
Dr. e. Zimmermann
MÉDECIN-DENTISTE

— SION —

absent
jusqu 'au 15 aout

_¦ ' —

à Offres et demandes d'emplois^
Manufacture de lingerie pour

dames
livranl marchandises de lor
clioix , cherche

Reprasentanie
bien tntroduite dans la clientèle
particulière.

Offres sous : U.5372L. Publi-
citas , Lausanne.

ON DEMANDE

30 draineurs
pour travaux aux pièces. S'a-
dresser au Chantier Perrin &.
Cie , Orges , s/ Yverdon.

PIERRISTES
La Fabri que de pierres fines ,

ivi . Louis Martin , à Ste-Croix ,
sortirail du travail à de bons
ouvriers tourneurs de Gouttes
et Glaces Rubis. Bon courant.
Prix net sans re tour , travail
suivi.

3-4 très bons ouvriers cbemstes
sont demandes pour entrée rie
suite ou à convenir , par impor-
tante fabrit fue de meubles. S'a-
dresser sous P 2150 N à Pu-
blicitas , Neuchàtel.

leune filìe
ayan t fait l'Ecole de Commer-
ce, cherche place dans un bu-
reau. S'adr. sous chiffre P 3381
S., Publicitas , Sion .

Bonne à tout faire
propre e! honnète pour ménage
soigné.

S'adresser au burea u du journal

fournisseur
sta tile pour abrieots. En gros

Offres à Christen-Fuhrer, Glo
ckentlial-Sleffisbourg p. Thoune

DAME
désiranl allei- à la montagne
s'occuperait de diri ger petit mé-
nage. Pas de traitement exi gé
mais demande à et re bien I rai
tèe.

S'adresser au burea u du journal

A louer
au moins 5 chambres meublécs

S'adresser uu baren a ila journal

A louer
un APPARTEM ENT de 1 cham-
bres, cuisine , cavo , bùcher , eau
et électricilé , huanderte dans
la maison.
S'adres. à la Tannerie Schmid

à Sion.

A louer
à Monsieur rang o et propre .

S'adresser au bureau du j ournal

A vendre
un beau BUREAU Ministre en
bois dur.

S'adresser au bureau du journal

A vendre
un lot de CARTES POSTALES
à prix réduit.

S'adresser au burea u du journal.
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C. MUSSLER
lui) SION

A vendre un hamac en par-
it état.
S'adresser au bureau du journal qui
iiquera.

Renseigne , Consellle , vend
Installe , Répare , Dépanne
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-̂ = Montana-Vermala waw=-
— le 15 aoùt —

BRANDE KERMESSE
en faveur de la constru ction de l' gElise catholique

13 li. 30 Cortège Vieux Costumes, Départ de Clairmont.
14 li. 00 Ouverture dos Compio irs — Nombreuses altr aclions —
Concert — Thés Stands divers — Bone de la Bonne Fortune —
Ménagerie — Petits-Chevaux — Bonne Avent ure — Journal hunio-
ristiejue, saliri que , historique.
Entro 14 à 1G lieures : LanoemenI ite ballons — Ràclet tes —
Fèto Vénitieime — Buffe t froid .

Entrée 50 centimes In vifa l ion cordiale à lous
Le Cornile.
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1 Ouverture de l'Epicerie 2^= 1
I s== de la Place du Midi 1

SION m
|1 (an ciennernenl: Chs. Due) =
§| Denrées coloniales , épicerie fine §|

Marchandises fraìches et de premier choix =
] Télé phone 270 JULES FAVRE . g
¦llllllllllllllllllllilllillllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllilllll llllllllllll»

Précaution ! ! !
Surtout que le buveur observe
Les ag issemenls du garcon .
Dans la crainte qu'il ne lui serve
La « DIABLERETS » confrefacon,

Le cri au jour...
I 

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

¦ 
dimanche. — Téléphone 3,66.

Un Cornile d 'Initialivii.
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| „flU VELO-HALL" 1
M F. RIVA & M. REVAZ 1
= SION — Rue des Portes-Neuves — SION _=

Grand choix en bicyclelt.es neuves et d'oeeasion , à
des prix défiant , loute concurrence

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

Agence des cycles « ALCY ON »
ill!lilllll!ll!llll!llll!llllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^

! =PARQUETS = »!
y I Lames à plancher — Lambris pour boiseries I |
I l  Caisses et bois de caisses a •

I UT" Prix très avan tageux 1 V
I m  Téléplione 62 Séchoir électri que m «

§ A. TURRIAN & Cie , CHÀTEAU d'OEX | |
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ANZOLIN LUIGI , BELLIN ZONA.

Fromage Emmenthal, la gra s Frs. 3,50 le K g
Fromage Emmenthal , 2e qualité » 3.10 »
Parmesan , extra, vieux » 4,80 »
Salam i de Milan , en dépòt » 6.— »
Salami de Milan , 2me qualité » 4,80 »
Bologna , Ire qualité » 4.— »
Sardines « Croisier », en boìtes cte 200 gr ., 45 cts . la boìte
Exp éditions par colis postaux de 5, 10 el 15 kg. contre rembours

A. v"j aj r^x>K.jK
1 fourneau électri que allant très
bien pour faire la radette . E-
tal de neuf. Prix: fr. 190.
S'adresser àu bureau du journal

maison
comprenant 6 chambres, cuisi-
ne , bains , eau et électricilé , dé-
pendan ces, jardin potager; cons-
truction recen te; grande s facili-
tés de paiement.

S'adresser par écrit sous P
3387S. Publicitas , Sion.

Bon Commerce
à Annemasse

à remettre de suite poni - peu
d'argent. Excellent.es conditions
au preneur. Ecrire à M. Alfre d
Monnard, à Annemasse.

On cherche
à acheter une certaine quanti té
d'abrieots:

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

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

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

Boucherie Neuenschwander
A venue du Mail 17, Genève

Télépbone 19,94 Stand
Boeuf à rótir le kg. 2,80
Boeuf à bouillir , le kg. 2.40
Graisse de rognon 1,50
Cervelas, ia douzaine 3.20

Bouilli , avec os, le kg. fr. 1.80
Roti , sans os 2,80
Viande fumèe 2,60
Saucisses et saucissons 2,80
Salamis 3,80
Gendarmes , la paire —.55

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

H. Verrey-Weichsler

Boncherie Albert Gandet
Plainpalais-Genève

On expédie franco contre rem-
boursement:
Bouilli , Ire qualité , le k g. 2.50
Roti boeuf , Ire. quai. » 3,50
Graisse bceuf, Ire quai. » 1,50

On n 'empèse pas le

t>ean liiij^e
on l'apprète seulement ave»

«IMAGO »
Jmago lui donne un beau bril-

lan t soyeux et un joli apprè l
semblable à celui du Unge neuf
Cuisson pas nécessaire . Jmagc
est prèt pour l'emploi.

En vente chez:
de Quay, pharmacien , Sion,
G. Rion , droguerie , Sion

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

Il ne faut
pas attendre
que le mal
vous rende
impotent

Dans toutes les pharmacies ou au dépót general pharmacie Cairola , Haenni , succ. Genève

Aux premiers symp tómes de troubles fonctionnels: Di-
gostions difficiles , mauvaise circulation du sang, elimi-
natimi imparfaite des urines ,, Rhumatismes, Douleurs
aux articulaiions ou aux reins, aehetez de suite un
carton des Véritables Poudre s de

120100 racs de ilois
ler prix 50.000.— (une villa)
autos, voiturette, side-car, bi -
cyclettes, chronomè tre, efe.

Tirage prochain
Prix du billet: 1 frane. Pochette de 5 billets très assortis: 5 frs.
Adresser les demandes: 3, rue de la Monnaie , Genève. Envoi contre remboursement

Compie de chèques I 579. Téléphone Sland 0740.

Envoyez-moi billets
pochette de 5 billets

Nom : 
Adressé: 
Localité 

®iiras«.B»««aaM._»a_«i»®®«B
WilMAIi Filili I

ci-devant F. Widmann A Cie H
Fabrique de Meubles - Sion

Salles à manger , chambres à coucher , salons
tapis, rideaux , literie complète , etc, etc.

HIV* Avant de faire vos (voliate demandes. non nouveaux prix -SNa

ii;_g§^aif&fi&&a8BB&SBHHn.iaisai

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

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

BOUCHERIES A. FAVET
77, rue de Carouge — GENEVE

BSBaHHBMHMMIlBBHBHBUUn

i DIIBIED maehines a iricoier I
M pour travai l à domicile i*- ¦ Fabrication suisse de première qualité ps

Apprentissage gratuit à votre domicile S»
I ! Renseignements et démons tra tion par notre représentent »
¦ Mlle Jeanne DELALOYE Tricotage RIDDES fi
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

N i e ops
Pourquoi payer de gros prix augmenfés de frais de port et

retour de bonbonnes quand vous pouvez tes fabri quer vous-mè-
me s avec mes extraits naturate conoenlrés. Recette facile . Arò-
me exquis. Je fournis gratu i tem ent les élicjuettes. Plusieurs cliente
en Valais depuis des années.

EDOUARD SCHMID , Mais on fondée en 1893, Place Tunnel
16-18, LAUSANNE.
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P JkPMWJL W@1È
Maison speciale et de confianee , fondée en 1860

Renommée par son gran d assortiment et travail soigné. Corsets
médicaux sur mesure , gaìnes 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. Indi quer tour de taille sur vètements. Englisk spoken

Fabrique de corsets , A. BERGER , à « L'ÉPI D'OR », 3 Rue
Haldimand , Téléph. 98,59, LAUSANNE.
H!ll!lgfill!l!SII!l!Ì3ilB!!!!m

j^me V
ve 
Hubert

Sage-femme diplòmée
Rue Chantepoulet No 9, Genève
Consulta tions — Pensionnaires
Prix très mod. Tel. 63-56 M.-BI.

VICHY WS PORT LITHINEES
La marque la plus ancienne — Produit depose selon

la loi — Godi très agréab le.
Exigez bien la marque « Sport » et. évitez les irnita-

tions nombreuses et bon marche qui n 'ont rien de
commun avec notre pré paration.

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

La dernière franche
de billets de la loterie de

La Presse oeneuoise
est mise en vente

Coffres-Forls
tpua prix et dimension»
Sécurité complète

cantre tous risqtu»3
Caljalogue franco
FICHET S. A.
1, rue du Grulli, 1

Genève

Duglie & C
— BRIGUN —

Téléphone No 40
Toujours en magasin:

Poussines d'Italie ainsi que
Volaille morte et comestibles
IT VIANDE DE CHEVAL

Bouill avec os 1.80
Bouilli , sans os 2.60
Roti sans os 2.80
Saucisses et saucissons 3.—
Viande fumèe 2.60
Salami 4. 
Viande désossée 2,20
Demi-port. payé Tel. 35,05

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne
Pour les rhumatismes

la goutte,
l'albuminurie , le diabète

et tous les vices du sang
Adressez-vous à M. BRIOL,

herboriste à NYON qui vous don-
nera des renseignements gratuite
et fournira s'ur demande lea TI-
SANES nécessaires à votre étiat
de sante. (Joindre un petit flacon
d'urine dn malade Je matin au
saut du lit) . Indiquez Tàge et gene-
re d'occupation , quelques renaei-
gnements soni utiles.

Prix des paquets : Fr. S,50
Port en plus).

Téléphone 300.

T Dames ¦!¦
Retards, Conséils discre te par

Case Darà , Rive 430, Genève



La Conférence ile Londres
_.____¦_ ¦ »¦

LES ALLEMANDS SONT CONVOQUÉS

Par une tacti que heureuse, en prenant l'of-
fensive et en liant les questions, la déléga-
tion francaise a aboliti à mi résultat: l'ac-
corci est établi sur la procedure d'arbitrage.

La première phase de la Conférence est
donc achevée. Avec la convocation des
Allemands qui sont attendus aujourd 'hui , une
nouvelle phase s'ouvre. Essayons de discer-
ner la situation qu 'ils ' trouveront à Londres
et l' attitude qu 'ils prendront au cours des
débats.

L'opinion concernant le Reich , dans les mi-
iieux britanniques et américains, est comple-
xe. Sur certains points, elle est favorable aux
Allemands. Les Anglais souhaitent que les
Francais évacuent les plus rap idement possi-
ble le bassin rhéno-westphalien. D'autre part,
certains financiers américains estiment que
la souscription en dollars d' ime partie des
obligations prévues par le pian Dawes permet-
trait au dollar de concurrencer la livre ster-
ling sur le marche européen. Enfin , les Al-
lemands peuvent compter sur des sympathie s
personnelles dans le parti travailltete et aussi
au Foreign Office.

Mais la crainte de la concurrence alleman-
de alarme, à juste titre, une parti e de l'opi-
nion britanni que. Les avertissements ne lui
ont pas manque. Le 19 juin dernier, M. Lloyd
George développait , devant la Chambre des
Communes, le thème de ses inquiétudes: «Der-
rière la restauration du crédit allemand se
cachent toutes les industries allemandes.» Et
dans un vigoureux article, publié le 25 juil-
let, M. Poincaré montrait combien l'Allema-
gne, gràce à la richesse de son sous-sol, à
l'équipement de son industrie , à la spéciali-
sation de ses ouvriers, aurait vite envahi les
marchés mondiaux. Quant aux banquiers a-
méricains, beaucoup se demandent si le pla-
cement des 800 millions de marks-or sera,
une opération commerciale avantageuse.

Evidemment, les Allemands devront comp-
ter avec ces divers courants. Mais le rapport
des juristes, en stipulant que le pian Dawes
dépassait le traité et cjue, par suite, le Reich
devait ètre consulte sur son exécution , a of-
ferì à M. Stresemann un rempliii pour la dis-
cussimi. Dans l'histoire eles réparations, voi-
ci 'une date importante: cinq ans après l'armis-
tice, l'Allemagne va ètre admise à la Confé-
rence sur un pieci d'égalité.

Et avec une véritable habileté, le Reich a
su se ménager toute liberté dans les négo-
ciations : liberté vis-à-vis des Alliés, puisque
les projets de loi nécessaires pour l' applica-
tion du rapport des experts n 'ont pas été vo-
tes avant la Conférence; liberté vis-à-vis du
Reichstag, puisque, "dans la séance de ven-
dredi dernier, le chancelier Marx s'est refu-
sé à tout engagement.

Les délégués allemands useront-ils de cet-
te liberté, pour mettre brutalement en échec
le pian Dawes ? La manceuvre serait mala-
droite et Jes priverai! d'avanteges Irop cer-
tains. On peut ètre persuade que M. Strese-
mann et ses collègues» se eoiitenteroiit d'elar-
gir la brèche ouverte par l'Ang le terre. Us
tiendront d'abord à affirmer que l'Allemagne
n'est pas responsable de la guerre, car ce
princi pe a une valeur tactique. Us deman-
deront ensuite que les versements à faire
par l'Allemagne soient réduits et les délais
d'occupation de la Ruhr abrégés.

A ces tentatives , la France devra déployer
beaucoup d'energ ie.

SUISSE
UNE TACTIQUE FAUSSE

Des commercanls suisses nous onl fai! pari
à plusieurs reprises, des grandes difficulté s
cpi'ils rencontraient clans les relalions d'affai-
res \aivec certains producteurs indi gènes. A
l'abri des restrictions d'importation , ceux-ci
se sentent quelquefois comme les maitres
tout-puissants de la situation et ont des exi-
gences vis-à-vis du commerce. 11 s'en suit
que les commercante qui sont l'obje t de telles
mesures. n'ont aucun intérèt à pousser la ven-
ie des marchandises suisses et cni'ils profi-
teront de la première occasion qui se presen-
terà après l'abolition des restrictions pour
s'approvisionner entièrement à l'étranger.

La collaboration loyale de l'industrie et du
commerce, du producteur et du détaillant.est
une condition indispensable pour une econo-
mie nationale saine. C'est faire usage d' une
tactique fausse et à courte vue que d' oublier
tous les égards lorsque une conjoncture éphé-
mère permei à quel qu 'un d'imposer sa vo-
lonté ; dès que la situation reelevient normale,
celui qui a été gène, prendra sa vengeance.
Mais l'intérèt de notre economie nationale
exige une manifestation de solidarité au lieu
des luttes mutuelles de groupements écono-
miques. Semaine Suisse

UNE MORT ÉTRANGE
Samedi soir , en rentrant chez lui , un nom-

mé Welti , à la Chaux-de-Fonds, trouva sa
femme iiiaiiimée, baignant clans une mare de
sang. Aux premières constatations , on apercut
des blessures provenant d'un coup de cou-
teau à la cuisse. L'artère femorale ayant été
trànchée, une hémorrag ie mortelle s'était pro-
duite.

Les soupeons se portèrent sur une fem-
me Allemand. Venue de Bienne dans la jour-
née, auprrès cte sa sceur, Mme Welti , les deux
femmes s'étaient livrées a de fortes libations.

La femme Allemand , arrètée à Bienne, a
élé inferrogée. Elle commenca par nier. Elle
reconnut cependant qu 'elle avait eu une chi-
cane avec sa sceur et prétendit que cette der-

nière lui avait. arraché une poignée de che-
veux. Elle finit  par avouer qu 'elle avait vu
du sang, sans préciser toutefois ce (pii s'é-
tait passe.

UN EMPLOYÉ ÉLECTROCUTÉ
A LA GARE DE BALE

Un grave accident. s'est produit samedi a-
près-midi à la gare suisse cte Bàie, du coté
alsacien. Un jeune emp loyé de 17 ans , nom-
mé Deschamps , de Calais , monta sur le toit
d'un wagon-restaurant francais . Soudainement
une détonation retenti t et le malheureux se
trouva immédiatement enveloppe de flammes.
Il tomba à terre carbonisé. Deschamps était
employé d' une compagnie francaise et venait
à Bàie pour la première fois. Il parait que
les compagnies de chemins de fer francai-*
ses n 'attirent pas l' attention de leur personnel
qui se rend à Bàie sur le fait. quo la gare
suisse es! électrifiée .

Faits divers
Une chute aux rochers de Naye . — Le jeu-

ne Fritz Aegerter, àgé de 14 ans, habitanl
Vevey, qui s'était rendu aux Rochers de
Naye, a voulu descendre hier dimanclie, par
le sentier des Grottes, où se sont déjà pro-
duits de nombreux accidents . Il a fait une
chute de 20 mètres.

Le jeune garcon a une hémorragie inter-
nés et de nombreuses blessures à la tète. Il
a été ramené à Vevey ; son état est grave .

On retouve le cadavre. — Il y a trois ans
un jeune Bàlois , nommé Lévy, cpii s'était
rendu seni à l'Aletschlrarn, disparut.

Le « Berner Tagblatt » apprend que l' on a
retrouvé samedi, dans le g lacier, le cadavre
prescjue intact clu disparu. L'équipement com-
plet et les let lres retrouvées sur le cadavre
ont permis d'identifier le jeune Lévy. Le pé-
re et le fière du disparii étaient précisément
en train de faire des recherches

Toujours la mème imprudence. — Le jeu-
ne Engg ist, de Zaeziwil, àgé de 14 ans, qui
s'amusail avec ira fusil Vetterli , qu 'il ne sa-
vait pas charg e, a tue son fière àgé de 8 ans.

Camion du valais
DÉCISIONS DU CONSEII* D'ETAT

Le Conseil d'Etat vote un secours de frs
2,000.— en faveur des incendies d'Arbaz.

— Toutes les conditions légales étant, rem-
plies, il met les Caisses d'assurance infantile
en cas de maladie de la commune de Salvan,
de la société de secours mutuels de Marti gny,
de la Caisse-maladie chrétienne-sociale eie
Monthey, et de la Société de secours mutuels
de Monthey, au bénéfice des subsides prévus
à l'article 3 du décre t elu 15 mai 1922, con-
cernant le subventionnement ctes caisses d' as-
surance infantile.

— Ensuite d'examens subis devant la com-
mission cantonale de l' enseignement primaire,
il es! accorde le brevet de capacitò aux ins-
ti tuteurs et insti tutrices ci-après:

Instituteurs :
MM. Beraud Claude, Chippis ,

Follonier Modeste, Mase;
Frachebourg Robert, Salvali
Jaquemet René, Conthey;
Lathion Lucien, Nendaz;
Pestre Jean-Pierre, Chippis;
Rudaz Emmanuel, Vex ;
Terrettaz Léonce, Levron;
Udrisard Alphonse, Sion;
Uricher Albert , Sion.
Bittel Rudolf , Gopp isberg ;
Eyholzer Ludwig, Betten ;
Reibel Theophil , Bri g;
Schwick Josef , Blitzingen.

Ins ti tu tri ces:
Mlles Autonioli Mattoide, Sion;

Binder Rosa, Sion ;
Coquoz Anne, Salvan ;
Délez Mattoide, Salvan;
Fellay-Michaud Augustine , Bagnes ;
Gabbud Elise, Bagnes ;
Gabbaci Marie-Louise, Bagnes
Gillioz Sidonie, Nendaz ;
Moulin Cécile , Riddes;
Sceur Hélène (Mlle May) , Collombey ;
Sceur Gertrude (Mlle R. Formaz) Coli.
Borter Klementine , Ems;
Borter Marie , Bri g;
Jenelten Oliva , Turtmann;
Kenzelmann Lia , Zeneggeii ;
Lambri gger Frida , Bri g;
Schnyder Maria-Josefa , Brig.

— M. le Chef du Département de l'Instruc-
tion publi que communique les résultats des
examens eie maturité enregistrés à la der-
nière session ordinaire . II en resulto cru e le
di plòme de maturité classique a été délivré
à 21 élèves, celui de maturile technique à 1
candidai , et le diplòme commercial à 4 élè-
ves.

— Le Conseil d'Etat accorde, au vu elu
diplòme qui a été délivré à M. Marc Bruttili,
à Sion , et à Mlle Hélène Schneider, à Vevey,
rautorisation d'exercer l' art medicai dans le
canton.

— Il autorisé Mlles Marie Rieder, de Kip-
pel , et Anna Murmann , de Ferden , cliplòmées
de la matern i té de St-Gall , à exercer la pro-
fession de sage-femme clans le canton.

— 11 nomme :
M. l'instituteur Camille Pitteloud , à Vex,

actuellement substitu l, prepose aux poursuites
et failliles du district d'Hérens, en remplace-
ment. clu fitulaire, doni la démission est ac-
ceptée avec remerciements pour les services
rendus ;

M. Stòckl y Joseph, de Neuendorf (Soleu-
re), professeur à l'école cantonale d'agricul-

ture de Chàteauneuf ;
M. Alexandre Wirtlraer, de Selkingen, of-

ficier d'état civil de rarrondissement de Biel ;
M. Lugon-Moulin Amy, à Finhaut, canton-

nier pour la section de la route Salvan-Fin-
haut-Chalelard, sise sur territoire de Finhaut,

— Il est accorde à M. Joseph Carlen sa
démission de conseiller communal de Rec-
kingen .

CHAUSSURES MILITAIRES
En vue du prochain oours de rép étition

de la Bri g. de Mont . 3, le Départemenl Mi-
lilaire du canton du Valais informe les inté-
ressés que l'Arsenal de Sion est autorisé dès
ce jour à remettre des chaussures aux hom-
mes astreints au service.

Ont droit à la chaussure à prix réduit , soit
frs. 28 les souliers de moni., seulement les
hommes des troupes de mont. et frs. 22 les
souliers de marche, les hommes des unités
cte plaine ayant fait 85 jours de service de-
puis qu'ils ont touché la dernière paire re-
mise gratuitement. Il n'est délivré qu'une pai -
re de souliers à prix réduit.

Les militaires n 'ayant pas droit à la chaus-
3ure a prix réduit , peuvent en acheter au prix
du tarif , qui est de fr. 48 pour tes souliers
cte moni , (aux milit. ctes Ir. de moni, seule-
ment) el. fr. 38 pour tes souliers de marche.
Ces derniers peuvent ètre vendus aux mili-
taires de toutes les armes.

Les soldats nécessiteux, devant entrer au
service, et qui ont liesoin d'une paire de
chaussures, doivent obtenir un certificai, d' in-
digence de leur commune.

L'Arsenal est ouvert les jours ouvrables ,
cte 8 h. à midi el, de 14 à 18 li. En aoùt ,
il est ferrmé le samedi après-midi.

La remise peut aussi se faire par corres-
pondance : joindre le livret de service. L'envoi
par poste se fait contre remboursement.

Sauf empèchement majeur, les militaire s
doiven t se procurer la chaussure nécessaire ,
avan t l' entrée au cours cte répétition.

(Communique)

ARDON — Fète de luite
La fète de lutte d'Ardon, qui a eu lieu hier

dimanche, a eu un plein succès. Son orga-
nisation fait honneur à la jeune et active sec-
tion locale qui n'a rien ménage pour assurer
à ses visiteurs de très agréables instants'.
Le travail foumi par les lutteurs fut très bon;
il a démontre de très sensibles progrès. On
a, de mème remarque de très beaux lots de
gymnastes, parmi lesquels figurent notamment
MM. Ch. Pfefferlé, de Bri gue ; Luyet Emile, de
Sion, ainsi que MM. Duclioud Lue, de Saxon
et Clemenze Marcel , d'Ardon .

Voici les meilleurs résultats de ce concours :
Catégorie A:

Couronnes :
1. Pfefferlé Charles, Bri gue pointe 59
2. Duchoud Lue, Saxon 57,75
3. Luyet Emile, Sion 57,25
4. Clemenze Marcel , Ardon 57
6. Wagner Hermann , Briglie 56,75
6. Moli Lue , Riddes 56
7. ex-aequo : Jordan Jean , Riddes 55,75

Graf Max , Chipp is
Genomi Ephyse, Monthey
Corminbceuf Fiorimi, Bri glie

11. ex-aequo Udry Henri , Ardon 55,50
Creiteli Paul, Charra t

Prix simples :
13. Zufferey Isaac, Chalais 54,75
14. Rossier Mauri ce, Sion 54,50
15. Imbeden Rodol pbe , Brigue 54,25
etc, etc.

Catégorie B (debutante)
Palmes :

1. Buga Ch., Illiez 55
2. Corminbceuf Leo, Briglie 53,25
3. Gay Adolphe, Riddes 52,25
4. ex-aeciuo : Bétrisey Paul , St-Léonard 51,50

Schmid Edmoncl , Sion
6. ex-aeepio: Dussez Alfred , Ardon 51.25

Frossard Alfred , Ardon
Zana Hubert , Chalais

9. Abegg Victor, Viège 51
10. Claivaz Amédée, Riddes 50,50

LA FETE DES VIEUX-COSTUMES
A " CHAMPÉRY

La lète historique de Champéry a eu lieu
dimanche, favorisée par un beau soleil. Le
cortè ge, qui comprenait une centaine de fi-
gurante, fui chaleureusement app laudi et les
elanses qui suivirent suscùtèrent un vif inté-
rèt . Au nombre des speclateurs, on remar-
quait entre aulres , M. R. Evé quoz , président
clu Conseil national',1 M. le ministro Paraviccini ,
M. Trottet , président de Monthe y et los au-
torités de Champéry .

Le succès obtenu dimanche sera un pre-
cieux encouragement pour la Société des
Vieux-Costumes de Champéry.

TROISTORRENTS — Centrale téléphonique

Le lei- aoùt , une centrale léléplionique a
été ouverte à Troistorrente. Cette localité est
raccordée à Monthey par troi s Communica-
tions inlerurbaines.

UN JOLI GESTE
A l'occasion de la fète nationale, du ler

aoùt , l'Ecole de recrues No 1, commandée
par le colonel Verrey, a réuni une somme de
207 francs, qui a été versée par .157 fr. aux
siiiistrés d'Arbaz et par 50 fr. à ceux d'Un-
ter-Alben. Nos recrues ont compris le sens
de la devise lielvétique et l'ont mise en pra-
tique.

BRAMOIS — Pompe à incendie
On nous écrit:
11 est question , pour notre Commune, de

faire l' acquisition d'une pompe à incendie ,
en attendant que nos ressources nous per-
meiteli! de faire installer les hydrants. Il est
bien entendu que ces derniers sont et restent
le moyen idéal de défense contre l'incendie.

Notre population l'a d'ailleurs très bien
compris, puisqu 'elle a, en princi pe, vote l'ins-
tallatimi eles h y drants , laissant toutefois au
Conseil munici pal le soin de choisir le mo-
ment prop ice pour cet important travail. Mal-
lieureusemen t, la situatimi financiere de la
Commune a nécessité d' y surseoir pour un
certain temps.

Pour le momen t , la Commune doit clone so
con ten ter d' une pompe, qui serait d' ail leurs
nécessaire en toni état de cause, pour défen-
dre les hahi la t ions  éloi gnées de l' agg loméra-
lion princi pale.

Mais on faesite, paraìt-il , entro une pompo
à bras ordinaire , et une pompe centri fuge à
moteur.

Cette question est certainement cte la plus
haute importance el il est de tonte necessitò
qu'on l'examine on tonte  objectivité. S'il osi
vrai que les pompes à moteur demandenl plus
de soins, et coùtent  un peu p lus cher , quels
nombreux avantages présentenl-elles en re-
tour : grande facilito de transport , rendement
trip le, grande economie de personnel. La gran-
de légèreté de la pompe à moteur fait  que
deux hommes peuvent facilement la transpor-
ter . Au besoin , ces deiix liommes peuvent
la mettre on marche et commencer l'attaque
du leu ave c un jet , en attendant quo l'arrivée
de quelques hommes encore permeile d'éta-
blir encore une, mème deux lances, de sorto
qu 'avec le mème eng in on peut combattre le
feu de trois còtés à la fois . Songe-t-on que
la rapidité ctes secours est, un ctes principaux
facteurs clu succès dans la bitte contro l ' in-
cendie . Ces avantage s ne se roncon i reni pas
dans la pompe à bras . En effet , il faut  au
moins une elemi-douzaino d'hommes pour la
transporter . Puis , arrivé sur le lieu du sinis-
tre , il faut  encore au moins une douzaine
d'Jiommes pour pouvoir commencer l'attaque
elu feu , avec un seni jet , Ces hommes sereni
vite fa t i gués ol il faudra, au boni d' un quarl
d'heure, encore uno vingtaiii e d'hommes pour
les remplacer. Donc, en lout , près d' une qua-
rantaine d'Jiommes, pour faire te travail qu 'a-
vec la pompe à moteur 5 ou 6 hommes peu-
vent faire avec trois fois plus de succès. Et
puis, on sail combien les hommes cjui tra-
vaillent. près elu feu sont exposés à la soif ,
et nombreux soni les Commandants clu feu qui
ont pu constater avec le plus vif regret de
honteuses et furtive s cléserlions au moment
le plus critique, à tei point que, il y a cpieb
ques années , tes journaux nous apprenaient
qu'à l'occasion d'un incendie à X., une pom-
pe était restée inactive , parco qu 'elle n'avait
plus le nombre d'hommes str ic lom ont  indis-
pensable.

Ces inconveniente ne se rencontre nt pas
dans la pompe à moteur. 11 est vrai qu 'avec
ces dernières il peut , parfois , se produire uno
panne. Mais les moteurs soni maintenant si
perfectionnés que les pannes sont presque
exclues. D'ailleurs les succès obtenus clans
les incendies de forèts de ces dernières années
démontrenl clairement la supériorilé do ces
engins .

Une circonstance qui parte encore en faveur
de la pompe à moteur , c'est quo loutes les
communes qui en ont fail  l' acquisition sont
unanimes à en louer les avantages.

Au reste, nous pensons bien que l'Admi-
nistration communale se sera entourée de ren-
seignemen ts nécessaires pour que sa décision
soit. prise conformément au ben sens. Quand
mème' nutre Commune donnerait une fois
clans notre Canton t ' exemple du progrès , en-
vers et contro les critiques systématiques ,
nous n 'y verrions pas de mal , bien au con-
traire. Èlle ne ferali d' ailleurs que suivre la
voie prise par bien eles Communes importan-
tes hors du Canton. Un eontribuablo.

Pour la Chapelle de la Bienheureuse
Thérèse de l'Enfant-Jésus

Jeanne Sauthier , Magno! frs. 6.50
Anonyme, Saint-Gingol ph 6.—
Anonyme par « Courrier cte Genève » 20.—
Idem IO.—
Hubert Aug., Marli gny-Bourg 10.—
Humbert Marc , Sl-Ursanne 5.—
Anonyme , par « Pays », Veiidlin eourl 5.—
Anonyme , Lens 5.—

» Liddes 20.—
» Marti gny-Ville 10.—
» par Rd. Vicaire , Sion 10.—
» Vouvry 3,05
» Vernayaz 5.—

Clelia , Vionnaz 10 —
Anonyme , Briglie 10.—

» Anonyme, St-Mauri ce 5.—
» Vicques 5.—

Mme Dr Ecceur, Trois torrente 20.—
M. L. P. R., St-Maurice 5 —
Anonyme , Brouleux 10.—
Wolf Jacques , Genève 10.—
Anonyme 5>.—

» Fribourg 50.—
» Collombey 5.
» Venthòne &.—
» St-Léonard 5- —
» Val d'Illiez "& ¦ —
» St-Léonard 10.—
» par « Courrier », Sorai 10.—
» Ardon °-
» par « Pays », Cornei 10.—
» par Rei. Cure , Sion 5.—

Léonie Currat , Vouvry 5.—
Anonyme , Ersehmatt ' 10.—

» Ardon 7. --
Dr Favre , méd.-vétérinaire, Sion 10. -

(à IKMTCl

La pose de la première p ierre ol la bénédi c-
tion des travaux se sont faites dimanche 3
aoùt, à 2 li. Va- La venie de charité que
nous organisons est avancée de 8 jours. Elle
aura lieu les 27' et 28 septembre prochain.
Nous remercions à l' avance tous ceux qui
voudront s'inléresser à sa réussite et nous
envoyer quelques Jots. La Bienheureuse sau-
ra les réoompenser par les gràces qu 'elle fora
descendre comme une « pluie de roses » sur
ses généreux amis. Cline. H. cte Stockal per ,
Cure.

LES VALAISANS AU TIR FÉDÉRAL

Parmi les meilleurs résultats cte =dimanehe
ilu tir federai d'Aarau , nous relevons le noni
de M. Emilien Pel, de Vouvry, qui s'est dis-
tingue au tir de vitesse, à 300 m. et à la cible
Iubi le , 300 m., où il a obtenu un résultat de
56 points sur 60.

Aujourd 'hui , lundi , a lieu match inlercan-
lonal auquel partici pé lo Valais . Mardi , dis-
t r i  Imi ion eles prix el clòture du tir federai .

La bannière ile la Fédération valaisanne de
tir , escortée des drapeaux des sociétés du can-
ton qui ont par t ic i pé au tir federai , sera d?
retour à Sion marcii soir.

SIERRE — Société de développement
La sociélé do développement de Sierre a

tenu son assembleo animelle le 17 juillet. M.
Feois de Preux la prósiclail .

13 membres seulement étaienl présente.
Cesi, peu , si l'on songe epie la Société comp-
ie 124 membres. Néanmoins , la Société est
active el fait du ben travail.

On y a, entre autres, installò des lampes
électri ques , près clu lac de Géronde, au grand
aise des patineurs.

Le kiosque à musi que , qni servai! aussi à
d' autres destinalions , a été offer ì  à la Munici-
palilé de Sierre.

On étudie ma in t enan t  Ja question d'une fé- |.<
le symboli que, représentant les vendanges. h
Cette journée serait le di gne pendant de la ju
fète eles Nareisses k Montreux et de celle it.
des fieurs à Locamo. j,| ;

L'idée osi Irès heureuse. L'automne étant \_
magnifique, en Valais , cette attraction amène- J*
rait cer tainement  une grande affluence e l-
la nobl e Contrée en ressentirait naturellemei sj
les bienfa isante  effets.

LE TEMPS -,,U
Le lemps cont inue à ótre va riatile et p ':')|

tòt froid. Le veni soufflé uésagréablemei.
Un peu de bonne chaleur serait polirteli
grandement nécessaire. Et dans les moni ;
les villég ialeurs eiì seront bientòt réduits , (
à redescendre dans la p laine , ou à s'abrit
au coin riu feu .

Le ler floùt
A Champéry TJ

"C

La jolie station elu Val d'Illiez a clignemeii¦'¦'¦
fòle le ler aoùt . M. Raymond Evéquoz , prési-
dent du Conseil national , a prononce un dis- P
cours enthousiaste. Les Dents du Midi ont ?
été illuminées, conformément à la tradition. ftl

li
A Zermatt u

M. le Conseiller federai Schulthess, qui se P<
trouvé actuellement en villégiature à Zermatt r
ri parlò lo soir du ler aoùt.

Aux Mayens de Sion b(
On nous écrit: f ,
Raremen t, la fèle nationale a été célébrée. jj |

dans notre colonie estivale , avec autant d'en f '
traili et de participation. -,

Le patriotisme des fils de Teli demeure très , '
vivace; il semblerait mème que les épreuves ai

ctes dernières années l' aie'tif- intensifié dans .
i i • . trle cceur des citoyens. .

Une longue paix avait pani endormir un
peu le chaud sentiment de la palile; l'éventu- ,,
alile d'un danger l'a réveillé brusquement et l

l' a exallé.
La fèle de hier , dans le cadre si beau et ,

si pittoresepie de la montagne , par un temps r'
superbe, a revètu un cachet délicieux. .«

Les Sédunois en villégialure dans leur a-
greste station , avaient pris l' initiative d'une
manifestation patriotiepie et. avaient bien fait
Ies choses.

Un nombreux cortège s'est réuni sur une
place, au boni du bisse, et s'est rendu à l'en-
trée de la forèt , en dessous de la chapelle
d'en-haut, l'excellente fanfare de Vex en tète .

On y a joué des airs nationaux, dont rhar-
monie, sous les grands mélèzes, dans le si-
lence clu crépuscule, a des accents d' une é-
mouvanle poesie.

On y a entendu un discours de circonstan-
ce, exàltanl les gloires de la patrie ; allume un
feu de jote doni l'immense ciarle éclairait le
paysage d'une lumière féerique .

Plus de cinq cents personnes étaient mas-
sées sur la place cte fète , hommes, femmes
et enfants , portant ctes lanternes vénitienhes;
des fusées éclalaion l ile toutes  parte ; des
chants patr io t i ques montateli) vers Io ciel ;
l'amo do la p al l io  s'exhal ta i t , vibrante , (le
toutes ces poitrines, pour acclamer , en ce
jour niémorabte, les fonclateurs de noire chère
Suisse , nos

^ 
preux ancètres, les braves

Walclstaetten et les héros de Morgarten.
Les hótels aussi , ont eu leur fète. Les bons

Confédérés qui y vi llégiaturent ont voulu , eux
attesi, acclamer la patrie.

A la Rosa-Bian che , pavoisée ot illuminée.
une granilo soirée, avec. banquet de 80 cou-
verte, a eu le p lus vif succès. On y a jo ué
et chanté ctes airs nationaux, déclamé eles
poèmes patriotiques, exécuté eles tableaux vi-
vants , et. dansé j iisc|u'au matin.

Une loterie. organisée par Mme Cbedi ue,
de Genève, née Pi glia i , de Vouvry, en faveur
des incendies d'Arbaz , a produit la jolie som-
me de 200 francs environ.

Enfin , ctes feux de Bengale et le cantique
suisse ont couronne cette belle fète suisse de
famille. (Ioni chaque part ici pant conserverà uO
joyeux souvenir . Z.

A Gènes
Lo Clul) suisse à Gènes a fèté , en présen-

ce d' une nombreuse assistance, la féte na-
tionale. Diverses allocutions patrioticpies gin
rifiant la fondàtion de la patrie ont été prò-
noneées. Uno collecte faite parmi l'assistance
en faveur des Suisses de l'étranger nécessi-
teux a produit une somme importante .



Chambre Valaisanne
de Commerce

Ainsi que nous l' avions annonce dans no-
e dernier numero , nous publions ci-dessous
jelques extraits du rapport de gestion de la
liambre do Commerce.
On pourra juger ainsi de l' ac t iv i té  dóp lo-

ée par cette ins t i tu t ion  et des services cpi'
le a rendus au canton , d u r a n t  l'année é-
>ulée.
Tourisme. — La Chambre do Commerce
continue à fonctionner. comme Bureau cen-

ai de renseignements hòteliers et s'est oc-
ìpée eles questions touris t i ques intéressant

canton .
En lant  qu 'Office contrai pour la répa i l i -
jn el la diffusion elu matériel cte reclame ,
le a expédie aux offices touristi ques de la
iiisse ol do l'étranger 29.160 guides dans
s différentes langues et 14.835 brochures.
De plus, la Chambre a répondu à p lus do

DO demandes de renseignements do particu-
ers auxquels elle a aussi remis des guides
l brochures.
La Chambre a eu à suivre encore davan-

ige quo les années antérieures les questions
raristiques el hòtelières, étant  donne cpie le
ecrétariat de l 'Association pour lo développe-
lent et la sauvegarde de l' industrie hotelière
li a été confié à parti r  de 1923. Celle nou-
?lle tàche a absorbé une paril e du temps
,' Secrétariat.
Sur la demande do l 'Office suisse clu Tou-

Isrne à Lausanne , nous nous sommes occu-
À. de l'établissement de la statisli que des
,l)igers en séjour clans le canton.
t^our la saison d'été 1923, cette statislique

...ns a donne les chiffres suivants :
'' • '> juin : 974 étrangers en séjour dans los
[' . •is ; ler juillet 1921; 15 juille t 4618; ler

ii 91001 ; 15 aoùt 10426; ler seplembre
Z*2; 15 septembre 1033.
ftépartis d' après leur nationali té , ces hòtes
Jc lout d' abord (les Suisses (52,72o/o) ;
t ;viennent les Ang lais (25,53 o/o); les Fran-

ai (7,87o/o); les Hollandais (3,59%).
h -de statisli que est appelée à rendre do
" ' ds services, en particulier lorsqu 'ello au-
> eie poursuivie pendant plusieurs années ot
¦ria ainsi servir de base de comparaison .
¦\joutons quo notre Chambre a aussi , à

'i du ler janvier 1923, fonctionné cornin e
! .au officiel do renseigneinents do la ville

I fjSion.
Horaires C.F.F. — Nous avons consta lo

ree satisfaction quo lo direct No 35 Brigue-
rasanne, doni nous avions , en 1922, eteman-
i avec insistance la mise en circulation pon-
tini tonte l'année a effectivement été prévu
DUI tonte l' année 1923-24. r^pus aurions co-
endanf souhaite qu 'il pùt  circuler à uno heu-
» p lus avancée dans la matinée.
Chèques postaux — Lo développement du

ureau des chòi|iios postaux de Sion s'osi
oursuivi en 1923.
Le bureau avait , on 1918: 309 l i lu la i res ;  en

}19: 401 ; en" 1920: 500 ; en 1921: 5(10; on
122 : 590; en 1923 : 640.
Le mouvement des fonds a été en 1923,

e fr. 130.577.773,17 et le trafi c general 'i
iigmenté .
Certificats d'origine et attestations. — Lo

¦afte d' exportation s'est maintenu en 1923
I. a mème légèrement augmente.
En 1923, iL a été délivré 1832 certificate

'ori gine.
Loi sur l'exarcice du commerce. — La non-

elle loi sur l'exercice du commerce , de l'in-
ustrie et de l' act ivi té  professionnelle votée
il seconds débats par le Grand Conseil le
3 nov. 1923, a été soumise au peup le le 23
écembre.
Bien quo la presse ait été à peu près mia-

ime à faire campagne en fa veur de la loi ,
Ile n 'a élé acceplée quo par 1.892 voix con-
•e 4,863, soit à une majorité de 30 voix 1.
Comme on le sait , la nouvelle loi sur l' exer-

ice du commerco ne peut pas entre r en vi-
ueur avant  l' adoption par le Grand Conseil
'un règlement d'exécution. Ce règlement d'e-
écutìon revèl uno importance considérable
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Ce papillon 3oune
par

Norbert Silvestre

PREMIER E PARTIE

Evidemment, l'homme éta i t  un de ces ino-
lia sino-annamiles qui n 'ont pas coutunie de
se laisser molester par un simp le « giaocbi »
et rien que la verdeur de co corps nerveii -
setnen t replié, les genoux au menton et les
mahis aux jarrets , aurait fait réfléchir M. Ba ,
si M. Ba n'avait été aveug lé par la collere.

— Tes oreilles sont-elles bouchées? s'é-
cria le boy devant l'inerite per sistente de l'é-
trange vieillard . Ouste , punaise l Ta place
l'est pas ici , mais au einquième cercle, avec
les fri pouilles do ta trempe.

L'ombrelle pourtant ne se rabal til  pas sur
l'echino du vieillard. Sans so déparlir de son
impassibilité . sans un geste inutile , d'une sim-
ple syllabe prononcée , gutturalemenl . à mi-
foix , celui-ci donna un tour imprévu à l' af-
laire.
- Chu !
Le Man athléti que se dressa de toute sa
ille. Pourvu d'instructions exp licites , il
aurait pu ag ir plus efficaeement. Une patte
Usculeuse et velue tomba en coup de masse
ir M. Ba , qui piqua du nez et se trouva re-
uu par le chi gnon et par le fond de la cu-

C. F. 1

dhronicjtte
^TEocalc

surtout à cause de la fixation des tarifs et teurs de fruits du Valais, nous avons prie
notre Chambre ne manquera pas, après avon
examine à fond la cpiestion, de présenter en-
core des propositions à ce sujet.

En connexion avec la nouvelle loi cantonale
sur l'exercice du commerce, nous voudrions
relever la revision projetée de la loi federale
du 24 juin 1892 sur les taxes cte patente des
voyageurs de commerce.

Le commerce établi se plaint , en effe t , de
la concurrence que tei font d' une part les
expositions d'échanlillons ou modèles orga-
nisées par les maisons du dehors et d'autre
part les voyageurs de commerce visitali ! les
particuliers.

Cette concurrence est d'autant plus perni-
cieuse (pie eles abus se produisent trop sou-
vent dans ces deux genres d' activité. C'est
ainsi quo, par exemple, lors des expositions
en question , la livraison immediate de la mar-
chandise — ce qui constittiQ alors clu dé-
ballage proprement dil — se prati que trop
souvent , sans qu 'il soit louj ours possible de
prendre les sanctions voulues.

D'autre part , certains col porteurs , afin de-
luder les taxes cjui frappent le commerce am-
bulato, se transforment en voyageurs de com-
merce visitato la clientèle privée.

foutefois, comme ces points se trouvent
réglés par la loi federale en question , il n 'est
pas possible d'en faire l'objet de disposilions
lòg islatives cantonales et nous avons clone dù
bornér nos efforts à formuler auprès des ins-
tances compétentes , eles propositions tendant
à obtenir que la nouvelle loi federale sur les
voyageurs de commerce contienne les pres-
cri ptions nécessaires pour éviter tout abus à
ce sujet.

Nous avons ainsi présente des propositions
à l'Union suisse elu Commerce et de l 'Industrie
el à l'Union suisse ctes Arts et Métiers.

Lae autre question touchanl la police elu
commerce a reterai notre attention.

Le système des loteries, journées gratuites ,
etc, organisées par ctes maisons ite commer-
ce pour stimuler la vente, a de nouveau été
specialement en faveur cette année , en parti -
culier sur la place cte Genève.

Des maisons de commerce elu Vaiai* ont
aussi eu recours à ce système et avaient or-
ganisé eles « Journées gratuites ».

Comme l'article 35 cte notre loi clu 3 elèe.
1899 sur l'assistance interdit les loteries sans
uno aulorisation speciale, nous avons soumis
le cas au Conseil d'Etat. Celui-ci a estimò
(pi o ces « Journées gratuites » devaient ètre
assimilées à ctes loteries et epie ce procède
lombali sous le coup de riiiterdiction prévue
par la loi sur l' assistance. Ces journées gra-
tui tes  n 'ont clone pas été autorisées.

Nous avons , par un coinmuni qiié à la pres-
se, ronchi les commercanls et le public at-
tentifs à cette intercliction.

Ces précédés sereni, du reste, à l' avenir ,
expressément interdite par l'article 6, de ne-
lle nouvelle loi sur la police du commerce.

Loi sur les affiches réclames. — La ques-
tion de la révision de la loi clu 19 nov. 1907
sur les affiches réclames avait déjà ces an-
nées dernières, fait l'objet d'un examen do
la Chambre de commerce.

Les miiieux intéressés nous ont renouvelé
leurs plaintes à ce sujet et nous ont demande
cte revoir à nouveau la question .

Certains tarifs actuels sont, en effe t , trop
élevés et entravent l' affichage ; de mème, les
disposilions concernant la durée de validité
des timbres apposés sur les affiches réclames
présentent dans la prati que ctes difficultés.
D'autre part , le commerce établi se plaint
vivemen t cte ce que les réclames clans les
vitrines soient aussi soumises au droit de
Umbre.

Une revision devrait clone amener une
rneilleure adaptation ctes droits de timbre en
general et supprimer l'imposition des récla-
mes dans les vitrines.

La Chambre cte Commerce a fait examiner
la question par une Commission. Celle com-
mission , après avoir étudie l' affaire , a estinte
qu'il était préférable de renvoyer la revision
à un moment plus opportun.

Marche des fruits. — Donnant suite à la
demande formulée par l 'Union des expédi-

— « De a me! » gémit-il , éperdu.
Ce grand coquin de Man n'y allait pas de

main morte. Soulevé de terre , en vain te boy
se clébattait avec ctes cris ai gus , qui éclataient
dans lo silence de la « canini » sans troubler
aulrement les fumeurs. Chu enjamba les corps
épars clans l'allée ctes claies et ne làcha pri-
se qu'une fois sur le seuil de la fumerie.

Lo vieillard s'étai t  paisiblement recouchó.
Duong , seul , assista du pas de sa porte à

cette discourtoise expulsion et vii , d' un ab-
ilito! M. Ba qui roulait dans la rue , où le Man
venait line le lancer cornine un paquet cte
ha relès.

Le boy fi t  panache et se retrouva d' aplomb
sans trop s'exp li quer comment , quoi que au
compiei , l'ombrelle toujours à la main , lo sa-
lako toujours clans le dos , ses belles ehaus-
settes toujours dans ses sandales , mais par
exemple , quelque pen confus et consielérable-
ment refroicli.

— Y en a pas bon , ca! fit-il  entre deux ho-
chements de tète .

ll contemp la un moment l'affreux Duong
qui , impassible, allumai! la lanterne de papier
suspendue devant l'assommoir , puis il s'a-
pitova sur son « cai-o » froissé et boueux .

— Y en a pas tòte... Bandit de Duong,
loi allor en prison. Moi v en a dire M. Rési-
dent.

Il s'éloi gna honteux , furieux et craignant
que le nommé Chu , rentre dans la fumerie ,
n"en ressurg it et ne se livràt sur lui à de
nouveaux sévices . Pourtant , il entendait ti-
rer vengeance du coquin et de son compa-
gnon , ce pouilleux . ce lépreux de vieillard
cpii, non content de lui avoir chipé son coin ,
s'était permis de le faire malmener. Par la
pensée, il les preci pitai! déjà tous deux dans

les C.F.F. d'accorder une réduction sur le
transport des fruits. La Direction des C.F.F.
nous a donne une réponse favorable et, sur
les instai!ces que nous avons fairtes pour cjue
la mesure soit déjà app licable aux premières
expéditions, soit aux expéditions d'abricots ,
la direction ctes C.F.F. a accordò une réduc-
tion de 20 p. cent sur te transport ctes fruite
à partir du 23 juillet.

Nous avons demande ensuite aux C.F.F.
de réintroduire, en 1923, la récliietion de 50
p. cent qu 'ils avaient accorelée l' année derniè-
re pour l' exportation ctes pommes el des poi-
res. Les C.F.F. ont fai! droit a notre demande.

De plus, nous avons encore domande quo
la faveur accorelée pour Texportation des
pommes et des poires le soli aussi pour L'ex-
portation des prunès el eles pruneaux . Celle
demande a été également agréée par les

Nous avons aussi fail des démarches au-
près de la Direction des Postes pour la prier
efe vouer tonte son attention au > service el'ex-
pédition d'abricots aux centres importants de
production.

A notre assemblée generale de Brigue, les
délégués de l'Union des Expéditeurs de fruite
nous avaient. rendus attentifs au fait epie sou-
ven t ctes produits étrangers.. étaient vendus
comme fruits du Valais sur certaines places et
nous avaient prie d'intervenir à ce sujet.

Un cas de ce genre nous a été signale dans
le canton de Zurich et par suite de noire
interveniteli par l'.intérmédiaire elu Service
cantonal des denrées alimentaires , un mar-
chand de fruite qui avait vendu ctes abrieots
étrangers comme abricols valaisans a été con-
damné par les tribunaux zuricliois.

Marche des vins. — En date du 18 juillet ,
nous nous sommes adressé à la Direction ge-
nerale ctes C. F. . F. - afin d'obtenir une réduc-
tion ctes frais de transport pour les moùts
et vins.

Noire mémoire faisait valoir la necessito
d' apporter un allègement à la crise sevissimi
sur le marche des vins ainsi que la necessitò
d' aelaptei - les tarifs de transport à la valeur
actuelle ctes vins.

11 signalait qu'avec les prix actuels, cha-
que réduction , mème minime, joue son ròte
et que la mesure servirait à la fois les inté-
rèts ctes marchands el des producteurs. En-
fili , il rappelait qu 'une des causes principales
de ' développemen t des transports par camions
résidait clans le coùt trop élevé ctes transports
par voie ferree.

Notre première démarehe a été par la suite
appuy ée par d' autres intéressés et les C. F. F.
ont accorde une réduction de 30°/o sur le
transport eles moùts pour la période clu ler
octobre au 15 novembre 1923. Par contre, la
demande cte réduction pour le transport eles
vins a été écartée.

Foire da Bàie — La Foire Suisse d'Echan-
tillons s'est tenue à Bàie clu 14 au 24 avril

LE ler AOUT
La fète s'est déroulée avec le cérémonial

habituel .
Au son du tambour , la Société de Gymnasti-

que de Sion qui s'était donnée rendez-vous
près elu Café de la Pianta , monte au haut
du Grand Pont , où la foule est déjà massée.

¦ _¦¦ »¦ I -M M I I M - ¦nin i ¦___¦ m !¦ ¦!¦ I— III  _ ¦—«¦ Il

les enfers, il les plongeait dans des lacs d'é-
pées; il les attachait à la colonne cte bronze
en ignition; il les livrait , pieds et, poings
liés, à l'oiseau fabuleux qui becquèle le ora -
ne eles impenitente.

Quels étaient ces deux individus? M. Ba
ne se souvenail pas cte les avoir rencontrés
avant  son aventure. Chu iii 'étuit  pas Annami-
le. Le vieillard non p lus probablement. Un
Man , un métte, dròle (l'association assure-
ment. Duong parais sait renseigne, lui, -et M.
Ba le soupeonnait mème de lui avoir lenito
un p iège en l'invitant à chasser le vieillard.
Bon , son affaire était claire. Un tei affront
he pouvait ctemeurer imputo. Dès ce soir , M.
le Résident recevrait une planile en règie.
On fermerai! la fumerie et l'on eneagerait les
trois oiseaux.

Cependant , à la réflexion , notre boy ne
tarda pas à déchanter. D'abord , M. le Rési-
dent devait ètre à table et. l'heure était mal
choisie pour lui demander justice. Puis, Nam
en profiterail peut-ètre pour s'écli pser , au-
quel cas i l  lui faudrait le remplacer et faire
son deuil des plaisirs qu 'il s'étai t promis de
prendre au cours de la soirée.

Et puis , pouvait-il se plaindre? 11 ferait beau
voir qu'un aspirato garde-champètre, déjà ti-
tulaire d'un poste de confianee , fut  convain-
cu de fréeruenter une eanha-op ium.

Décidément, mieux valait ne pas se presser
et manger sa vengeance froide , se rattraper
quand on serait M. Police. D'ici là , on ne re-
tournerait plus chez Duong, a fin de reprendre
sa liberté d' aditoli centre cet impur.

Fort de cette décision suggeree par sa sa-
gesse, M. Ba touma le dos à la residence. A
défaut d'une bonne org ie d' opium , los préli-
minaires du « Tèi » pouvaient l'intéresscr jus-

1923
La Foire a réalisé un progrès vis-à-vis. .de

l' année dernière puisque le nombre eles ex-
posants a passò cte 832 à 863.

D'autre part, les stands étaient mieux amé-
nag és et la frequentatici! rneilleure.

7 maisons valaisannes y ont exposé , sur-
tout ctes maisons cte vins.

Comptoir de Lausanne. — Le IVmo Comp-
toir Suisse s'est tenti 1 a Lausanne chi 8 au 23
septembre 1923.

De nombreux exposants valaisans onl con-
tinue à y partici per.

Les cyclistes, avec leurs lanternes bariolées
attendent patiemment que le cortège soit or-
ganisé. Les mioches, impatients, se faufilent
entre les vélos, la police les interpelle : « Ar-
rière, arrière, les gosses! »; les torches des-
tinées à éclairer la musique de l'Harmonie
s'allument . Un coup de sifflet , le cortège s'é-
branle clans l'ordre prévu. Les feux de Ben-
gale illuminent les partici pants, de leur lu-
mière violente. Lorsque les drapeaux passent,
nous aurions aimé voir la population se dé-
couvrir en nn hommage respectueux devant
l' emblèmo de la Patrie. Mais les Valaisans
soni gens placides , l' enthousiasme n 'est pas
clans leurs cordes, et impassibles, ils lais-
sent passer les bannières federale et cantonale
lète converte....

Après . les différentes societes, le peup le
continue le cortège, sans ordre et plutòt mai-
gremen t . Les curieux soni plus nombreux .

Arrivés au bas elu Grand-Pont , la popula-
tion abandonné complètement le défilé pour
se grouper à la Pianta. Celui-ci , après avoir
traverse les rues principales de la ville, ar-
rivé d'un pas alerte sur la place histori que.
La police a fort à faire pour refouler Ja ban-
de de mioches qui se presse contre les cor-
des tendues pour maintenir le champ libre
à l'espace réserve anx sociétés et autorités.
Un p ieu soutenant ces cordes a, d' ailleurs
déjà cède sous la pression.

L'Harmonie joue un hymne à la Patrie,
la Chorale l' accompagne . Les feux d' artifice
s'élancent clans le ciel, les gerbes semblent
se raèler aux étoiles du firmament.

L'effe! est émouvant. Nos hymnes ont des
accents si pathéti ques qu 'on ne peut tes ou'ir
sans ètre remué d'une sainte émotion.

Le Président de la Ville s'avance pour pro-
noncer son discours. D'une voix forte et bien
limbrée, avec.une dichon remarquablement dis-
imele , M. Kiuitschen glorifie nos aieux cjui nous
ont préparé une patrie libre et indépendante. A
nous à continuer l'oeuvre. L'orateu r parie aus-
si cte la crise économique crai lentement cède
du terrain. 11 deploro la maigre récolte en
pei'spective, mais en courage de travailler
quand mème énerg iquement dans l'espoir de
meiileiirs jours. Discours empreint, en somme,
clu plus pur patriotisme et. optimiste quand
méme. L'orateur est vivement applaudi.

Les Gymnastes entrent maintenant, en scè-
ne. Sous la direction de leur moniteur Anto-
nioli , les jeunes gens exécutent quelques jo-
lies fi gures qui accusent la souplesse de leurs
muscles. Pour terminer, nous voyons une sè-
rie de pyramicles. Eclairées par les seuls feux
de Bengale, elles font un effe t remarcraable.
Elles semblent taillées dans clu marbré, tant
la rigidifé el l'immobilité des gymnastes est
frappante. Notre bonne Catherine ayant à ses
p ieds les porte-drapeaux avec leur bannière,
a toul à fait grand air ce soir. Son sourire
beat qui énerve parfois le passant, semble
s'èlre transformé en un air maternellement
souriant el quasi solennel.

Et. maintenan t, la fète est terminée. Les pe-
lante- qué Fon voudrait voir abolis, ont
réussi à faire quelques dégàts. 11 nous revient
que la toilette cte quelques dames en garcle-
ra un souvenir cuisant. Et puis , est-il con-
venable que l'on permette l'éclat de ces « gre-
nouilles » pendant le discours présidentiel ?

Un feu immense brute au milieu de la
Pianta , forman t un rempart imposant autour
de ses arcleurs lumineuses.

La fonie se disperse, emportant avec elle
lo sentiment d' avoir rendu son hommage à
la Patrie.

*
Le monument aux soldats morts au service

de la Patrie a été bellement dècere de fieurs
à l' occasion de la fète nationale.

Une couronne a été déposée au pieci du
socie. Cesi avec émotion que nous consta-
tons (|ue nos soldats defunte ne soni pas ou-
hliés.

ETAT-CIVIL
Mois de juillet

NAISSANCES
Géroudet Emile , d'Alfred de Sion. Richard

Bernard , d'Alexandre , de Sion. Reichenbach
Roland , de Paul , de Sion, de Riedmatten Re-

qu 'à la fin de la seconde veille.
Le bourg entrai! en rumeur. De grands é-

clats de rire fusaient eles paillottes, où l'on
faisait ripaille. L'air empestait la viande gril-
lée. Ici , un porc , là , un buffle tout entier ris-
solaient clans leur cuir. Bientòt la fonie en-
envahirait les rues, où cléfileraient la proces-
sion rlu dragon et la retraite aux flambeaux
des linhs; elle prenclrait d' assaut les eaba-
rets, les fumeries , les maisons de jeu. Et les
pétards partiraient., et toni le monde se ré-
jouirail et personne ne se soucierait des af-
faires sérieuses.

Mais M. Ba n'avait plus le cceur à la joie.
La pensée mème des représailles terribles qu '
il tirerait p lus tare! de Duong et consorte ne
parvenait pas à lui rendre son insouciance et
sa gaìté primitive s . Non seulement il regret-
lai t  son demi-taòl d' op ium et les heures ex-
quises qu 'il aurait pu savourer à la calma d'o-
pium , mais il roug issail clu désordre cte sa
toilette, si jolie le matin . Retourner chez
Qua Tieh dans cel état et subir tes sarcas-
mes ctes lég ionnaires, jamais de la vie ! Se
promener , pas davantage. Il ne lui restait que
la ressource de se replier en bon ordre vers
sa cabane , où il changerait de tenue avec
l aido de sa femme, trop nai've pour ne pas
avalor cte confianee l'explication vraisembla-
ble dont il couvrirait sa défaite.

Ce parti le réconforta et le rasserena si bien
que ce fut la chanson aux lèvres et l'air ba-
tailleur qu 'il poussa la porte de la cabane con-
jugalc , après un petit détour cjui lui avait
permis d'éviter la fumerie de Duong.

« Quei d'étonnant qu 'une beauté royale et
un taient surhumain

« S'éprennent d'amour l' un pour l' autre?»
Mme Luu, surprise par le retour inop iné

né, de Francois, de Sion. Glauser Elisa, de
Gottfried , de Zauggenried. Carruzzo Germai-
ne, d'Edouard , de Chamoson. Giovanelli Sté-
phanie, d'Attilio , de Bologna. Maret Agathe,
de Louis, de Conthey. Revaz Paul , d'ignaoe,
de Salvan .

DECES
Bessero Emma , d'Angelo, de Miggiandone,

49 ans. Amacker Lea , d'Alfred , de St-Mau-
rice , 21 ans.

MARIAGES
Jollieii Henri , de Germain-Joseph, de Gra-

nois et Varone Marie , de Francois-Joseph, de
Montellier , Savièse

ÉTRANGER
LA SITUATION EN ROUMANIE

La nouvelle panie dans plusieurs journaux
et d'après laquelle l'état de siège aurait été
proclamé dans toute la Boumanie, est abso-
lument inexacte.

L'état de siège existe depuis la fin de la
guerre dans diverses parties de la Roumanie.
Le « Moniteur officiel » en a seulement, en
raison des menées bolcheviques rappelé ces
jours derniers certaines règles.

UNE EXPLOSION A BORD D 'UN NAVIRE

Vendredi , alors cjue le cuirassé francais
« Courbel » revenait de Toulon après des
exercices, il y eut éclatement d'un tube de
chaudière en pression. Une dizaine d'hommes
furent atteints , dont trois grièvement.

UN INCIDENT DIPLOMATIQUE A ATHENES

On mande d'Athènes au « Temps » que M.
de Schcen, charge d'affaires allemand, qui de-
vait remettre au présiden t de la République
ses lettres de créance comme nouveau mi-
nistre , a refusé de prononcer, conformément
au cérémonial grec, son allocution en francais.

Comme le gouvernement grec le rendait at-
tentif à l'usage, M. de Schcen fit  contremander
la cérémonie et déclara cju 'il partait en congé.
On ne sait pas s'il compie revenir à Athènes

EXAMEN de la VUE
et conséils gratuits

par Emile Treuthardt, opticien-spécialiste,
30 années de prati que (ancien fonde cte
pouvoirs de la maison Hald y, à Lausanne)
se met à la disposition des personnes qui
désiren t des lunettes et pince-nez mo-
dernes munis de verres irréprochables.

SPÉCIALITÉ : Exécution intégrale des
orelonnances médicales. Verres combinés
pour asti gmati sme, hypermétropie, myo-
p ie , strabismo, doubles foyers invisible.
Montures spéciales pour enfants , pour les
sports, la oliasse et le tir.

Recoit à:
Chamoson , Samedi 9 aoùt , 9 li. à 10 h.

Café des Alpes;
Ardon : samedi 9 aoùt , 11 h. à 12 h.

Buffet de la Gare;
Sion, samedi 9 aoùl , 13 li. à 15 h.,

Hotel de la Paix;
Sierre: samedi 9 aoùl , 17 h. à 19 h., Ho-
tel Arnold.
Emile TREUTHARDT , opticien, Lausanne

LES IFS, St-ROCH
Tèi. 45-49. Chèques postaux II 922

CHANGB A VU»
(Cours moyen)

(Sion , le 4 aoùt 1924)
domande offre

Paris 28.10 28.60
Berlin Ì.25 1.32
Milan 23.20 23.50
Londres 23.60 23.90
New-York 5.30 5.40
Vienne (le million) 75.— 76.50
Bruxelles 25.20 25.80

du flambeau de son àme, se mit à l'interro-
ger avec une vive anxiété. A question prévue
réponse toute prète. M. Ba entama un capti-
vant récit qui, dix minutes durant , tint l'é-
pouse toute pal pitan te et le haussa d'autant
de coudées dans son admiration.

Une bande de coolies, armés de serpes et
de matraques , l'avaient sournoisement assali-
li . Agression préméditée, véritable guet-apens
impulable à la jalousie forcenée de ces larves
dont il ne s'était débarrassé que par des pro-
dìges de valeur. Pour toutes armes défensi-
ves, il n'avait que son ombrelle , ses dents ,
ses ongles et ses orteils. Mais la bande s'a-
busait en pensant avoir raison de lui. Im-
passible, il avait si bien cogné, griffe , mordu
eju 'elle ne s'y frotterait plus d'au moins quel-
ques lunes. El, mimant la scène , au risque
de casser la vaisseUe conjugale, M. Ba, l'ceil
en feu, les muscles infati gables, fom;ait de-
vant lui , tète basse, rompait avec une agilité
extraordinaire pour retourner immédiatement
à la charge et enfiler encore un antagoniste
à la pointe de son ombrelle ou l'estourbir d'un
coup de savate impossible à parer.

« Il y avait grandes batailles toutes ces
années-là.

Hai faisait fremir la terre ; il ébranlait à
grands fracas le ciel . »

Quand il eùt pourfendu , assommé, massacro
quinze ou vingt coolies imaginaires, dont il
simulait les explications et les gémissements,
M. Ba dai gna céder aux prie res de sa ten-
dre moitié que terrifiaient ses cris et ses
bonds. Aussi bien l'exercice l'altérait. Il s'as-
sit sur le lit de camp et demanda une goutte
de choum-choum. Mme Luu s'empressa. Il
but , et cet alcool de riz , plus roide que nos
tord-boyaux , lui parut si bon qu 'il en rede-
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mariage, demi, etc,

sont livres par retour du courrier
par

?
Chercbea-voua

un empiei

Guide pratique
agricole

•••
Ce guide a été écrit specialement pour l'agri

culteur valaisan.

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

?
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d*un employé
d'un domestique
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Volonté ! ! !
Au Café.... Je veux un « DIABLERETS »
Produit suisse, apériti f agréable,
Seul apprécié des gourmets
Qui n'en veulent d'autre sur la. table .

Journal & Feuille d'Avis
du Valais

très rópandu dans tout
le canton

La Creme A*

A. SUTTER , 0BERH0FEN

Ce n'est pas un dire, mais un fait:
La crème «RAS » contieni de la graisse pure,
La crème «RAS » brille comme nulle autre,
La crème « RAS», qui assouplit le cuir, doublé

la durée de la chaussure.
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Pour boìtes seront pourvues d'unchaussures système patente d'ouverture.
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23.50

bon ferrage, Nos. 36/39 15.9C

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

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

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

Souliers
melle,

Souliers

milita ires pour garcons, doublé se

doublé semelle, bon fer-
Fr. 17,80

tiges hautes, langues à
Fr. 21 ,50

box noir doublé semelle
Fr. 19,50

box noir, facon Derby,

militaires
rage, No 40/46

Souliers militaires
souf flet, ferrage de Ire qualité Bally
Bottines pour hommes, pour le dimanche,

Bottines pour Dames, pour le dimanche,
talon bottier, forte semelle Nos 36/42

Bottines peau cirée pour garcons et fillettes, Nos.
Nos

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

Baisse de prix ==|Charditene
JAMBONNEAUX FUMÉS DU PAYS

BAJOUES MAIGRES FUMEES DU PAYS

2.50
2,90

March andise extra, bien conditionnée, est livrèe au prix de

En vente a l'imprimerie Gessrer
et

bureau de l'Hotel du Cerf , à Sion

Frs. 4
Lard gras fumé , du pays, à
Lard gras frais pour fondre
Panne fraìche, pour fondre

le kg.
Fr. 3,50 le kg

»
»

, par 5 kgs
» »
» »

el tonte charcuterie Ire qualité , au plus bas prix du jour, est
expédie par la CHARCUTERIE BURNIER , Palud 5, LAUSANNE.
(Prix spéciaux pr. Hótels). Grande Cordonnerie J.K1TH. cours de Riue. Gino.

pense, dans le fond de nos vallées , d'excel-
ìents serviteurs au . service d'excellents mai-
tres. Tels maitres, tels domesti ques.

Une personnalité, qui a connu les bons
services d'antan et qui n 'a. plus l'heur d'en
trouver , écrivail, avec de la bile dans son en-
cre, à l'enquète ouverte par le dil journa-
liste :

« Par la faiblesse, l'insouciance ou l'égo-
i'sme de la plupart des maitres, les serviteurs
actuels ne méritent qu 'une investigation se-
vère dans leur travail , dans leurs comptes
surtout et dans leur conduite. On ne peut plus
leur accorder la confianee comme on était
heureux de le faire autrefois .»

Il est équilable de citer la réplique eles do-
mestiques aux doléances de leurs maitres.

Cesi un domestique crai se plaint de l'in-
elifférence et cte l 'hoslilifé sourde de ceux-
ci , prévenus et méttente, el qui ajoute : « Son-
gez avant tout que lorscrue nous arrivons clans
une maison , notre désir esl de plaire el de
faire tout ce cpii dépend de nous pour arri-
ver à les satisfaire. Nous voudrions rester
le plus longtemps possible , car il nous est
plus coùteux et aussi plus désagréable qu 'à
ces dames de changer .»

Ce domesticale est evidemment indul gerl i à
l'égard de la corporation . Il est beau jour que
les vertus qu'il atleste ont disparii de l' off i -
ce et. il est bien certain qiie la plupart des
domesti ques d'à présen t ont, au contraire ,
pour objectif de circuler le p lus possible.

L'usage ito « sou ehi frane », qui est un
autre grief des maitres , est ainsi explique
par une cuisinière: « Des maitres se plat-
aneto de l'exploitat ion ctes cuisinières , c'est
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leur fante souvent. Le personnel etani mal
nourri (surtout chez le parvenu), on tire cora-
me on peut , La cuisinière exploite ses mai
tres pour nourrir l'office . » Est-ce bien la seu
le raison?

Une aulre question se pose dans les reven-
dications de la «domesticité . C' est celle des
sorties . Uu valel de chambre écrit: « Les di-
manches sont jours de sortie , en principe,
mais dans tan t de maisons l'on recoit, ce
jour-là , que loin d'ètre un jour de reposJ c'est
un jour de plus de fatigue.»

Quel est. le remède à la situation de plus
en plus insupportable, entre gens que les
obli gations de loutes les minute s rapprocileni
si étroitement et qui , cependant se regardent en
chiens de fai'ence? De toutes parte, on s'en
preoccupo. La solution sera fatatemeli! la sub-
stitution du service a la tàche au service à
gages . Le domesti que ne louerai l p lus sa per-
sonne, mais son temps ; cela se fait  en Améri-
que. En Ang leterre , on prévoit la suppression
eie la domesticité; la maison nettoyée à l'en-
treprise et la nourriture fournie ito dehors,
comme le pain , l ' eau , la lumière, le blanchis-
sage.

II faut  avoir le courage de reeonnaìtre que
nous en sommes presque là , si nous ne som-
mes pas encore tout. à fait à l'habilude a-
méricaine de vivre à l'hotel. Que maitres et
niaìtresses , moins insouciants, s'app lieruen t à
la bienveillan ce , ils feront evidemment des
écoles, mais à la longue , ils fira'ront , par une
pallente sélection , à reformer de bons servi-
teurs , ne fùt-ce mème cfiie eles serviteurs
supportables, el par mettre fin à un malenten-
(lu qui peut cesser , puisqu 'il n'a pas toujours
existé .

LA CRISE DES DOMESTIQUES

Sous ce titre , un journaliste parisien a ou-
vert une enquète qui , si elte n 'a pas aboliti
au remècte d'un élat social particulier de plus
en plus troublé , a, du moins contribué à en
definir la gène et le danger.

Il y a crise et elle est aigue. Les maìtres-
ses de maison rte sont pas ensemble au sa-
lon depuis cinq minutes qu'elles échangenl
d'amères confidences sur la difficulté que l' on
épreuve à se faire servir par le temps qui
court. A l'office , les réeriminations tournent
en diatribes souvent salées el l'on y consta-
le crùmeiit que l'ennemi , c'est bien décidé-
ment le maitre.

11 est bien certain , en effet , que l'on s'é-
loi gne lous les jours de l'organisation fami-
baie dans laquelle les serviteurs vieil lissaient
à coté de leurs maitres, mais cependant, il
exisle encore, plus nombreux qu'on ne le

I t i

Cmq minutes de galop effréné et M. Ba
rentra au bourg.

La fète bat tai t  son plein .
Un veni de folio semblait souffler de la

pagode où , aprè s avoir depose ses babouches
et sa pelile bannière de soie au pied de l'es-
(Iracle qui précède I'autel , un bonze, groles-
quement affublé d'une mitre, d'une simarre
écarlate el d' un manteau jaune et bleu , fai-
sait. force prières aux génies et aux divinile?,
en nasillant ses récitations sur un rythme è-
trange, et en èie van i , au bout de ses bras
maigres, la fleur de lotu s symbolicpie, ce-
pendant que ses servante heurtaienl en ca-
lteli ce le gong et le greto! de bois et epie l'as-
semblai! se prosternai!, Ies mains au front ,
sur les dalles du tempie, devant la grimace
simiescpie des bouddhas , panni l'étourdissant
enc.ens ctes brùle-parfums , enlre les grandes
coionnes de teck , les lambris de nacre et de
verre, tes moulures laquées rouge et or, les
panneaux graves de sentences confucistes.

(à suivre)

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

agricoles.
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les huitante. Cesi déjà un bout...;
Mais dix heures sonnent au clocher. Les

coups espaoés tombent dans la nuit .
Un vieux se lève lentement, et redressant

son dos raidi :
— Faut alter se réduire... A vous revoir!
— Bonne nuit, Isaac ! qu 'on répond.

La journée est finte. Elle a été dure, par-
ce qu'on a rentre beaucoup de foin et que
le soleil brùlait comme une fiamme. Les der-
niers chars sont restés au bord clu chemin cassent avec entrain, toutes à la fois .
ou dans les cours des fermes, car les gran- — Déjà fiancés ? Pas possible I
ges sont encombrées. On dirait , dans l'ombre — Vous savez, on dit qu'ils étaient obli
de grosses bètes qui dorment debout, gés...
immobiles. — A h i  Tnnt H P mpmp a PP I norp

Les paysans ont mangé la soupe. Ils sont
venus s'asseoir sur le banc, devant la mai-
son, ou sur le mur du jardin , ou sur un bil-
lon à la marge du pré. L'air frais du soir
est bon à respirer, à sentir glisser sur la
peau par la chemise ouverte. Les muscles
alors, se détendent, les nerfs se calment, la
fatigue s'oublie...

Il y a partout des groupes. Les Borchez
sont tous sur le banc, un beau banc neuf ,
peint en vert. Le pére, la mère et les trois
enfants. On entend la voix grave du pére cjui
cause avec sa femme. Les domesti ques se
tiennent debout sous le gros noyer. Il y en
a un qui fumé une cigarette ; la petite lueur
rouge se voit chaque fois qu 'il la porte à ses
ièvres. Le vacher, un Allemand, raconté une
histoire gaie qui , à tout moment, fait éclater
de gros rires.

M. et Mme Jobin, anciens valete de chambre
se sont installés dans leurs fauteuils d'osier,
sous la galerie. On dit que, depuis la guerre,
ils ont de la peine à nouer les deux bouts
et que les petites rentes font qu 'ils sont un
peu plus gènés que ceux qui n'en ont . point
clu tout.

Devant l'aubergé, quel ques propriétaires
sont attablés et causent bruyamment . Des

phrases nous arrivent.
— J'te dis qu'il l'a payée sept cenis i
— Eh bien l c'est trop cher.
Devant la maison des Cornoz, il n'y a que

des femmes. Elles se retrouvent là presque
tous les soirs, comme par hasard . Elles ja-

AhL. Tout de mème, à cet àge.
De notre temps, on ne voyait pas ca

Les pensionnaires de Mme Cuchet chantent
clans le pavillon et, de temps en temps, un
roulement lointain de tambour passe sur le
village; cesi le jeune Favre, de la Pochette,
tambour dans la 2 du I qui étudie une mar-
che et s'escrime sur sa peau d'àne.

Un couple, que la mort a oublié, sans dou-
te, demeure silencieux devant leur porte.

L'homme, tout courbé, s'appuie sur sa can-
ne à corbin. La femme, les mains au creux de
son tablier , des mains noueuses et sèches, re-
garde devant elle, immobile. Seul, son men-
ton braille par moments, comme si elle remà-
chait ses souvenirs... Combien ils en avaient
passe ensemble, de soirées toutes pareilles
à celle-ci, devant celle maison qu'ils n 'avaient
jamais quittée. Ils avaient piante celle gly-
cine et l'avaient vue, peu à peu , couvrir la
facade entière; ils avaient fait poser des con-
trevents anx fenètres, clóturer d'un treillis mo-
derne le petit j&rdin , mais le reste n 'avait
guère change, et le perron était. toujours là,
avec ses quatre marchés qu'ils fran chissaient
d'un bond dans leur jeune temps el. qu 'il fal-
lait, aujourd'hui , remonter pétoblement, en
s'appuyant d'une main à la rampe , de l'autre
sur un bàton ... Car tous deux ont bien dans

Et Isaac s'en va. On entend ses souliers
ferrés sur les pierres, sa porte qui se refer-
me... D'autres ne tardent pas à suivre son
exemple. Des clés grincent, des fenètres s'é-
clairent. Puis le silence enveloppe toute cho-
ses, tandis que la lune, bien ronde , apparai!
à la cime d'un peuplier .

(La Patrie suisse) A. Roulier
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Oui , mais conlre de lete ennemis, que pou-
vait-il à lui seul? La première sentinelle né-
lail ,  pas à son poste, la seconde ne donnait
pas si gne de vie et il n 'avait rien à esperei
de leur concours. Battre en retraite n 'était
peut-ètre pas le fa i t. d'un émule du Dai-vuong
Hai', mais , h ('impossible, nul n 'est lenii . Du
reste , il lui  venait une idée.. .

Farouche, il vampa sous les balliers , fran-
chi! le mur et , certain d' avoir esquivé l' atten-
t ion du Chu , il prit sa course vers Yen-May.

BT ìipiod ii 'oansoui -ei OOAT? nb ìuei -epurnu i M. Ba hésita à s'y plonger. Il fallai t bien s'y . chance, c'était de la. chance ! Inu tile de san
mémoire. ' ' décider et, faisant appel à tout son courage , j ter le mur . La première sen tinelle avait a

A minuit, il s'apercui enfin qu'n allai t se
mettre un fàcheuse posture. Il se leva et prit
congé de Mme Luu, un peu inquiète de sor.
allure chancelante qui n'augurait pas un re-
tour facile.

M. Ba, pourtan t, n'avait pas oublié de rem-
placer son cai-o sale par un propre et. de
dissimuler sous celui-ci un coupe-coupe bien
affùté. La précaution n'était pas superflue. Si
fort et si intrèpide qu'il fùt , il ne voulait pas
s'exposer, de gaìté de cceur, à une rencontre
trop inégale, ses adversaires s'étant peut-ètre
procure du renfort et embusqués sur son che-
min.

En réalité, sa fièvre belliqueuse commen-
cait à tomber et, sans cette serpe, en la-
quelle il avait plus confianee qu'en son om-
brelle, il eùt peut-ètre renoncé à rallier la
residence ce soir-là.

Il ne s'attarda donc pas dans le bourg en
liesse. Les invités de M. Lambert devaient
ètre parlis déjà. S'il trouvait porte dose, ce
ne serait pas gai .

Que la nuit était sombre ! Ces feux de ben-
gale, ces fusées, toutes ces illuminations qui
dans les rues, combattaient tes ténèbres, les
épaississaient ailleurs. Or , la residence se
trouvait à cinq cents mètres de la place du
marche. Pour l'atteindre, il fal lait traverser
une zone deserte où, sur la gauche, on lon-
geait la haute berge du fleuve et , sur la droi-
te, des terrains vagues qui bordaient urte pa-
gode désaffeetée et hantée, disait-on , par les
mauvais génies.

Comment franchir ce gouffre de brume ? entr 'ouverte, n'était pas gardée. Pour de la

notre boy ne resta pas en chemin .
Dans l'ouate noclurne, la pagode à l'aban-

don ne se dessina confusément qu 'au moment
où il passa devant le parvis en mine. Mais ,
à ce moment précis, comme par un fait ex-
près, une fusée, lancée obli quement de la
place, éclata sur le vieux tempie et commu-
ni qua une apparence de vie aux l'antasti ques
animaux de pierre qui en cléfendaient l'entrée.
Il y avait. là notamment, une chimère ailée
et griffue . Par une eurieuse illusion d'opti-
que, ou par un curieux phénomène d'auto-
suggestion, M. Ba la vit. qui sautait de son
socie comme pour le dévorer. Et , ne doutant
pas d'avoir affaire au serpent Panagas, il lan -
ca son coupe-coupe dans la direction du
monstre, puis détala.

Avant d' atteindre la grille du pare, il s'ar-
rèta pour reprendre haleine. Panagas ne sem-
blait point le pourchasser, mais comme il le
crai gnait, il était en retard. Les invités des
Lambert s'étaient retirés et aucune lumière ne
luisait devant lui.

Il réfléchit.
Comment rentrer sans réveiller M. le Ré-

sident? Là était le hic... Baste! il frapperai!
discrè tement aux volete de la chambre des
boys, laquelle se trouvait par bonheur au re?
de-chaussée. Son second Nam, ou le cuisinier
ou le maitre d'hotel lui ouvrirait bien la fe-
nèlre. Restaient tes sentinelles: une à la gril-
le, une à la porte , une derrière le bàtiment.
Il ferait en sorte de les éviter.

Il avanpa.... Justement, le fanal qui éclai-
rait l'entrée du pare ne brillai! pas el la grille

bandonné son poste , chose repréhensible ,mais
assez fre quente à l'epoque clu Tèi. Elle ne
compta.il sans doute l'aire qu 'une conile ab-
sence et cjue cette courte absence passerai!
inapercue , la relève ayant lieu toutes les
deux heures. M. Ba s'en felicita. Il était com-
plètement elégrisé. A pas de loup, il se glissa
clans te pare , sans eniprunter l' allée décou-
verte, de peur d'ètre pris pour un aulre et,
funeste conséquence, de recevoir un coup de
feu, le second factioiraaire, lui , devanl ètre
là.

Le brouillard ne montali pas jusqu'à la re-
sidence, haut. perchée. Entre les éclaircies du
feuillage, M. Ba, servi par la lune, distinguait
assez nettemen t le bàtiment qu 'il pensal i con-
tourner de loin . Mais quelle était. cette gran -
de rate noire qui en barrai), verticalement la
facade, quelle était cette silhouette également
noire et perchée à mi-hauteur de la rate? La
raie semblait fixe, tandis que la silhouet te
bougeait sensildement, et toutes deux for-
maient un ensemble si fantastique que M. Ba ,
effrayé, repensa inslinclivemenl à Panagas el
se iapit, derrière un buisson .

Il guetta la silhouette... Oui , elle bougeait,
Elle s'élevait le long de la raie, corame pour
atteindre la (errasse. Etait-ce une nouvelle
incarnation du serpent, et le Maudit, prenant
les devants, s'apprèterait-il à cueillir le pau-
vre M. Ba?

M. Ba fut vite fixé . Près de la grille, dan s
l' allée centrale du pare, un homme de lar-
ge carrure et de haute stature, mi homme
en chair et en os, se montra soudain. Et
cet homme, M. Ba le reoonnaissait très bien.

Ce n 'était point un tirailteur, mais Chu , le
gran d coquin de la fumerie , ce Man irasci-
ble el. patibulaire .

Le boy comprenait tout k présent . Panagas
vraisemblablemen t l'énigmatique vieillard ,
n 'y élai t  pour rien et un comp lice cte Chu ,
s'efforcait  d'atteindre la (errasse en «rim-
pall i à. la perche . Ces deux individus rumi-
nateli! un mauvais coup et M. Ba se disait
cpie son devoir était d'intervenir.

Oui , mais contre de tels ennemis, quo pou-
vait-il à lui seul? La première sentine l le n 'é-
tait pas à son poste, la seconde ne donnait
pas signe de vie et il n 'avai t rien k espérer
de leur concours . Battre en retraite n'était
peut-ètre pas le fait d'un émule chi Dai-vuong-
Hai, mais, à l'impossible, nul n 'est tenu. Du
reste, il lui venait une idée.. ..

Farouche, il rampa sous les balliers , fran-
chi! le mur et, certain d'avoir esquivé l'at-
tention du Cliu, il prit sa course vers Yen-
May.

M. Ba fut. vite fixé. Pres cte la grille , dans
l' allée centrale du pare, un homme de large
carrure et de haute stature, un homme en
chair et en os, se montra soudain. Et cel
homme, M. Ba le reconnaissail très bien. Ce
n'était point un tirailteur , mais Chu le grand
coquin de la fumerie , ce Man irascible el
patibulaire.

Le boy comprenait tout à présent, Panagas
n'y étai t pour rien et un complice de Chu ,
vraisemblablement l'énigmatique vieillard ,s'ef-
forcait d' atteindre la ferrasse en grimpant. à
la perche. Ces deux individus ruminaient un
mauvais coup et M. Ba se disait que son
devoir était d'intervenir.

n

SUR LE BANC


