui cle
la chaux ou de la marine , peut encore ètre
avantageux.

Gomme le plus généralement les plantes-en-
grais ne doivent couvrir le sol que peu de
temps , elles seront choisies -à vègeta tion ra-
pide; d'autre part , ayant pour princi pal ròle
de fournir au sol cle la matière organi que é-
laborée pour la majeure parile aux dépens
de l' atmosplière , elles devront présenter un
système aérien le plus volumineux. Si certai-
nes possèdent en outre la propriété de fixer
l' azoto gazeux de l'air , elles sembleroirt de-
voir ètre employées cle préférence à toutes
autres. Les légumineuses son t , dans ce cas ,
aussi sont-elles de beaucoup les plus con-
seillées et. les plus utilisées; ce sont les ves-
ces, les trèfles , lès féverolles, les pois, les
lup ins . Mais les légumineuses sont souvent
difficiles sur la nature du terrain où elles
peuvent prosperar; de plus, leurs graines sont
coùteuses , ce qui fait qu'on les délaisse par-
fois au profit de plantes cle familles différen-
tes s'accommodant plus voiontiers des divers
sols et à frais de culture moins élevés : mou-
tarde , navette , colza , sarrasin cle Tartarie ,
seigle, etc, etc.

De ces plantes , certaine s se sèmen t en aoùt ,
sep lembre, octobre pour ètre enfouies en mars
avril , mai; ce sont: la féverolle , la vesce, le
colza , la navette d'hiver , le trèfle incarnat ,
le seigle; d' autres se sèment en mai-juin et
s'enterren l en aoùt-seplembre comme le sar-
rasin cle Tartarie; d'autres encore se sèment
en moyenne en juille t et s'enfouissent en oc-
tobre comme la moutarde , la navette , la spor-
gine.

En culture dérobée d' automne, la vesce,
les pois soni surtout à essayer. L.

Echos
Une petite fille de roi dans une usine
Sous le nom de miss Elsa Bernadotte , une

petite-fille du roi de Suède, la comtesse El-
sa tra valile dans une fabrique pour un salai-
re de 4 livres 4 shillings par semaine. La
machine à laquelle elle est affeetée découpe
du cuir l amie pour la fabrication de souliers
et cle coussins pour automobiles. Après sa
journée cle travail , miss Elsa regagne une
modeste chambre, non loin de la fabri que.

La comtesse, dont le pére prèside l'Y. M.
C. A. suédois, est venue aux Etats-Unis as-
sister à une réunion de l'Y. M. C. A. à. Was-
hington. Elle a été l'hòtesse, à New-York , de
Mme Rockefeller junior , et , .à Chicago , cle
Mme Roekfeller Mac Cormick.

Ayant appris que 40 jeunes filles voulaient
étudier les conditions cle la vie clans l'indus-
trie, en se procurant du travail dans des fa-
bri ques, la comtesse avait décide de teiiter
elle aussi l'expérienoe.

Une réforme moscovite
Le paradis soviéticpie risque fort de res-

sembler bientòt à la Tour de Babel.
A l'avenir , tonte personne àgée de plus

de dix-huit ans, aura le droit de chaiiger, à
son gre, son prénom et son nom de famille.
Urie simple déclaration devant l' officier de
l'état-civil suffira.

L'exemple vient d'en haut , car Lénine et
la plupart de ses coadjuteiirs ont diri ge la
Russie sous cle faux noms.

ÉTRANGER
LA PRISE DE SAO PAULO

Les troupes gouvernementales sont parve-
nues à occuper la ville de Sao-Paulo. Elles ont
fait  cle nombreux prisonniers . Les chefs re-
belles se sont échappés. Les fédéraux ont
bombarde au nloyen d'artillerie lourde le che-
min de fer , le centre eie la gare et les points
de résistance des rebelles, obligeant ceux-ci
à s'enfuir . Avan t la fuite des rebelles, les
fédéraux ont lance des chars d'assaut lé-
gers, suivis cle l'infanterie. La victoire des
fédéraux esl célébrée clans différentes villes.

UN DRAME EN MER
Un grand navire japonais , appartenant a

la Compagnie de navi gatimi japonaise clu Nord
se renclait à Otaru. Il a CC-ulé. lunch soir en
vue cle Notaro. O.n .ignore la cause de cotte
catastrop he. On croit cpie 136 passagers et
54 hommes d'éepn'page sont noyés.

Dix-huit passagers et cinq marins ont pu
débarquer au village d'Otaru , à borei d' un ca-
not de sauvetage. - ..

ON S'EMBARQUE
¦ On annonce de Cherbourg, cpio 5 trains

spéciaux ont été formés au débarquement du
« Majestic » pour emmener les 1100 passa-
gers elébarejués de New-York. Dan s le nom-
bre, on remarquait un groupe de célébrités
médicales se rendan t à Lausanne pour as-
sister au congrès.

LES ETATS-UNIS ENVOIENT UNE NOTE
A LA PERSE

Le gouvernemen t des Etats-Unis a envoyé
à la Perse une note au sujet du meurtre du
consul americani, commis à Tehèran. Cette
note dit que la continuatici! de la représenta-
tion di plomatiejue et consulaire en Perse dé-
pend de la conduite epie le gouvernement
perse adoptera pour la défense du droit des
gens dans cette affaire. Le gouvernement de
Washington insiste sur la gravite que revèt
à ses yeux la situation actuelle. :

Les Etats-Unis s'attendent, dit-on , à ce que
la Perse pale les frais d'un navire americani
pour ramener en Améri que la dépouille mor-
telle du major Imbrie, le consul americani

assassine, et foumisse une garde militaire hypothèque sans intervention ? Et comment
pour la légation des Etats-Unis pendant le I cette hypothèque peut-elle ètre dans un trai-
temps nécessaire té où le contróle des douanes ne peut pas

ètre? Quoi qu'il en soit, on entend aisément
que toute discussion est vaine.

Cependant, le principe admis, les juristes
font des distinctions. L'engagement pour l'Ai-
lemagne de se conformer au pian Dawes est
affaire entre l'Allemagne et la Commission des
réparations : l'une et l'autre partie seront clone
convoquées à Londres. Le rétablissement de
Punite économicrae en Allemagne (lisez l'éva-
cuation de la Ruhr) est affaire entre l'Allema-
gne, les Etats qui ont occupé le territoire al-
lemand et les autres alliés. Enfin , les sanc-
tions à des manquements possibles de l'Alle-
magne sont affaires des Alliés entre eux, et
la résolution des Alliés doit ètre simplement
communi quée à l'Allemagne.

En somme, les juristes concluent à un tri-
ple arrangement: entre l'Allemagne et la Com-
mission des réparations, quant à l'acceptation
du pian Dawes; entre l'Allemagne et les Al-
liés, quant à la mainlevée des gages de 1923;
entre les Alliés seuls, quant aux sanctions;.
Les juriste s proposent que ces trois arrange-
ments soient réunis dans un acte unique.

Voilà pour le comité des juri stes, Mais, ce
comité n'est qu'une création ultérieure de la
Conférence, réalisée le 24 juillet. Et les trois
commissions qui constituent essentiellement
la Conférence?

La première commission n'a pas remis son
rapport. Elle n'a donc pas donne son avis
sur la question des sanctions, qui est pro-
premen L l'oli jet de ses travaux. Toutefois, elle
a tenu une réunion. Là le colonel Logan, qui
représente l'Amérique à cette commission, a
eu soin cle faire toutes réserves sur l'attitude
des banquiers, qui veulent la renonciation of-
fideile de la France à son droit d'intervenir
isolément, Il a fait remarquer que dans une
question moitié financière, moitié politique,
ils s'étaient places exclusivement au point de
vue financier. Autan t dire que leur réponse
n'a d'autre valeur que celle d'une consultatici!
partielle . C'est rouvrir la porte et permettre
une discussion nouvelle.

La seconde commission, qui s'occupe des
modes de levée des gages, a remis son rap-
port . Mais elle a réserve le seul point liti -
gieux, c'est-à-dire le maintien de 3 à 4.000
cheminots franems et belges sur les lignes
allemandes, pour assurer la sécurité des trou-
pes. Tout l'intérèt est dans ce point réserve,
et le reste du rapport souffre peu de diffi-
cultés.

La troisième commission s'occupe des
modes de paiement de l'Allemagne; ce qui
revient à dire qu'elle s'occupe des presta-
lions en nature.. Elle s'efforce d'obtenir des
garanties contre le sabotage de ces presta-
tions. Elle a décide de demander au gouver-
nement allemand d'empècher les industriels
de faire aucune distinction entre les fournitu -
res au titre réparations et les fournitures or-
dinaires au commerce. Cet article est impor-
tant; mais le point capital était la création
d'im contre-comité de transferts interallié, de-
mandé par les Francais. Sur ce point aussi,
ils ont été battus.

Le MAJOR GROSS et sa famille, très sen-
sibles aux nombreuses marques de sympathie
recues à l'occasion du grand deuil qui vient
de les trapper , adressent leurs remerciements
émus à tous ceux qui les leur ont témoi-
gnées.

UN CORDONNIER AVOUE AVOIR COMMIS
51 ASSASSINATS

Un cordonnier nommé Spoinsk y et sa fem-
me, arrètés à Groelno, en Pologne, avouent
avoir commis 51 assassinats. La plupart des
viotime s étaient des personnes ayant 1'inten-
tion d'émigrer. Elles furent tuées à Lamberg.
La femme, jolie et sous la dominalion cle son
mari , attirait les hommes chez elle, les dro-
guait et son mari les tuait. Le couple vivait
du butin recueilli sur leurs victimes.

L'ETAT DE SIEGE EST PROCLAMÉ
EN ROUMANIE

L'état de siège a été proclamò sur. toute
l'étendue du royaume, à la suite d'une réunion
des anciens ministres clu parli du general A-
varesco.

Il paraìtrait que le gouvernement roumain
possedè des documenta d'après lesqiiels le
general Avaresco devait tenter un coup d'E-
tat pour renverser le gouvernement Brattano
et se proclamer dictateur .

Des patrouilles circulent dans la capitale.

UN MILLION DE DOLLARS ESCROQUÉS
Six escrocs internationaux ont été arrètés à

Montreal. Au cours de ses six dernières semai-
nes, ils ont enlevé plus d'un million de dollars
à des touristes cnii visitaient la ville.

La police amérieaine fait savoir que la mè-
me bande a commmis pour plus de 400.000
dollars d'escroqueries à Cuba l'année der-
nière. Leur papier à lettre portait le nom de
J.-P. Morgan , New-York. Dans leurs bureaux
se trouvaient six téléphones truqués.

UN TAMP0NNEMENT DE TRAINS
EN ÉC0SSE

On mande d'Edimbourg que lunch soir, le
train allant à Port-Ed garel est entré en col-
lisici! avec un train de banlieue arrèté à
la gare de Haemarket. Quatre vvagons de ce
ce dernier ont. été emboìtés les uns dans les
autres. Le nombre des victimes signalées jus-
cpi'à présen t est cle . quatre tués et de 28
blessés.

UNE EVASI0N
Une evasimi s'est produite à l'hópital Des-

genettes.
Un groupe de malades se promenait vers

8 heures, sous la surveillance d' un sergent,
dans une cour intérieure de l'hópital , qu'un
mur assez élevé séparé de la rue Sala. Par-
mi eux se trouvait le nommé Jules Court , à-
gé de 37 ans, condamné à cinq ans de tra-
vaux publics et c[ui devait aller prochaine-
men t rejoindre les bataillons d'Africrue.

Le gardien , qui avait eu quelques secon-
des d'inattention , s'apercut soudain cpie son
malade prisonnier ne se trouvait plus dans la
cour . Il donna aussitòt l' alarme et des re-
cherebes comniencèrent . Mais Jules Court de-
molirà introuvable.

La Conférence de Londres
La Con férence a temi lundi une séance pio-

nière. Le fail capital a été la remise du rap-
port des juristes. Cette question leur était
posée : Le rapport Dawes excède-t-il le trai-
le de Versailles? L'Ang leterre disa.it cui, la
France disait non. Si le rapport dépassait le
traile, l'Allemagne devait ètre consultée sur
son exécution. Les experts ont répondu sans
ambages : Oui , le rapport Dawes contieni des
sti pulations non prévues dans le traile de Ver-
sailles. L'Allemagne doit ètre consultée.

Cette réponsé n 'est pas selon les vceux des
Francais. On ne comprend pas comment les
experts déclarent cpie toute ingérance dans
les affaires intérieures de l'Allemagne est ex-
lérieure au traile, quand ce traile donne aux
Francais une hypothèque sur tous les biens
allemands. Comment peut-on concevoir une

CHANGE A VUE
/Cours moyen)
30 Juillet 1924 ,',,

demandé of f re
Paris 26,90 27,50
Berlin (Rentenmark) 1,28 1,32
Milan , 23,20 23,70
Londres 23,65 23,90
New-York 5,36 5,44
Vienne (le million) 75,50 77.—
Bruxelles 24,50 25.10
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La cave blindée

Il est deux heures après-midi. Dans leur
somplueux hotel , si tue dans le quartier élé-
gant de New-York , près de Central Park. M.
et Mme Shattuck viennen t de luncher. M.
Shattuck s'est retiré dans sa haute bibliothè -
que aux larges baies : il lit son journal. Sa
femme est dans sa chambre et lit un livre
de prières. Le personnel , les nombreux elo-
mesti ques (ils sont huit , trois hommes et cinq
femmes) sont à l'office et causent. La mai-
son semble heureuse, les Shattuck sont ri-
ches. Cinq ans auparavant , un de leurs do-
mestiques, un nommé Mourey les a dévalisés,
emporrant pour 15.000 dollars de bijoux. La
police a recherché ce Mourey, et les détec-
lives américains ont appris que ce valet fran-
cais était un ancien forcai. La police new-
yorkaise l'avait en vain recherché.

Et les années avaient passe. Des événe-
ments importante étaient survenus : l'entrée
de I'Amériqùe clans la grande guerre et le
voi de jadis était bien oublié. M. Shattuck
était un ancien banquier et il lisait avec in-
térè t son journal constatant que le cours du
dollar montait  toujours.

Il lisait. Soudain , la porte s'ouvre. Trois
hommes entrent . Ils ont des masepies noirs
percés cle trous sur la fi gure, des brownings
aux poings. « Hands up ! » Haut les mains !
Et. M. Shattuck voit deux pistolets menacer
son visage. Il obéit .

Deux mains s'abattent sur ses épaùles.
— Viens avec nous!
Il suit . On lui fait. descendre les escaliers;

on le conduit à la cave. Là, devan t la porte
du compartiment où il place ses vins fins ,
B'B'SBSg'ggggg'g'jg^'M'jgS'jgg *g°S*BHBSS?SSSBi

était de première qualité et bonne à consom-
mer sur l'heure . Ses ailes nasales frémirent,
mais il se hàta cle faire la grimace.

— Pas fameux , ce nuoc-man , remarqua-t-
il.

— Pas fameux , protesta ai grement le con-
gni au pot . Ta vilaine langue n'en a jamais
lappé de plus fin , « còn-chio-langsa » (chien
au service des Francais.)

— Chienne toi-mème, répliqua sévèrement
M. Ba scandalisé de tant d'impertinence. Sa-
che mesurer les paroles, ou il t'en cuira.Veux-
tu une cadouillée? C'est facile .

— Je prétends que mon nuoc-man est bon .
— Les génies me sont témoins que je n 'ai

jamais insiline le contraire.
— Oh! tu as dit que mon nuoc-man ne

valait rien!...
— J'ai dit qu 'il n 'était pas fameux , parco-

que j' en ai acheté de meilleur.
— A qui en as-tu acheté de meilleur? Où?

Quand?...
— Peu importe... Combien veux-tu de ce

très petit pot?
— Mon pot n 'est pas petit .
M. Ba sursauta.
— L'appelles-tu grand ? On m 'en a vendu

de cinquanle fois p lus gros.
— Il n 'est. ni grand ni petit. Il est moyen.
— A peine.... Allons , marehande cle mau-

vaise foi , epii finiras sùrement dans l ' infect
enclos du premier cercle avec les voleurs
rongés de plaies et de pustulences, comprends
une fois dan s ta vie qu 'il est de ton intérèt
de ne pas écorcher ta clientèle et fais-moi un
prix raisonnable.

— Toi , M. Ba, sais-tu comment lu finiras?
Ouvre l'oreille. Tu finiras la chi que de bètel
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et qu 'il a fait barder, blinder de fer, comme
celle d'une prison , il voit un homme arme
en sentinelle. Et , dans la cave, tous ses do-
mestiques, tous les huit . Tout à l'heure,
quand ils étaient à l'office , quatre hommes
masqués sont venus et, brownings aux poings
les ont. conduits clans la cave. C'est mainte-
nant le tour de M. Shattuck. On le pousse
dans cette sorte de cachet oliscil i*. Et devant
la porte reste l'homme arme en sentinelle.
Ils sont déjà. neuf dan s la cave blindée.

Mme Shattuck n 'a rien entendu . Elle lit et
elle prie. Les trois mèmes hommes entrent
chez elle. « Haut les mains ! Tes bijoux ! »

— Non ! répond l'Américaine énerg ique.
Alors, on la pousse dans un placarci, on

la 'Iarde de coups d'épingle à chapeau, si
bien qu'elle finit par indiquer où sont ses
bijoux .

Et c'est la mème descente par les escaliers.
La porte blindée est enccre ouver te; on pous-
se Mme Shattuck dans la cave. Ils sont dix
maintenant:

— Giace ! si vous fermez , c'est la mort!
GràceI Pitie!

L air , en effet , ne peut entrer dans ce ré-
duit. La porte de fer se referme en grin-
cant. C'est la nuit et bientòt l'asphyxie cer-
tame. L'air manque : les femmes s'évanouis-
sent . M. Shattuck cependant ne perd pas la
tète. Il a lu les « Aventures de Nick Car-
ter », et il sait qu 'en gardant son sang-froid
on peut sortir des caves les mieux blindées.
Il a dans sa poche un peti t canif et essaie
de dévisscr la serrure . L'air pur penetro. On
est sauvé, et les dix captifs sortent dans la
rue.

— Hep ! Police !
Et le sifflel des policemen retentit . Les

sur le cou (1) et il n'y aura pas de pleureu-
ses à ton cortège. Voilà comment tu finiras ,
chien pouilleux , qui insulto et cherche à ex-
ploiter la bonne foi des marchandes. Mon
pot est; comme il est . Il vaut vingt-cinq cents
(sous). Prends-le , laisse-le , je n 'en serai ni
pus riche , ni plus pauvre.

M. Ba se réeria :
— Vingt-cinq cents ? Ving t-cinq coups de

rotin , oui ...
— Essaie de me les donner , tes vingt-cinq

coups cle rotin.
— Si j' avais ma badine , tu les aurais déjà ,

secs et dure. Sais-tu combien j' ai payé les
gros pois dont je te parlais , et qui contenaient
cinquante fois plus de sauce quo ce petit-là?
Une piastre pièce, et c'était eie la fleur cle
nuoc-man.

— A ce comp te, tu ne m'offrìrais pas trois
sous du mien? ... Va, triple chien, va lécher
les pieds de tes maitres. Quand ils t'auront
graisse la patte , fu repasseras. Je garde ma
sauce, crui n 'est pas fai te pour tes sales croca
blancs.

M. Ba, dont les dent.s noires étaient laquées
du jour mème, les découvrif pour confondre
la marehande, qu 'il voua au « King Cuong
Nguc », où périssent les calomniateurs. Tou-
tefois, il mit la main sur l'objet du liti go^.

— Je me fais vraiment honte de discuter
avec une parente tigresse, dit-il amèrement],
Finissons-en. Ce pot peut me convenir. Cela
dépend et je suis libre de ne pas l'acheter.
Je t'en donnerais bien quinze cents....

1) Avant de couper la tète des condam
nés à mort , le bourreau marque avec sa chi
que l'endroit où s'abattra sa lame.
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bandits — ils son t quatre — sont encore clans
la maison. Trois s'écbappen t , emportant.pour
cent mille dollars de bijoux. L'un d'eux est
arrèté dan s la rue; il se nomine Crncciani et ,
bien vite, il donne le nom de ses complices:
ils se nomment Mourey, Camilleri el Bagnoli.
M. Shattuck a d'ailleurs déjà reeonnu Mourey,
son ancien domesticale, car . le masque qn 'il
portai! sur la fi gure s'est un instant déplacé.
La justice américaine condamna Crncciani à
40 ans de prison.

La police cherche les autres . Mourey et
Camilleri ont pu gagner Philadel phie , puis le
Mexique et l'Espagne. Bagnoli fut cependant
arrèté à Philadelphie. Un an se passe, et la
police francaise apprend que Mourey, l' ancien
forcat evade, est à Marseille , où il a vendu ,
avec son complice, les bijoux volés. On re-
trouve sa trace à Gournay-sur-Marne , où oii
l'arrète le 4 octobre 1923, non sans peine. Il
s'est défendu , a fait feu sur les policiers, qui
ont dù ri poster et le blesser, Camilleri aussi
fut arrèté peu après, mais n'étant pas Fran-
cais , on a accordé son extradition à l'Améri-
que qui l'a réclamée, et qui le condamne à
60 ans de prison.

**
Le tribunal francais qui a ju gé Mourey l' a

condamne à mort, Mourey, lors de ' son
arrestatici! s'était défendu et avait tire sur les
agents , sans les alteindre, du reste. Alors, les
jurés ont voulu faire un exemple.Il leur aurait
peut-ètre suffi , en accordant des circonstan-
ces atténuantes, d'envoyer Mourey au bagne
jusqu'à la fin de ses jours, mais ils ne l' on!
pas voulu. Le verdict a un peu surpris le pu-
blic. Il n 'y avait pas eu de sang verse.

Mourey avait af fa i re  à forte partie. Me Au-

— Donne, acquiesc;.a la marehande.
— Tout doux! Je t' en donnerais bien quin-

ze, s'il était haut comme cela, se reprit no-
tre boy, en levati!, un peu la main. Mais , de
la. taille qu 'il est , n 'espère pas que je dépasse
se huit .

— Douze.
— Neuf.
— Onze. \
— Dix.
— Prends , larve .
— La larve est. (ci , et je te relire deux

sous pour cette erreur manifeste , doni , lu te
repentira quand Chiiyen-Tuan , juge suprème ,
te fera passer devant le Miroir do la Vérité.

La conga'i reprit son bien en promettant
au réti! aclieteur qu'il serait élouffé par le
serpent Panagas, chef des huit serpents sym-
boli ques qui punissenl les fourbes. Un quart
d'heure plus tard , M. Ba se chicanait tou-
jours avec elle et ils ne tombèrent d' accorci
qu'après avoir coupé la paille en deux. Il
ouvrit le noeud de sa ceintiire, où il serrali,
ses économies, et compia neuf sous à la
congai".

Caressanl. le précieux pot , acquis laborieu-
semen t, mais à des conditions avantageuses,
M. Ba quitta le marche : trop de tenlations
l'y guettaient . Le brouhaha I'étourdissait , el
il n 'eut cle cesse qu'il ne fut au grand air . Il
respira largement . Ses bésicles ternios dis-
parurent _ clans sa poche et il regarda ses
chaussettes sur lescruelles un immonde gamin
avait laisse l'empreinte de ses orteils. Une
Lache de graisse maculali aussi la blancheur
de son cai-o, qui -n 'avait plus les plis gra-
cieux des blouses nettes.

En approchant de la paillote conjugale, la-
pie, rue du Chanvre, dans un bouquet de ba-

bép in , qui plaidait pour M. Shattuck , est un
redoutable adversaire et, sa plaidoirie fut toni
à fait remarquable. Il a montre quel dange-
reux malfaileur était Mourey, déjà evado clu
bagne , devenu un voleur international , ne re-
culant devant rien , et attaquant dix personnes
en plein jour , chez elles , au centre de New-
York , et, emportant pour deux millions de
bijoux.

Un joli portrait de M. Shattuck , iiche ,mais
vivan t simplement dans un logis froid el nu
comme un tempie, banquier retile des affai-
res, consacrali ! sa fortune à des ceuvres piii-
lanthrop iques et venant au secours des ré-
gions dévastées cle la France .

La défense était difficile , elle fui  pourtanl
parfaite. Me Campinoli!, s'est efforcé de faire
écarte r la tentative de meurtre sur les agents.
Il a su mème c^mouvoir en contan t la vie que
Mourey passa au bagne, son évasion dans un
un canot. éonstruil par lui-mème , naviguant
sep t jours et sept nuits cle Cayenne au Vene-
zuela.

Les jurés délibèrenf . Pendant la suspen-
sion, les avocate regardent les photographies
de l'intérieur de M. Shattuck , son hotel new-
yorkais , où l'elegante salle à manger des do-
mestiques fai t contraste avec, Faustérité de
la bibliothèque du maitre. Aimable, éléganl ,
M. Shattuck montre à des amis un peti t, tout
peti t , canif en or à, deux laines, qu 'il porle à
sa chaìne. Un souvenir précieux. Cesi ce
souvenir qui lui sauva la vie. Dans la cave
blindée , il mit une des lames sous sa se-
melle, la brisa , en fil un lournevis ave c le-
quel il puf dévisser les vis cle la formidable
serrure .

Le jury rentre au bout d'une longue heure.
« Oui » sur les 22 questions. Pas cle cir-

dans un bouquet cle bananiere et de bambous,
M. Chanvre heureux d' avoir ou le fin mot,
dans celle prise de becs, so reprit à fredon-
ner son ebant fameux :

« Il rencontra la jeune fomme alors qu'el-
le était à, Chanlay

« Quoi d'étonnant qu 'une beauté rovaio et
un talent surhumaiii ... »

L'accueil cpi 'il recu t cle Mine Luu fui  fiat -
tenr . Prevenne cle sa visite et attirée sur le
seuil par son nasillement familier, elle s'in-
clina devant lui comme devant un dieu.

Pas très jolie , Mine Luu , avec sa face pia-
te et chloi 'oli que , ses petits yeux en virgule
et, sa tòte beaucoup trop grosse pour un
corps si menu. Mais que d'amahilité, que
d'enjouemen l, que cle soumission chez ce brin
de femme ! Elle s'était mise en frais de toi-
lette , elle aussi . Un beau lurban marron , dont
les bouls relonibaien t el qu 'éping laient des
ép ingles à lète en fieni* de ciré, cndiguail l'é-
paisse torsade cle sa chevelure coiileur aile de
corbeau ; elle portali , son meilleur pantalon
qui lui descendait iiux chcvilles , el sous ses
« cai-os » de gala , un bleu ciel , un lilas , un
safrané et un violet superposés à la mode
nationale et fendus latéralemenl , afin qu 'on
eut l'idée de leur variété cornine de leur nom-
bre. Une ceinture cerise, nouée à gauche ,
tranchait sur le fond noir do sa tunique du
dessus, et. elle montrait deux celliere en a-
gate et en faux ambre, des bracelets d'argent
et des pendants d'oreille .

— Je vois, dit-elle à M. Ba, que ni le tra-
vail d'hier, ni la marche d'aujourd'hu i n 'ont
pu ahattre la vi gueur de ton corps pareil au
Temps et la gaieté de lon esprit , pareil au
Soleil . Tes cheveux ont le lustre clu diamanl
noir , la peau le veloufé de la mangile, les

conslnnc es atténuantes. Ce sera la peine de
mori . Me Campinchi se lève , très ému : — Ce
n'est pas possible! Il doit y avoir erreur. Je
suis effondré... Les jurés n 'ont pas voulu cle
la. Je vous domande , monsieur le président ,cle les renvoyer delibere i* à nouveau ... Non !
ce n'est. pas possible! Cesi, pour moi une
catas trophe morale.

Mais , il n 'y a rien à faire. Le verdict esl
parfai tement legai . Et. In Cour condamne Mou-
rey k la peine de mor i , il écoute son arzèl ,
assis , sans un geste, sans un mot, mais très
pale , de cette pàleur oireuse des hommes qui
ont été aux colonies ou au bagne.

La Cour conclamile en outre Mourey à res-
tituor fr . 6.000 volés à M. Shattuck ,' le res-
te clu mont ani  du voi (près cle 2 mill ions)
sera établi par dos experts.

**
Dans la plaidoirie qu 'il a prononcée com-

me parile civile , à la Cour d'assises
et à la suite de laquelle . le bandii
Mourey a été condamne à la peine do mort ,
M. Aubépin faisait cle ses cliente, M. et Mme
Shat tuck , un portrait exquis. Il montrait leur
bon té, leur generosità el. disait aux jurés tou-
te la délicatesse eie leur àme. Le gesto cru 'ils
viennent d'accomplir est la p lus touchante
confirmafion des éloges que leur décernail
leni r éminent avoca i .

M. Aubé p in a , en effe t , remis , de la pari
de M. et Alme Shattuck, à M. Camp inchi ,
avocai de Mourey, deux lellres qui ont été
présenlées au président de la République fran-
caise, demanda»! la giar e de Mourey, en mè-
me temps que le recours en gràce du con-
damne.

On ne peni quo rendre hommage à la gé-
nérosité touebanfce des victimes.

lòvi'os , la nuance des fleurs cle bananier. Que
In os « lofe », ò maitre, el, que tu parais dis-
posi Je comprends qu'à fa vue les mécbants
Iremblent, les jaloux se recroquevillent, Ics
oi'gueilloii x baissen t l ' oreille , tandis quo les
bons volli so réjouissant. Je t'aime plus cpie
lo fin labac; plus (jue le gàleau d' amidon ,
plus efiic la pul pe si savoureuse des letchis.
Ton bra s est dur comme le bois de fer el
souple comme la liane. Serre-moi contre ton
ceTnur, dis?

— Moi , y en a beaucoup faim , répond
prosai'quemenl le boy.

— Quo n 'enlres-tu , ò flambeau de mon ri-
me? Le riz fumé dans le ehaudron, les feuil-
les fusent dan s la théière et la pipe à eau
est tonte bourrée. Nous mangeron s, nous boi-
rons el nous fumerons.

— J'apporte du « nuoc-man » expli qua M.
Ba. Il sen t bon el, je te permettrai d'y goùter .

La maison comprenait une p ièce assez spa-
ciemse à l' aire d'argile ballile et une soupeiite
à usage de grenier. Tout ensemble cuisine ,
salle à manger et chambre à coucher , cotte
p ièce était sobremenl meublée du tradition iiel
bas-flanc où , suivant l'heure, PAnnamite du
peup le se repose et prend ses repas; d'un
bahut clans lecpiel Mme Luu rangeait ses ve-
tements et sur lequel s'ali gnaient des vases
remip lis de baguelte s odoriiérantes , des boi-
tes cle prière s et la veilleuse qui brille nuil
et jour en l'honneur cle Boudha , dont
l'imago dominai! ce prati que autel do-
mesticale. Près du foyer, dispose dans un coir),
et doni un ehaudron de fonte plein de nz
blanc couvait les cendres tièdes, plusieurs
marmi les el cmel ques larges terrines déga-
geaient des arómes appétissanls.

(à tuivte)




