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On cherche une

Si vous voulez marcher sans fatigué
et sans maux de pieds , achetez les

mi beau CHIEN-LOUP , male, de
5 mois.

S 'adresser au bureau du journal

Téléphone N° 46

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

Uar* Avant de faire vos aohats demandez nos nouveaux prix "VB

A B O N N E M E N T :
Un an 6 mois 3 mois

Suisse «.- 4.60 2.60
Etranger (envoi par N°) 24.— 13.— 7.50
(env. 3 N» de la semaine) 19.— 11.— 0.50
Bulletin olliciel . . .  4.60 2.26 1.20

Cpte de -Chèques postaux N° II e 84

Fi e de cuisine
très comme il faul .  S'adresser

i la Pension de la Paix , Leysin .

•Tenne fille
pour la campagne , pour aidei
au ménage et garder les enfants

Ecrire à Mme Bamu , Choully
Saligli v , CE NEVE. SION

^ky Télé p hone 153
Expéditions contre remboursement par retour du courrier

aux prix de Frs. 22.—, 24.—, 26.—, et 28»—.24.—, 26 et 28

3-4 très bons ouvriers ébénistes
soni demandes 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.

©IV DEMANDE

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

'A vendre pour cause cle départ

Oiilage de forge
à l'état de neuf k des condi-
tions très avanlageuses.

S'adresser à .Inles BIELLE
à SION.

A LOUER
; an APPARTEME NT de 3 cham-

bres et cuisine , cave, bùcher
et buanderie; lumière électri-
que, gaz , eau.

S 'adresser . au bureau du jour nal

A louer
une chambre meublée

S'adresser au bureau, 'du journal.

\ A VENDRE
, à prix réduit, pour raisons d'in-
- commodité, une motocyclelte
- Zehnder , excel lente machine pr.

montées, avec deux vitesses,
marche à vide et, aceoup lemeni ,
à. l'état de neuf de fabrication .

Demandes sous chiffre  2224
1 au bureau du journa l .

\ A REMETTRE
e iour raison sante, proche de
, la gare Cornavin , à Genève,
[' grande pension , repas journa-
g liers cinquan te en moyenne.
.. Prix 12,000. Pour adi*. ' Pen-
,r sion, 32 rue do Lausanne , ( ie-

ne ve.

: ìiriiiTsTrlm
a Suisse allemand ayant bo,n

commerce, cherche relations an
>3 vue de mariage avec demoiselle
*- d' un passe irréprochable el do
ie nature douce. Si possible avec

I

avoir ou mèlici - .
Offre s avec photo el détails

à Case postale 8362 , Zoug.

i- - 
i- k vendre pour causi* départ

£ Mobilier
ti- en bon état.
j. I S'adresser Café Nicolas , Bue
s. le Conthey, Sion.

in A VENDRE . DÉPART
is Camion Pie-Pie 18-24 IIP..
é- clairage éteetr. Ch. 1000 kg.
5o Gobron Pari s, Ch. 1500 kg.
xe >ues metal. 24-30 IIP , avee
es lflrgon. Bonnes conditions. E-
le fire : R. Sehaub, 13. Genève-
iit iy.

_ 
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A louer séparément

;•: chambres meuDiées
¦e* fa ensoleillèes.
* S'adresser à Francis Hugon,
er- K 
sU" fRTILLES des MONTAGNES

f kg. fr. 8,75; 5 kg. 4.50
ranco contre remboursemeut

Voulez=vous peupler votre basse=cour ?
Adressez-vous de confiance au PARC AVICOLE, SION, le

plus important établissement de ce genre en Suisse , ayant des
installations spéciales, et livrant les meilleures pondeuses avec
garantie de bonne arrivée.

Envoi partout par poste ou chemin de fer — PRIX ACTUE LS
Poussines 3 mois Frs. 3.50 pièce
Poussines 4 mois . » 4.— »
Poussines 5 mois » 5.— »
Poussines prètes à pondre » ti .— »
Oisons 4 -mois » 8.— >*
Canelons 4 mois » 5,50 »
Dincles » 15.— »
== PARC AVICOEE - SION ¦==- =

est prouvé ! ! !
Lorsque, à la fin do la jou rnée ,
>So'ime l'heure du « DIÀBLERETS »,
.Chacun s>n offre une tournée
Et mème deux... s'il est bieii frajs .

c
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¦... .  Montana- Vermala ==̂
le 1§ aoùt

iR-NDE KERME SSI
en faveur de la construction de l'Eglise catholique

13 li. 30 Cortè ge Vieux Costumes , Départ de Clairmont .
14 h. 00 Ouverture des Comptoirs — Nombreuses attractions -
Concert — Thés Stands divers — Bone de la Bornie Fortuna -
Ménagerie — Petits-Chevaux — Bonne Aventure — Journal humo
risti que , saliri que, historique.
Enlre 14 à 16 heures : Lan ce ment cle ballons — Ràclettes -

A partir de 20 li.: Fète VènStrenne. — Buffet froid
Entree 50 centimes Invitation cordiale à tous

Le Comité .
III1M
¦ ¦¦.¦¦¦—¦¦i n —. ¦¦ ¦ mci'-j_x_., ¦¦ 
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1BAIIQUE POPULABRE UALfilSAUBIE |
S.A. A S I O \

O B L I G A T I O N S  "t&Vf àl^ 1 "
CAISSE D 'Kl 'AKU N E À\° o

i A ulnrlf u'e pur I nini el nu.r benefipfB de
garanties speciale*, rerxenientu depnis 5 fri

CO M PTE- COURANTS 31 L°L
A VUE
P R E T S .  C H A N G E

La Direction

Le cn au jour...
I 

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

¦ 
dimanche. — Téléphone 3,66.

Un Cornile d 'initiative.

SGULiEHS FERRÉS
en vente chez

CLAUSEN
Rue de Lausanne
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A vendre
un lot de CARTES POSTALES
à prix réduit.

S' adresser au bureau du journal.

maison
comprenant 6 chambres, cuisi-
ne, bains, eau et éleclricjlé , dé-
pendan ces, jardin polager ; cons-
truction recente ; grandes facili-
tés de paiement.

S'ad resser par éprft sous f
8387S. Publicjta s, Sion. '

Hòteliers ef Hislintnirs l
Dans votre hAérèt
avant da taire vos achats en

Services de fflblp
demandez nos prix et conditions

CHAFFARD ft BUCHOT
Genève

^"wiÙ'lni " ¦ , „ ¦ /
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^CIMENT-VERRÉ

POUR

VINS CT SPIRITUE&JX

_4L . vendre
en zone, Pays de Gex, à 5 ki-
lomètres de }a frontière , petite
propriété de \1 pR ses> copvpre-
nant maison de 4 pièces, avec
dépendances, écurie et hangar,
grand verger, à proximité d'un
grand village et à 200 mètres
d'une gare P. L. M.

Pour trailer, ecrire ou s'a-
dresser chez Rossignelly, Che-
min Neuf 2, Eaux-Vi ves, Ge-
nève.

lutali Neuensehwander
Avenue du Mail 17, Genève

Télépjione 19,94 Stand
Boeuf à rdtir le kg. 2,80
Bceuf à bouillir, le kg. 3.4Q
Graisse de rognon 1,50
Cervelas, la douzaine 3.20

' _

Duglio & C
— BRIGUE —

Téléphone JJo •*(>
Toujours en mapisiiì ;

Pqussines d'Italie ainsi que
Volail le  morte et comestibles

Touriste homme avec pneus
complet, dep. fr. 145.— Dame
ìd. 155.— Militaire forte , 195.-
Ang laise, 2 freins, 210.— (faci-
lités de paiement). Pompe 1.5Q
Enveloppe Prima, 4:85. Cham--
bre à air, 1.95, Moto Radco 3
HP., fr. 975. Réparations. Ac-
cessoires. Catalogue 1924 gratis
Louis Ischy & Co , Payerne.

!&IIHli@M!i!3£fflM «@ _̂fHS_ra!BHB

Nous oxpédions par colis postaux
beau bouilli à 2,50 le kg.; iòti de boeuf , à 4 fr. te kg., poitrine

mouton , 2,50 le kg., griisse de rognon, J,,5Q le kg. Magnifi que
jambon sale, au détail , 2,25 la livre. Expéditions soignées. Lard
sec. mai gre , 2,50 la livre.

BOUCHERIES A. FAVET
77, rue da Carouge — GENÈVE
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I DUBIED madiines j iricoier I
I

pour travail à domicile isj
Fabrication suisse de première qualité wg

Apprentissage gratuit à votre domicile §
Renseignements et démonstration par notre représentan t p

;'J M(le Jeanne DELALQYE Tricotaga RIDDES M
BSBBBBJBBBBBUBBiaiiHBBBBBBBBBBBBB
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Pourquoi payer de gros prix augmentés de frais de wxi et
retour de bonbonnes quand vous pouvez les fabri quer vous-mè-
ines avec mes extraits naturels concentrés. Recette facile. Arò-
me exquis. Je fournis gratuitement les éti,quettes. Plusieurs clients
en Valais depuis des années.

EDOUARD SCHMI D ; Maison fondée en 1893, Place Tunnel
16-18, LAUSANNE. '
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CREDIT SIERROIS I
Sieri*© e e Montana
ìùscompte —¦—. Ouverture de crédits
Change Ordres de Bourse

Dépòts à vue et à terme aux
conditions les plus favorables

La Crème #a Ce n'est pas un dire, mais un fait:
V La crème «RAS » contient de la graisse pure,

Ì I J  
La crème « RAS » brille comme nulle autre,

** La crème « RAS», qui assouplit le. cuir, doublé
la durée de la ebaussure,

Dès le 15 avril, mes
, P'0ur boìtea seront pourvues d'unenaussures ay stèrne patente d' ouverture. .gaajfS

A. SUTTER , OBERHOFEN (Thurgovie) àamW^Fabri ques de produits chimi ques-techniques SmrmW
¦ - - -  - — — .T! 
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Bonnes chaussures
à bon marche.

Nous expédions franco Oontre remboursement :
Souliers militaires ferrés solide . . .  N» 40/48 22.—

» de travail ferrés p. messieurs . . . Derby 40/48 20.—
» à lacets de dimanché p. dames, Boche va chette 36/43 18.50
» à lacets p. dames cuir ciré, forme Derb y N° 40/48 18.—
» à lacets p. dames cuir ciré N° 36/43 16.—
» à lacets de dimanché p. garcons cuir ciré N° 36/43 15,50
» à lacets pour garcons ferrés . . . .  N° 36/39 16,50
» à lacets de dimanche p. enfants cuir ciré N° 36/39 16,50
» à lacets de dimanche p. enfants cuir ciré N° 26/29 10,50
» à lacets p. enfants cuir ciré ferrés . N° 30/35 12,50
» à lacets p. enfants cuir ciré ferrés . - N° 26/29 10.'—
» de dimanche , p. messieurs, Box-vachette N° 30/35 12.—

Réparations promptes et bon marche Demandez notre catalogue
Rod. Hirt fils, Lenzbourg

ie ..Journal dr Feuii
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A N N O N C E S  :
(Corps 8)

Canton Suisse Etranger
La ligne ou son espace Q.20 0.26 0.30
Réc,ame 0.50 0.60 0.60
S'adresser à PUBLICITAS , S. A., de Publicité

ou au bureau du Journal.

On cherche
à acheter une certaine quantité
d'abricots.

S 'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

A vendre
quelques collections de tableaux
Urimentz, à prix réduit.

S 'adresser au bureau du journal

Pour la montagne
A vendre un hamac en par-

fait état.
S 'adresser au bureau du jo urnal qui

indiquera.

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

Baume St-Jacques

CIE ST-JACQUES, BALE

I Prix Fr. 1.75
¦ ¦fi de * - Tri» ii timi II ii. pharm. Bìlie
ISpécifiqu-; .•ulnéraire poar tou-
Ites les plaies en general : ul
¦cérations , brùlures, varices et
¦jambes ouvertes, hémo*rrh)o'i-
¦des, affections de Ja peau, dar
Ities, piqùres, coups de soleil.

Se trouve dans toutes tes phiar-
macies. Dépòt general PHARMA-

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennés, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre màf, au Di-
recteur de l'institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres.

Méthode régulatrice, discré-
tion. Retour infaillible dès
Retards. Ecri re Société Pari-
siana, Genève.

REGL.ES MEIfSDlSIil-ES
Remèdes régulateurs contro lea
retards mensuels.

Ecriie à H. NALBAN, pharm.
3, me du Stand, Genève.

I
PHOT Di LATOMÌE- Ŝ

5082.Ru,dn Alp°s-25. GIENIE'VIE-'

I*__me VTe Aubert
Sage-femme diplómée

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

JNadame
DUPASQUIfK-BRON

Sage-femme diplómée
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires - Soins médicaux



RUPTURE UES HEGUCIATIOIIS
AnGLO RUSSES

Les délégués allemands ont été recus mar-
di , à la Conférence : séance de pure parade
qu 'a égayée l'humour écossais de Macdonald.
Aux Communes, Lloyd George a prononcé son
rituel plaidoyer en faveur des Allemands.

L'intérèt de la journée était ailleurs: dans
la rupture des négociations anglo-russes. El-
les duraient depuis le 14 avril , et, ces temps
derniers , s'étaient poursuivies presque sans
interruption. M. Macdonald, lui-mème, annon-
(jait la signature de l' accord comme immi-
nente. Soudain , coup de théàtre; à sept heures
mardi matin , les délégués sont obligés cle re-
connaitre qu'ils ne pouvant parvenir à s'en-
londre . Tout est rompu.

Sur un point essentiel pourtant, l' accord
avait élé fait. La reconnaissance de « l'Union
des Républi ques socialistes soviéti ques» par
Macdonald , te lei* février 1924, entraìnait, en
vertu des principes du droit intern ational , la
remise en vigueur de tous les traités conclus
entre la Russie et l'Ang leterre, antérieure-
ment à la revolution de 1917. Dans cruelle me-
sure ces traités pourraient-ils ètre suivis? En
mème temps que l'Ang leterre, ils avaient été
si gnés par d'au tres puissances alliées , doni
il fallai! respecter les droits ; et plusieurs a-
vaient été rendus caclucs par te traité de Ver-
sailles. Finalement, les délégués s'étaient en-
tendus sur la base suivante : seules les sti-
pulations des traités, ayant une portée pra-
tique et concernant tes relations anglo-russes,
seraient remises en vigueur.

Plus épineuse a été la discussion sur la
reprise du service de la dette, ainsi que sur
rindemnisation des propriétaires déposséclés
de leurs biens et des concessionnaires évin-
cés de leurs droits. L'Angleterre, abandon-
nan t le principe de la restitution, proposait
aux Soviets d'accorder du moins « une com-
pensation équitable et effe ctive ». Mais la dé-
légation russe faisait ressortir « les grandes
diffé rences qui existent entre te regime social
russe et le regime social britanni que ». Da
fait , la Conférence a trébuclié à propos de
l' article 14, imi rendait les Soviets responsa-
bles ctes compensations à donner à la suite
de la nationalisation des propriétés.

L'accord ne s'est pas mieux établi au su-
jet de Temprimi crue la Russie avait l'inten-
tion d'émettre en Angleterre. Les Soviets vou-
laient qua l'emprunt fut garanti par le gou-
vernement britannique. Macdonald répliquait
que cette commission concernali uniquement
les banquiers de la City. Mais ceux-ci , effra-
yés par l'intransi geance ctes délégués sovié-
ti ques, se montraient de moins en moins dis-
posés au lancement de l'emprunt.

De cette rupture se dégagent plusieurs en-
sèignements. Une fois de plus nous pouvons
voir que le gouvernement travailliste écoute
les suggestions des banquiers et que le socia-
lismo anglais s'accommode fort bien des in-
térets de la Grande-Bretagne.

La rupture des négociations anglo-russes
montre, par contre, que revolution des Soviets
est moins avancée qu'on aurait pu te croire :
ils ont sacrifié le besoin d'argent à l'orgueil
de maintenir teurs principes. La semaine der-
nière, Rakovvsky avait quitte Londres et s'é-
tait rendu à Moscou. Là, au cours d'impor-
tantes conférences, auxquelles tous les ' délé-
gués , des divers commissariats prenaient part ,
les conséquences économiques de la rupture
des négociations avaient été envisagées. Et
la décision avait été adoptée de ne faire « à
la bourgeoisie britannique » que ctes conces-
sions de pure forme. Elles n'ont pas suffi.

SUISSE
DANS L'HORLOGERIE

Le Bureau federai de contròie pour les ma-
tières d'or et d' argent a poinconné 263.345
boìtes de montres en juillet 1924 , contre 213
mille 416 en juillet 1923. Le nombre des
boìtes d'argent contròlées a passe de 118.000
environ à 161 .000, celles en or de 94.000 a
102.800.

UNE VISITE IMPERIALE A GENÈVE
Une communication téléphonique de Paris

a annoncé l' arrivée à Genève, pour oe matin ,
vendredi , de S. A. imperiale , le ras Taf fari ,
héritier du tròne d'Ethiopie, qui séjournait
depuis quelque temps en France. Le ras Taf-
fa r i - a  été au secrétariat de la S. d. N. et il
esl parti à 13 h. 40 pour Berne.

L'EXPOSITION D'ART SUISSE A PARIS
L'exposition rétrospective d'art suisse à Pa-

ris ayant obtenu un grand succès, l'idée est
venue de la montrer aussi en Suisse. Celta
exposition aura lieu si possible du 17 aoùt
au 14 septembre, au bàtiment des Beaux-Arts .
Plusieurs oeuvres ayant été reprises par leurs
propriétaires , elles seront remplaeées à Ber-
ne par de nouvelles oeuvres cpii n 'ont pas en-
core été exposées à Paris .

Cette exposition donnera un tableau complet
de l' ari suisse, et il s'écoulera longtemps avant
qu 'il soit possible d' organiser une nouvelle
exposition analogue.

UN GROS ORAGE SUR BEX
Un orage d' uno raro violence s'esl abat-

tu hier jeudi , vers 18 heures, sur la région
do Bex. La pluie , tomban l avec rage , a cau-
se d'importante dégàts et fail. déborder les
rivières.

A l'endroit où , sous un pont étroit , il tra-
verse la route de Bex aux Plans de Freniè-
res, un petit torrent , le Genin , a été obstrué
et ses flots déchaìnés, transportan t Ics ma-
tériaux les plus divers, ont envahi la route,

,,Sur une longueur de cincruante mètres, la

W.. — -~- ~- , . - _ -

chaussée est obstruée par des blocs de ro-
chers, des troncs d'arbres et divers maté-
riaux atteignan t parfois une hau teur de 2
mètres. La circulation est naturellement in-
terrompue et de coùtéux travaux seront né-
cessaires pour remettre la route en état.

Une trombe d'eau s'est déversée pendan t
une heure, jeudi , entre 18 et 19 heures, au
cours d'un violent orage, sur te vallon de
l'Aven con. Le hameau Les Pors, forme de
maisons et de scìerios au bord de l'Avencon
à 1130 mètres d'altitude, a. été inondé. Des
maisons ont dù ètre évacuées. Le corps des
sapeurs-ponipiers de Gryon a été mis sur p ieci
et travaijle au déblaiement. Il n 'y a pas eu
d'accident de personne.

APRÈS LE MEURTRE DE MONTÉTAN
Il se confirme qua les trois vauriens com-

promis dans le meurtre du maraìclier Bezen-
con, à Mon Sélice, près de Lausanne, avaient
été chassés précédemment par la victime et
s'étaient promis de se venger , tout au moins,
en saccageanl. son verger.

L'assassin est un jeune homme de 17 ans,
Vaudois , nommé Victor Bonard.

VERS LA CONCLUSION D'UN TRAITÉ
DE COMMERCE GERMANO-SUISSE

D'après la « National-Zeilung », de Bàie,
ctes pourparlers auront lieu prochainement
entre la Suisse et l'Allemagne en vue de la
conclusion d'un nouveau traité de commerce
entre tes deux pays. Du coté allemand, de
pressantes démarches ont été faites à plu-
sieurs reprises, oes derniers temps, auprès
du Conseil federai , pour obtenir la suppres-
sion des restrictions à l'importation. Mais le
département federai de l'Economie publi que
ne peut pas accèder , sans autre, au désir du
gouvernement allemand, parce que l'Allema-
gne, de son coté, empèche l'écoulement de
produits suisses, soit par des interdictions
directes d'importation , soit par des droits de
douane prohibitifs frappant ime série de nos
produits industriels. Selon l'avis du Conseil
federai , la Suisse ne peut pas, pour cette
raison ' supprimer ces restrictions à l'impor-
tation, mais elle doit exiger qua J'Allemagne
elle aussi, fasse des concessions, en compen-
sation de l'octroi de la franchise de douane
en faveur de certains produits allemands.
C'est ainsi qu 'on se vit obligé de trailer d'u-
ne facon uniforme la question des relations
germano-suisses et de les mettre si possible
sur mie base solide par la conclusion d' un
traité cle commerce. Das deux còtés , on s'est
déjà sérieusement occupé des problèmes re-
levant d'un traité de commerce.

Une première conférence d'experts aura lieu
ces prochaines semaines à laquelle des con-
naisseurs proéminents des rapports commer-
ciaux germano-suisses ont été invités. Ces
préparatifs font prévoir que les pourparlers
proprements dits pour la conclusion d'un trai-
té de commerce entre la Suisse et l'Allemagne
pourront commencer en tout cas pour la fin
de l' année.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE
CONTRE LA TUBERCULOSE

A Lausanne, la IVme conférence cle l'Union
internationale contre la tuberculose continue
ses travaux . Il semble qu'on puisse considé-
rer comme acquises les conclusions provisoi-
res . suivantes adoptées mercredi :

1. La grossesse est indésirable pour les
femmes tuberculeuses.

2. L'avortement provoqué est une mesure
dangereuse aussi bien pour les tuberculeuses
avérées cme chez tes anémi ques et les sim-
ples suspectes qui, trop souvent, invoquent un
soupeon de tuberculose pulmonaire pour jus-
tifier une interruption de grossesse, alors que,
dans tous les cas hénins, la grossesse peut se
montrer très particulièrement avantageuse.

3. Si la grossesse est menée à terme, l'ai-
laitement devra ètre généralement interdit.

4. Les enfants nombreux qua l'on peut sau-
ver en assuran t aux femmes malades un trai-
tement sanatorial ou operate-ire (pneumo-tho-
rax) pendant leur grossesse justifient l' absten-
tion cle tout avortement provoqu é, sauf dans
des cas tout à fait exceptionnels , abstention
que l'immense majorité ctes orateurs en tendus
ont éloquemment préconisée.

Faits divers
mmtmamwaammm

Accident de montagne. — Werner Lerf ,
d'Interlaken , 20 ans , a été victime d'un acci-
dent mercredi au cours d'una exoursion au
Schwalmcrn . Ce n 'est qu 'après de longues
recherches que l' on retrouva te malheureux
au pied ctes rochers, la lète fracassée.

Une ambassade pour l'Equateur. — La ré-
publi que de l'Equateur a décide d' accreditar
un représentant diplomati que auprès de la
Confédération suisse. Le Conseil lederai a
donne son agrémenl à la nomination de M.
Bohalino Davila, actuellement sous-secrétaire
d'Etat au ministère des affaires étrangères.

Un wagon prend feu. — Au passage de
l ' express qui arriva à Neuchàtel à 13 h. 48
un wagon de 3me classe a pris feu par sui-
te du surchauffemenl des essieux. 11 fallii!
faire slopper le convoi et dégager oe wagon.
Un jet de pompe mit fin à ce sinistre. Avec,
quel ques minutes de retard , l' express put con-
tinuer sa route, en laissant la voiture endom-
magée en gare de Colombier.

Victime de son dévouement — De Toulon
est. parvénue la nouvelle de la mort trag ique
survenue mard i, do M. Raoul Chevalley, de
Puidoux , pasteur à Beauvenne (Ardòche), qui
s'est noyé en voulant , sauver un bai gneur.

Une famille incendiaire ? — Les autorités
judiciaires ont fait arrèter une famille habi-
tant précédemment dans l'immeuble des frè-
res Nòtzi , k Zurich , qui vient d'ètre détruit
par un incendie. Les membres de cette fa-
mille soni soupeonnés d' avoir mis le feu au
bàtiment en queslion.

Canton du Yalais
¦ am i

SESSION PR0R0GÉE DU GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil est convoqué pour le

25 aoùt. Il se réunira dans la grande salte
du Casino, à 9 li.

A l'ordre du jour de la première séance
est prévu le Code de procedure pénale.

FOIRE DE CHEVAUX
Une foire de chevaux et poulains aura lieu

a Tourtemagne te mercredi 13 aoùt .

CONFÉRENCE à ZERMATT
Le 28 aoùt prochain aura lieu à Zermatt,

la 83<* conférenca cle l' association suisse des
chemins de fer secondaires. Parmi les ob-
jets à l'ordre du jour figuren t entr'aulres la
nouvelle loi sur les expropriations; la revision
de la loi sur les transports et le règtemen.t' i
des transports ainsi que l'exécution de la.
loi sur la durée du travail.

CHUTE
Un jeune homme de Chamoson (Don. Car-

ruzzo) est , tombe 1 .(Tj*n...oerisier, -, dans ., le li!
du torrent de Salili-André, d'où deux jeunes
gens l'ont relevé comme mori, et l'ont appor-
té à son domicile voisin, où il reprit, cepen-
dant, ses sens.

La victime de cet accident, survenu le 5
juille t, est encore dans un état grave : la chu-
te a eu lieu parmi les cailteux du torrent ,
d' une hauteur d'une dizaine de mètres.

DES AMÉLIORATIONS
DANS LE TRANSPORT

En vertu d'une décision prise par le Consejl
federai suisse, le 23 juillet 1923, l'ordonnan-
ce sur les postes du 15 novembre 191Q est.
moclifiée comme suit en ce qui a trait. au ser-
vice ctes voyageurs:

1. En conformile avec te règlement de
transport des entreprises de chemins de far et
de navigation suisses, la limite d'àge est fi-
xée à 4 ans, au lieu de 2, pour tes enfants
transportés gratuitement et à 12 ans, au lieu
de 7, pour ceux qui sont transportés à la de-
mi-taxe.

2. L'administration des postes, qui trans-
porte sur commande les voyageurs et leurs
bagages par voitures postales en dehors ctes
courses régulières , avec, changement de che-
vaux aux relais (extrapostes, O. P., art. 63
à 81), organise aussi sui* demande, des cour-
ses spéciales d'automobiles, par exemple pour
des excursions, des voyages de sociétés, etc.

PÉLÉRINAGE VALAISAN A EINSIEDELN
6—9 septembre

Valaisans! nous irons nombreux nous age-
nouilter aux pieds de la Vierge des Ermite s,
dans la Sainte-Chapelle. Nous viendrons dire
à notre Mère du Ciel notre confiance , notre
amour et notre reconnaissance, lui recomman-
der nos intentions particulières, la prier pour
nos malades, nos familles , nos paroisses et
notre pays.

Qu'on veuille se hàter de donner son
adhésion , si on ne l'ai- ,pas fait encore, et
ne pas attendre le dernie*.* jour. Nous rappe-
lons, une fois de plus, quo la data extrème
pour les inscriptions est fixée au 18 aoùt.
Messieurs les Rds. Curés voudront avoir l'ai-
mable obli geance cle transmettre à M. te Cure
de St-Maurice le soir de ce mème jour toutes
les inscriptions' qu'ils auront recues.

Tous les rensei gnemenls utiles ou nécessai-
res. non encore donnés, seront communi qués
par la voie des jour naux ou en cours de
route le 6 septembre.

Le prix du billet est de 41 frs. en lime
classe et de 28 frs. en Illme. Il est absolu-
ment nécessaire d'indi quer la gare ,.de
départ et la classe choisi e (lime ou II Ime
classe). On n'a pas à verser te prix en s'ins-
crivant. La mode cle paiement sera indiente
plus tard .

Le voyage s'effectue pour l'alter par Lau-
sanne, Neuchàtel, Bienne,-'SoteU*eyH)lten , Zu-
rich , Wàdenswill , Einsiedeln , et te retour par
Lucerne, te Bruni g, le Lcetschberg.

Il est nécessaire d' arrèter pension et loge-
ment à l' avance. Voici le nom de quel ques
hòtels que nous pouvons vous recommander :
Baron , Biergarten, Trois-Ròis, Fléphànl ,' Sl-
Séhastien , Faucon , Capricorne, La Cloch e,
L'Ai gle d'Or , Chapeau rouge , Vaisseau , Cou-
ronne , Pilgèrheim ,*''Raben , St-Benolt , Ste-Ca-
therine , Sl-Meinrad , St-Pierre , Hotel Suisse ,
Si-Joseph , Ci gogne, Balance , Sauvage, Croix-
Blanche , et ceux d' un prix un peu plus élevé:
Klostergarten , Paon , Hosergarten , St-Jean, Le
Soleil , Righi.

On aura soin d'indi quer si l' on veut np.o
chambre à un ou à plusieurs lits.

Nous recommandons le pélérinage à la cha-
rité et aux prières de toutes les persònnes
qui voudront bien s'y interesse!* et, nous re-
mercions pour tout ce qui nous est adressé
el. premei tons de prier pour les bienfaiteurs.

Le Comité].

CUIQUE SUUM
Dans le N° cle samedi dernier , on hi dans

votre journal , un article sur les Zurlauben ,
où le dernier alinea peut porter à croire quo
M. Mce. Deialoye, actuellement à Sion, serait
de la branche dite ctes «Maquignon» (branche
Deialoye). C'est une erreur. Il est de la bran-
che des Zurlauben.

Veri tas.
——B ^M —i —

car AVIS
A l'occasion des fètes d'aoùt, te journal

ne paraìtra quo deux fois la semaine pro -
chaine : lundi el mercredi.

A quoi seruent les chemins
Sous ce titre , nous lisons dans le « Valais

agricole », un arlicle où l' auteur fail  una
description exacte du pan de soucis qu 'ont.
les indi gènes dans te soin de leurs routes.
Nous en publions un extrait  qui fora réflé -
chir p lus d'un et engagera, espérons-le, à ré-
forme r ce travers et à respecte r la route
qu 'il emploie el qu 'il a toni , inléièl  à garder
en bon état:

« ...Dans la région où j 'habite et qui res-
semble comme une sceur à beaucoup d' autres
rég ions du canton , il semble qu'on ait du
mot « route » une notion qui doit certaine-
men t souvenl faire  bondir  nos ingénieurs des
Travaux publics. Fn principe, évidemment,
ici comme ail leurs , on fail ctes routes , des
chemins, pour facilitar la circulation , pour
permettre de rentrer ses récoltes, poufu "ren -
dre les transports moins pénibles , pour aller ,
avec moins de risques de se casser te con ,
voir sa bonne amie, el quo sais-je encore .

En réalité , la route sert. aussi à cela, mais
à combien d' autres choses encore ! Au prin-
temps, quand commencent les travaux de vi-
gnes , c'est sur la route qu'on jette les trop
grosses pierres qu 'on ne peut casser, tes . sar-
men ti dont on ne sai!, qua faire, les herbes
qu 'on arraché en piochanl. Tout ca au -.che-
miiiy et jamais la moindre contravention qui
ait. mis au pas qui que ce soit .

Quand vient la période ctes arrosages, alors
bardi l' eau « en bas par le chemin », comme
on dit . Si la cunette esl trop étroite pour
l'eau qu 'on y mei, c'esl bien égal , la route
est là à coté pour ca. Il n'y a pas besoin
de s'en inquietar, personne ne dira rien quand
mème ! Et la route est rongée jusqu 'à l' os,
qu 'il faudra à grands frais recharger plus
tard , pour la rendre à nouveau prati catile. Et
par ce qu'il y a une catégorie de « ja m'en
fichistes » à- qui tout - est égal , il fau l quo
d'autres crèven t d'impòls pour payer les ré-
parations do dégàts qui sont le produit de
leur simple negli gali ce. C'est tout cle memo a-
gacant!

Avez-vous vu monter un char à flanc cle
coteau? Quand la conducteur s'arréte , pour
caler la roue de derrière il arraché un quar-
tier de mur, et quand il continue, le bloc reste
sur la route et l' encombre. Passez là de nuit
a pieds , vous partiroz a piai ventre et vous
saure/, ce (pie c'est.

En automne, quand oh gare une [uste le
long de la route , on remplit la cunei ta de
cailloux , qu 'on a bien soin de laisser en place
au moment, du départ. A la première p luie
qui survient , l'eau arrètée à cet endroit inon-
derà le chemin et lo rendra impraticable. Una
amende? « Macché ! », comme disent les Ita-
liens. On fait. ctes lois qu 'on n 'appli que pas et
on s etoline que le peuple se refu se a en ac-
cepter de nouvelles !

Dernièrement, j ' ai vu poser des l imi tes  dans
la cunette d' un chemin déjà archi-mal entra-
temi . Ces limites dépassent, les unes , le fond
de la cunette de 10 cm. au moins. Comme
celle cunetta sert de passage pour l' eau d' ar-
rosage, et qu 'elle est déjà insuffisante, cela
va ètre du propre d'ici quel ques jours. Et qui
payera la casse?

Ceci est un cas où l'Administration esl , el-
le, fan live, mais dans combien da cas n 'est-
ce pas le public qui ahimè lui-mème des oeu-
vres qua le simp le bon sens devrait lui dire
qu 'il a le plus grand intérèt à bien conserver.
Après pa , on crie contre l'Etat , contre les im-
pòts et. on continue la mème j eu cle massacra
stupide.

Mais quo les administrations fassent aussi
leur devoir en meltant , une bonne lois , à l' or-
dre ceux qui s'imag inent encore qu 'une ionie
ou un chemin , c'est fait dans te seul bui de
subir leurs dégradations.

11 n 'y a pas d'endroits en Suisse où les rou-
tes soient plus mal tenues cme dans certaines
régions de notre canton , de par l' incurie seule
de ceux qui les uti l isenl  journellemenl.

» M' iti Ilo mi ».

Monument au Gros-Bellet
Aussitòt averli de l'agression dont son

greffier a élé victime , te gouverneur Scliinner
descend pour se renseigner. Il invec-
tive et menacé Rey-Bellet. * Celui-ci des-
cend dans la rue, suivi des Val d'illiens ses
amis , et demande encore au gouverneur , d'u-
ne , voix irrité e, cle lui  èxhiber la loi qui le
condamné. Schinner , voyan l l'orage, se hàte do
faire demi-tour . 11 est suivi par Rey-Bellet
et. d' autres au nombre de 60. ' (A suivre)

Dons parvenus au comité: Liste de Trois-
torrents :
Ecceur Fridolin 5.—
Ecceur Mathi lde 5.—
Gasser G. 2.—
Mme Zermatten 1—
Marclay Edouard ' •' 2.—
Barman Alexis 5.—
Défago Victor L—

Recu par cornile :
Rouiller juge , Troistorrents 10.—
Avocat Trotte t, Montliey 20.—
Oggier , buraliste , Illiez 2.—
Mlle Marie-Th. de Torrente, Montliey 10.—
Mme Vve Eshorrat Alfred , juge Iliiez 1.—
M. Conseiller d'Etat Delacoste 20.—
M. Cyprien Marclay, còns. Monthey 5.—

Avec joie , nous enregistrons ces dons et
remercions tes bienfaiteurs. Quo ceux qui
n'ont pas souscrit , se liàlenl pendan t qu 'il
est temps, car une fois l'oeuvre passée, il
fera nuit noire sur te nom des « abstention-
nistes »... Pour le cornile:

A. Défago .

HOTEL t \/g%W Restaurant
Chambres depuis yt^Jon/Afr Repas depuis

Au centre de la Ville

Chroniaue
•S__r4Jt°calre
LE PRIX DU VIN

La Société des Cafetiers de Sion et Envi -
rons a décide , dans son assemblée du 5 aoùt ,
do porter  le prix du fendant à fr. 1.80 le li-
Ire , à part ir  du 11 courant .

Cetle augmentation est due au fait , de la
hausse constante ctes prix du gros.

UNE VISITE DE LA MUSIQUE DE BULLE
Lo corps de musi que de Bulle osi on pronie-

nacle. Il soia de passage à Sion dimanché 10
courant. Cotto courle visite sera marquée par
un con cert-apéritif cme les musiciens hulloi s
donneront , sauf erreur, au Café de la Pianta .
Ces promeneurs nous arrivant en aulos-ears
par la voie du Grimsel-Glelsch-Bri gue.

L'Harmonie munici pale de Sion se souvien t
encore do l'aimable reception qui lui fit ses
hòtes de dimanché prochain , lors de sa pro-
menade en Gruy ère, en 1920 ; elle leur réser-
vera donc un excellent accueil.

PISCINE DE NATATI0N
L'établissement sera ferme lo hindi 11 aoùt ,

pour vidange comp lète et nettoyage . Bien que
l'eau soit renouvelée fréquemmenl et mainte -
nue propre, la format ion d'algues lui  fai t re-
l'Iéler une couleur un peu verdàtre.

La fermeture du hindi a pour but  l' enlève-
ment cle ces al gues. Temperature de l' eau le
7 aoùt: 22 degrés.

PHARMACIE DE SERVICE
• ? :;."H

Dimanché 10 aoùt: Alle t .

SERVICE RELIGIEUX
A la cathédrale — 5 li. 30, 6 h. .30, el

7 h. 30, messes basses, instructions francai-
se; 10 li. (irand' messe, sermort francais; 11
h. .30, messo basse.

Le soir. — 4 h. vèpres capitulaires — l
h. Dévotion de la Bonne Mort , an allemand.
Bénédiction .

p£f1/
« MONTE ROSA » C. A. S. — Groupe de Sion

Course suhventionnée les 15, 16 et 17 aoùt
I t ine ra r i e :  Bliimlisalp, Gamchiìùcke, Lauter-
limimeli , Breifliorn .

Prióre do s'inserire àu Slamivi ou chez k
chef de course , H. Hirschi (« Diva », Télé-
phone 177) jusqu 'à mercredi soir 13 courant ,

COURSE
La Motosacoche , groupe du Molo-Club de

Sion , organise pour le 10 aoùt courant , une
course Sion-Gondo et retour: 184 km.

Les peisonnes possédant une machine de
cette marque soni cordialement invitées à j
partici per. Les inscri ptions- se font, auprès de
MM. Hedi ger , Garage, et- Bagaì'ni Stanislas,
chef de course, jusqu 'au samedi 9 courant
Le déparl aura lieu dimanche à 6 li., pla«
du Midi. JAPHARLEY.

^o^^n^^o-^^o^^n^^n^^o^^o.̂ ^o^^o^^o^^o^kn^
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ATTRAPÉ DANS SON AVARICE
Le vieux Bibordy, cornino ou l' appello en-

core dans la rég ion , quoi qu 'il soii trépassé de-
puis bien ceni ans , avait Joué des ouvriers
d'Ardon et des Savoyards, pour ses fauchai-
sons. Or, mi malin , il les avait à sa table,
avant qu 'ils parlissent au travail . Avec le po-
tage, une bonne soupe au gruau qu 'ils avaìenl
déjà avalée, il leur avait. servi , sur la table,
du pain de seigle, et une belle tomme. Mais,
dès que les faucheurs eurent entamé le paia
sans oublier la pieuse pratique d'y faire, avec
lo couteau, le signe de la croix , le vieux a-
vait repris la tornine , el la roulail dans ses
mains , l,oul on eausanf , el leur  disant ctes
« échappatoire s ». l'i n attendanti les convivo*
mangoaienl le pain noir , tout seul , sans pou-
voir l' accompagnar d'une miette de la tomme,
sur laquelle ils jetaienl des regards de con-
voitise.

Cela , te palron le faisait'' par esprit d'eco-
nomie : autant les ouvriers en avaient envie.
autant , lui . aurait regretté de la voir dispa-
raitre sous l' effort  do la machoire de ees
gens cle bon app etii.

Ceux-ci duroni  aller au t ra vai l , sans »avoir
senti la goùl de la tomme. et non sans un
certai n dépit.

Mais vini le tour , au patro n , d'ètre le sujet
d'une fàcherie.

Quand il alla portar la dinar à ses ouvriers
il tes trouva toisan l lo pré d' une home à l'au-
tre: pas un andain n'était fail , par un brin
d'harhe n 'avait été conche, soùs le tranchai il
de la faulx.  11 leur demanda raison da ce
fail, * ' ' " ¦

Leur porle-voix lui répondit:
« Ah! nen pà su de quin bior i' falivò en-

lainà la (omni a , ouey inalili; ora, no savèn pu
de quin còlè i' fau t enlamà lo prau ! »

(Ah!  nous n 'avons pas su de quel còlè il
fal lai t  entamer la tomme ce matin , alors, nous
ne savons pas de (piai coté il l'ani entamer
le pré!)

Le vieux resta fort ahuri .
Quiqui Botelle. j



JEchos
Contre les toilettes inconvenantes

On a déjà mis à exécution . dans les égli-
ses de Milan , les ordonnances de l' archevè-
que . au sujet des inodcs indéeentes.

De mème, à Plaisance , l'évèque a public
une ordonnance interdisant ri goureusement
l'admission dans les églises des femmes in-
décemment vètues . Elias ne doivent , notam-
men l pas ètre admises comme marraines , à la
ron firrmalion et au baplème.

Les restrictions...
L'ancienne loi turque aulorisait  un hom-

me à avoir quatre femmes.
La commission parlementaire qui ast char-

gée de redi ger lo nouveau statuì familial s'est
prononcée en faveur cle la monogamie. Pour
qu 'un Turo puisse avoir deux femmes il fau-
dra maintenant qu 'il demando aux tribunaux
l'autorisation de contraeter un second ma-
riage.

On prévoit qu 'un certain nombre do Turcs
vonl so dépècher de convoler en plusieurs
noces avan t  l'entrée cn vigueur du nouveau
slatut.

L'impératrice Zita
Le comic Andrassy publ ic  quelques rensei-

gnements sur sa dernière visite à l ' impéra-
trice Zita.. . 11 déclare que l'impératrice no
s'occupe pas de politi que mais qu'elle suil a-
vec. intérè t les évènements. Elle croit avec uno
[oi inallérable que sa famille relournora eri
Hongrie et. quo le prince héritier Otlion mon-
terà sur le tròne.

Les nouvelles au sujet de la détresss de la
famille royale sont inexactes.

L'Amérique est toujours plus sedie
Le thermomètre esl monte , la semaine pas-

sée, à New-York , à 100 degrés Farenheit .C'esI
la p lus forte chaleur enregislrée celta an-
née. .-.*__ 5s:V;J.*

Dans les quartiers populeux , un grand nom-
bre cle persònnes fiiyant la chaleur insup-
'porlable ctes apparlements , ont passe la nuit
dans les parcs et les squares — d'autres
sont allés chercher un peu de fraìcheur sur
les plagek avoisinantes.

A la manière de...
Sherlock Holmes..entra rap idement dans la

p ièce , ot -toul -en roh i f l an t , la parcourut  d' un
prompt regard.

— Il y a ici une femme ol un t rou de sou-
ris. * jj

— Vous avez devine toul cela aux odeurs,
s'oxtasia Watson .

— Pas du lou t . Sur celle chaise , ctes ta-
lons de femme ont laisse teur empreinte. N'ou-
bliez pas , docteur , que les femmes montent
toujours sur ctes chaises dès qu 'elles aper-
coivent une souris.

Où peut mener l ' inflat ion monét aire
On se suicido beaucoup en Allemagne de-

puis quel que temps . Les médecins s'oeeupenl
de rechercher la cause de cette nefaste ep ide-
mie. Et certains d'entre eux croient l' avoir
trouvée. Ils prétendent que les gens se tuent
parce que leur cer veau ne peut pas resister
aux efforls (pi e nécessité le moindre calcili ,
maintenan t que les carnets de dépenses des
euisinières soni remplis d' adclitions de Iran-
te ou quarante chiffres.

Après avoir rachercJié les causés, ne son
gera-bon pas au remède?

NOUVELLES A LA MAIN
L'esprit d'à-propos :
— Mónsfeur le Directeur, qua faut-il  faire:

noire lélép honiste osi devenue subitemeli!
sourde ?

— A h i ... eh bien mettez-la tout de sui te
au guichel des réclamations!

Le saint  le plus lourd....
.tean-.lean (5 ans) : — Dis dono , papa , quel

esl lo saint  le p lus lourd ?
— .le ne sais pas , Saint Cloud , peut-ètrel
— Mais non !... C' osi Simplon !

»"»»vnpton dn • /"««Mi et FeuiiU d'Avis du Vaiai» » N" 7 le , et. les Lambert occupateti seuls l' aile nord palier. Il avait comme une buée devant tes vèrent que la congai Thi-Sai, plus morte que i à cette heure où la fète rassemblait encore
qui comprenait huit ou dix pièces et où ne re-
posail , dans un alcòve attenant à la chambre
de la jeune fille qu 'une vieille congai , Thi-
Sai". Les domesli ques màles, Saint-Gilde le
savait , couchaient lous au rez-de-chaussée,
dans la mème p ièce quo las deux plantons
de service permanen t à la residen ce. Il ne fit
qu'un homi jus qu'à celle chambre. La porte
on élail  ouverte el il ne la franchi! point.

Non p lus que la sentinelle de la veranda.
Nam Sai , Phou , Ivy. Béo-Thai , et les deux
p lantons n 'avaient trouvé gràce devant Ies
bandite. Leurs corps à demi-nus , amas de
chairs livides el convulsées , gisaiont sur les
bas-flancs .

Inconcevable raffinement do ornante , on
leur avait scie le cpu.

Contre le mur du fond , six tètes , doni les
ehevelures traìnaient dans lo sang, regardaienl
Saint-Gilde de leurs yeux démesurément ou-
vorts . Des filets rouges ruisselaient ancore
des arlères 'tranchées et des houches pleines
do caillots, élarg issant la pourpre ctes flaques
éparsos sur le parquet.

I n  moment , cette scène de cauchemar, cel-
lo vision cle fa ees mortes et d'yeux vivants
pétrifia l'oficier. Le crépitement d'une brus-
que fusillade l' arraeha enfin à sa stupeur.
On lirai t  dans le pare et hors du pare. Les
bandits cherchaient à s'échapper et se heur-
laient  aux linhs.

Saint-Gilde s'élanca dans l'escalier da l'ai-
te nord. Chaque detonatimi retentissail terri-
blement dans son cceur. Quatre à quatre, il
escalada les marches maeulées d'empreintes
sanglantes. Les assassins étaient donc mon-
lés. Qu 'allait-il découvrir Ià-haut?

Trempé d'une sueur glaciale , il a t te igni t  te

yeux, comme du plomb dans la poitrine , com-
me un cercle de ter autour des lampes.

De mème que celles du rez-de-chaussée, la
porte , de 'M. Lambert était ouverte. Saint-Gil-
de entra , te falot et le revolver en avant. Si
un giac s'était montré, il l'aurati brulé com-
ma un fa,uye,j,sans hésilfitic*!* ,.. Mais les ban-
dits ìa vaient eu le temps de' quitter la placa.
11 n 'eut pas la peine d'uliliser son arme.

Saint-Gilde connaissait la disposition des
aìtres. A gauche, deux salons , un cabinet, de
travail, la salle à manger; à droite les cham-
bres. D'une porte mi-close, filtrait un peu de
Iùfhière. M. Lambert couchait là. Le lieute-
nant poussa de ce coté. Une veilleuse fumai !
sur la table cle nuit et rien n 'était dérangé
dans la pièce , mais il découvrit M. Lambert ,
Ii goté 'f lahs  une eouverture , sur son lit.

Saint-Gilde tremblait si fort era 'il mit un cer-
tain temps à délivrer le résident . M. Lambert
s'en tirait indemne. Deux ou trois individus
l' avaient surpris dan s son premier sommeil;
il nég li geaiit de s'en fermer à. clef la nuit et
il n 'avait mème pas eu lo temps de saisir
son revolver, place près de la veilleuse, à
portée de sa main . Ces individus , des Anna-
mites autant qu'il se rappelai t , l'avaient ré-
duit à l'impuissance. Cependant , il avait, gar-
dé sa lucidile pendant ces effrayantes minu-
tes, et son premier eri fut pour réclamer De-
nise.

Saint-Gilde ne répond it pas. Qu 'étaient les
transes du pauvre homme à coté des siennes !
Les assassins n 'avaient pu omporter la jeune
lille . L'avaient-ils épargnéo comme son pòro ?
Les deux hommes se préci pitèrenl. La cham-
bre de Mlle Lambert étai t  vide , son li l  in-
tact .  Ils cherchèrent ailleurs . mais ils na trou-

vive, dans son alcòve , où les bandits s étaient
contentés de la li goter aussi. De Denise, nulle
trace , M. Lambert se rappela qu'il Favai!
quittée sur la ferrasse deux heures plus tòt.
Elle devait , y ètre encore , ou bien....

Le pauvre homme n 'osa conclure .
— Moutons , bégaya-t-il....
Cependant , le sergent Fontanes et son es-

coriarle livraient une vive escarmouche aux
assassins.

La bande s'était, éparp illée dans le pare.
Lestes comme des chats , une douzaine d'in-
di gènes grimpèrent ck et là, sur te mur et
furen t salués cle belle facon par les linhs
postes sur les faces de l'enceinte. L'un d'eux
tomba foudroyé. Un autre, qui avait sau té
non loin de la grillo , fila par les terrains
vagues dans la direction de la pagode désaf-
feetée, non sans avoir essuyé plusieurs vo-
lées. Fontanes, l'ayant vu s'échapper , le prit
en chasse, tandis qu'un troisième, grièvement
atteint , tombai t entre les mains des soldats
et que le reste p iquait dans le fleuve en pluie
de grenouilles.

Fontanes avait bon espoir de rattraper son
homme qui paraiss»ait éclopé, mais la peur ou
une energ ie sauvage donnait des ailes au mi-
serabile. Il ne s'arrota pas à la pagode. Sen-
tan t l'ennemi sur ses talons , il continua vers
le bourg, evita la place, tourna dans une ve-
nelle et creva une baie. Le sergent n 'osait
faire halle pour tirer , le moindre arrèt pou-
van t sauver le fuyard . ,

— Toi"! Toi"! (Arrèté! arrota!), rugissait-il
d' uno voix de tonnerre.

L'homme tenait bon. La poursuite continua
par un dèdale de ruelles tortueusos , autour
ctes clos et des cases pour la p lupart désertes.

les indigènes au centre du bourg . En passant
devan l une patitele éclairée, la seule du fau-
bourg, le bandii s'était retourné. Fontanes a-
vait reconnu le vieillard décrit par Ba et il
redoublail d'ardeur sans réussir à rattraper
son gibier qui multipliait les feintes et les
crochets et, qui finit par te depistar à la fa-
veur du brouillard.

Il le chercha partout. Haletanl , il arriva
au bout du village. Dans les venelles som-
bres et silencieuses qui descendaient vers le
fleuve, plus un chat. L'homme s'était-il j eté
à l' eau comme ses complices? Avait-i l  gagné
la brousse ou cherche refuge dans quelque
case hospitalière ?

Rageusement, le sergent retourna sur ses
pas.

Sur la place, le tara ronfiati toujours, et
le Dragon, le jeu , l'op ium continuaient d'ab-
sorber l'attention de la foule , qui avai t dù
prend re la fusillade pour les échos du Tèt
et qui ne soupeonnait rien du drame.

Ce Papillon 3aune
par

Norbert Sevestre

PBEMIFBE PARTIR

Saint-Gildo no s'a t ta rda  pas à examiner
cette première victime. L 'huis bàillait. Il se
jeta dans la maison , où planati un silence ab-
solu. Personne ne répondit à ses appels , pas
memo un boy.

A part quel ques petites p ièces à usage de
communs ou abandonnées aux domesti ques ,
le rez-de-chaussée de la residence élai l réser-
ve aux divers services des affaires adminis-
trat ives ol. judiciaires. Un vaste vestihule le
parlageait en deux. Sur la droite , c olateli! les
bureaux du résident , du vice-résident , du
chancelier et de leurs employés; sur la ga-.i-
rhe , plusieurs salles. oomme la salle du tri-
bunal indi gèno et la salto des réceptions of-
ficiel les.

M. Lambert logeail au premier ot uni que
étage de la residence , ainsi que son princi pal
«ollaboràteur, la vice-résident. Les escaliers
conduisan t à leurs apparlements respee-
tifs parlai! do l'extrémité du vestibule, qui
¦donnait, par derrière, sur la cour des dépen-
dances.

A cette epoque, le vice-résident était en con-
gé. L'aile sud qu 'il Inibitat i  demeurait vacan-

LES IMUEILLES OE LA SCIEflCE
S'il est une invention rjui ouvre les p lus

exlraordinaires perspecfives, c'est bien la té-
léphonie sans fil . Que l' on puisse entendre)
cle chez soi , et. gràce à un tout peti t appa-
reil moins coùleux qu'une machine à ecrire,
ce qui se dit , se elianto ou se joue à Paris,
à Londres peut-ètre, c'est bien là une chose
à certains égards affolan te. L'espace, la dis-
lanco déjà tant diminués par te chemin cle
fer , l' avion , l ' automobile , te téléphone, n 'e-
xistenl réeltement plus. Les homme se san-
toni infiniment rapprochés. Les oc.éans ne se-
ront bientòt plus que des nappes d'eau insi-
gnifiantes, puisipie aux travers d'eux la voix
humaine s cian cerà sans peine. Le globe ter-
restre ne sarà plus qua cette dérisoire houle
de boue qu 'il est en réalité. Et peut-ètre de-
vrons-nous un jour à la T. S. F. une idée
plus modeste, plus philosophi que de notre ròle
sur la (erre. A voir cjue nous sommes tous si
près los 'ums des autres, à s'entretenir quo ti -
(liennement avec tes peup les de l' univers , à
parlager avec eux nos arts et nos goùts, peut-
è t i e  l 'inirons-nous aussi par constater cpie nos
intére ts nous lient les uns aux autres bien
p lus qu'ils nous diviseli !.

Il faut  voir dans la T. S. F. une des rares
invonl ions  que l'on n'ait pas immédiatement
accaparée à l' exclusif profit da la guerra»..
Tàchons de la souslralre définitivement aux
app él i t s  des hommes de proie. En la rendant
d' une populari té inébranlabl e nous Ja préser-
verons du sort, indi gno réserve jusqu 'ici aux
plus surpronantes déoouvertes de la science.

ETRANGER
EXPLOITS DE BANDITS

Dans la soirée de lundi , une centaine de
bandits , ayant. franchi la frontière russe, ont
attaque la petite ville de Stopey, an territoire
polonais; ils ont, pillé plusieurs maisons al
tue  quel ques persònnes.

UN VOL DE VINGT MILLIONS
On a arrèté le chef du bureau des réclama-

tions d' une compagnie espagnole de chemins
do ter, prevalili de détournements pour une
somme de 20 millions de peselas au préjudice
de cette entreprise.

DES TRAINS ARRÈT ÉS PAR
DES PAPILLONS

Une pluie de pap illons a élé , mardi , res-
ponsahle du retarci des trains dans  la pro-
vince d'Ombrie. Cette avalanche inattendue
a , on outre, interrompu sur les routes le pas-
sage des automobiles et, a for tement impor-
tune  les promeneurs . Une véritable armée cle
pap illons blancs couvrait la campagne com-
me un manteau de neige. Deux trains , près
d'Assise , ont été eontraints de stoppor pen-
dant  plusieurs heures entre les stations , les
insectes . couvrant tes signaux et rendant ain-
si impossible aux mécaniciens la conduite cle
leur machine.

Une p luie lorrenfielle qui tomba pendant
l' après-midi a net love les routes de tous les
pap illons.

LE RECOURS D'UN CONDAMNÉ
L ingénieur francais Vaquier , qui a été con-

damné a la pendaison pour un empoisonne -
ment à Londres, et dont l'exécution est fixée
au 12 aoùt , tante l'impossibla pour obtenir
sa gràce. Un fort couran t populaire s'est. pro-
noncé pour celle-ci et on annoncé q 'une pé-
t i t ion  a été officiellemen t déposée au minis-
tère anglais de l'intérieur. Elle compie plus
de 100,000 si gnatu res et a été remise à M.
Henderson par l' avocai du consulat de France.

D'autre part , M. Herrio t, président du Con-
seil, a personnellement intercéde en faveur
de la gràoe de Vaquier auprès du ministre
anglais de l'intérieur, de qui dépend la pré-
sentation au roi du recours en gràce.

L'avocat francais de l'ingénieur Vaquier ,
M. Odin , est arrivé à Londres mercredi soir,
a été recu par le ministre de l'intérieur, au-
près cle qui il a plaidé, une dernière fois , la
cause cle son client . On ne connati pas en-
core lo resultiti, de cotto en trevue.

3,500 VILLAGES CHINOIS DÉTRUITS
PAR LES INONDATIONS

Plus cle 3,500 villages ont. été anéanti s par
les inondations qui ravagent la province de
Bé-Chili , dans te nord de la Chine. Le gou-
vernement aura à subvenir aux besoins de
plus d'irti million de persònnes qui se trou-
vent dans le plus compiei dénuement.

Dans la région de Kalgan, plus do 3,000
persònnes ont péri , parmi lesquelles une gran-
de' quantité de Russes, qui se trouvaient dans
ulta pension de famille , qui disparut sous les
flots.

LE MEURTRE DE Mrs. EVANS
Effray é de la tourn u re prise par les évène-

ments , le gouvernement maxicaiii montre quel-
que energie 1 'dans la répreséion dù meurtre de
Mrs . Evans, quo nous avons relaté dans no-
tre dernier No. Il eut miéùx fait de protégei
p lus efficacement la courageuse Ang laise.
L'attitude résolue du gouvernement. britanni-
que, qui reclame satisfaction et. indemnité , a
provoqué là capturé par le gouvernemenl de
la province da Puehla (rune bande de 60 In-
diens suspeets d'otre les auteurs du guet-a-
pens. Qualre d'entre eux ont été exécutés
sommairement.

Mal gré la mort- de Mrs Evans, la défense
de la ferme continue sous la direction de la
sceur cle la defunte, Mrs .Petlus , femme du
cliirurg ien-cha f de l'Jiù p ilal pour marins des
Etats-Unis de Los Angeles. Mrs Pettus, exé-
eutan! les dernières volontés de sa sceur , esl
immédiatement  parilo pour la provinca de
Puehla , au Mexi que.

LE ZEPPELIN DESTINE A L'AMÉRIQUE
Le zeppelin qui doit effectuer le voyage

Frieclerichshafen -New-York fera son premier
voi d'essai le 25 aoùt.

UN PRÉCIEUX LOT D'AUTOGRAPHES
On annoncé la découverte à Brunn , en Mo-

ravie , dans la famille ctes descendanls de
Maret , due cle Bassano, nlinistre des affaires
étrangères de Napoléon , de deux cent dix-sept
lei tres écrites par Napoléon à son ancien
condisci ple cle Brienne et son confidenti Plus
de cent quatre vingt-deux brouillons de let-
tres, un grand nombre de :tettres autograp hes
de divers souverains à l'empereur, que ce
dernier avail confiées à Mara t , lors de la
retraite de Russia , et .qui depuis avaien t com-
plètement disparii , enfin tonte la correspon-
dance du due de Bassano lui-mème et ses
mémoires , comptant piès cle quatre mille pa-
ges manuscrites en six volumes.

UNE GRENADE FAIT EXPLOSION
Un grave accident s'est produit sur la p la-

ce d'armes de Nuremberg, au cours d' un
exercice de lancemerit de grenades par une
compagnie cle recrues. Une des grenades n 'a-
yant  pas fait explosion un sergen t pensa qua
la mèdie avait* été mouillée par la pluie et
s'approcha pour l'allumer à nouveau. A cet
ins tant , là grenade fit. explosion et le
sergent fut tue sur le coup. Un autre
solila! mourut pendan t son transfe r t, à l'in -
firmerie. Le commandan t de Ja compagnie
a élé aussi légèrement blessé.

LES INONDATIONS DANS L'INDE
D'après les rapports officiels , les inonda-

tions dans l'Inde meridionale ont cause la
moi't d'une centaine d'habitants . A Malabar ,
50.000 habitations ont été détruites. Les ré-
coltes ont beaucoup souffert. De plus , une
ep idemie de choléra sévit à Trichinopolis.

MORT DE M. THÉODOROF
L'ancien président du conseil bulgare, M.

Théodore Théodorof est decèdè dans la nuit
de mardi à mercredi.

Grand orateur et chef de l' opposition con-
tre M. Slamboulisky, M. Théodorof fut un des
créateurs du bloc de l'opposition conlre la
dictature paysanne. Libere, avec ses collègues,
de la prison de Choumen, M. Théodorof a été
un des hommes qui ont collaborò à la forma-
tion du parti de J'entente démocratique sur
lequel s'appuie le gouvernement bulgare ac-
tuel.

EST-CE LA FIN DU DIRECTOIRE?
Selon une information de Madrid au «Jour-

nal », le general Primo di Rivera , suspendant
son voyage en Galicie, est arrivé hier à Ma-
drid , et il aura aussitòt une entrevue avec te
roi , qui est lui-mème de retour de Santander.
Le princi pal objet, de cet entretien porterà sur
les conséquences du récent voyage du chef
du directoire au Maroc. Le « Journal » pré-
voit que cette rencontre sera orageuse et
croit pouvoir en conclure que la fin du direc-
toire est peut-ètre plus proche que le general
Prima di Rivera ne pense lui-mème.

LA SITUATION EST GRAVE AUX INDES
Parlant à l' issue d'une revue de la police ,

passée à Datta , lord Lytton , gouverneur da
Bengale, a dit , notamment:

« Nous sommes inquiets de l'avenir qui se
présente devant nous dans des conditions ex-
eeptionnellemen t difficiles. Nous sommes as-
sez forts pour lui ter contre la menaoe révo-
lutionnaire et nous ne reculerons pas devant
la nécessité d'employer sans hésiter toutes
les armes dont nous aurons besoin pour la
combattre. »

SITUATION TENDUE EN BULGARIE
A la suite de l'accord entre le.s organisa-

tions macédoniennes et communistes, la si-
tuation du cabinet Tsankoff est très grave.

Ces derniers jours , on signale dans tonte
la Bul garie une apparitimi de bandes armées
appartenant au parli de l'opposition. - En cer-
tains endroits , le canon tonne, car oes ban -
des sont entrées en contact avec les troupes
gouvernementales. M. Tsankoff a tenu un
conseil de la couronne et a pris ctes mesures
spéciales pour maintenir l'ordre.

L'état « extraordinaire » a été proclamé à
Sofia et la garnison renforcée.

LES CONFÉRENCES SE SUIVENT
M. Kellog, ambassadeur des Etats-Unis à

Londres , a, dit le « Daily Chronicle », adres-
sé au secrétaire general de la conférence in-
teralliée , une lettre où il fait savoir que son
gouvernement est d' accord avec le gouverne-
ment, francais de réunir à Paris , immédiate-
ment après celle de Londres, une conférence
des ministres des finances.

fl est dit également , dans cette lettre , qu'en
ce qui concerne tes troupes américaines d'oc-
cupation, les Etats-Unis devront ètra repré-
sentés , étant donne qu 'ils sont intéressés dans
la question des rentrées de fonds.

LE NOUVEAU DIRECTOIRE FASCISTE
Le Conseil national fasciste eontinue ses

travaux. M. Mussolini a donne lecture d'un
télégramme cle l' ancien sous-secrétaire Machi
protestali ! contre la publication d'une note qui
lui est attribuée et dans laquelle il se décla-
re liberal , bien cjue membre du parli fasciste .
Cette note , dit le télégramme, est inventée
de toutes pièces.

L'éleclion du nouveau Directoire a eu
lieu le 7 aoùt. Il est compose de 21
membres, dont 18 représentant les différen-
tes régions du Royaume. Tous furent élus à
l'unanimité. Parmi les nouveaux membres, se
trouve M. Farinacei. Celui-ci a présente im-
médiatement sa démission, en déclarant que
sa nouvelle chargé est incompatible avec ses
fonctions de directeur d'un journal de polé-
mique; mais l'assemblée a refusé oette dé-
mission en acclaman t le député de Crémone.

UN NOUVEAU REGIME ESPAGNOL?
Le « Matin » di t  que le roi Al phonse XIII

et le general Primo de Rivera étudieront le
retour au regime consti tu tionnel . •• '.

A qui le roi fera-t-il appel? Au chef d'un
groupe important comme M. Maura ou le
comte de Romanonès? Mais il est douteux
que l'un ou l'autre obtiemie tes concours per-
mellan t de faire oeuvre durable et utile . Il ne
faudrait pas écarter « a priori » la possibilité
d'mi compromis general accepté par les prin-
cipaux liommes politi ques. Ceux-ci hésiteront
peut-ètre avan t de s'engager sur la voie qui
méne à l'inconnu. Dans ce cas, l'Espagne au-
rait prochainement un gouvernement tempo-
raire compose cle tous les chefs de parti ,
depuis les conservateurs jusqu 'aux socialis-
tes inelusivement. Il appartiendrai t à ce ca-
binet de rétablir l'ordre con sii tu tionnel et de
faire des élections.

Sur leiterrain économique
On se plaìt à souligner, à Berlin , crae M.

Marx, dans te discours qu 'il a prononcé à
Londres, n 'a pas parte du pian des experts
comme d' une solution definitiva du problème
des réparations , mais comme d'une simple
base de discussion. Cesi, dit-on , la preuve
que te gouvernemen t allemand veut faire ap-
porter eie nombreuses améliorations au pian
Dawes.

Le gouvernement faisait dire , ces jours-ci ,
qu 'il n 'accepterait pas de joindre la discus-
sion du traité de commerce franco-allemand
à celle de l'évacuation de la Ruhr. Aujour-
d'hui , on prétend, dans les milieux officiels
que l'Allemagne n 'a rien à craindre de cette
discussion, car elle a en main Ies atouts les
meilleurs.

La France, disent les Allemands, a besoin
de notre marche pour écouler certains de ses
produits : vins du Midi , tissus d'Alsace, mi-
nerai de fer lorrain. Quant à nous, nous pou-
vons nous les procurer ailleurs, Nous ne les
laisseron s entrer qu'en échange de sérieux
avantages.

Il fau l ajouter que l'Allemagne , sur ce ter-
rain , prépare sa manceuvre eie longue date.
Elle est en train d'élever tout son tarif gene-
ral douanier, de manière à frapper un certain
nombre d'articles de droits prohibitifs ; mais
elle se réserve d'abaisser les droits en créant
des tarifs référentiels pour différents pays
avec lesquels elle signe des traités de com-
merce. C'est ainsi que le trai té signé, la se-
maine dernière, avec l'Espagne , a abaissé le
droit d'entrée sur les vins espagnols à 15
marks-or les cent kilos, tandis que le tarif
general est de 300 marks-or. Ce dernier, ap-
plique à la plupart des vins francais , devient
prohibitif.

L'Allemagne fera naturellement, de sa ré-
duction l'objet d'un marchandage avec le gou-
vernemenl francais.
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Paris 29,— 29,40
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Sur la haute berge du Fleuve Rouge, un
groupe de longues paillotes bien alignées, en
forme de quadrilatere ; au milieu de ce qua-
drilate re, mie modeste chapelle en bambou:
C'est la communauté, la maison de Dieu, la
mission locale, directeur Pére Didier....

Il y avait vingt ans que le Pére Didier était
au Tonkin. Vingt ans d' abnégation absolue,
de travail acharné, d'apostolat souvent péril-
rilleux , parfois trag ique et qui exigeait un
héroisme de tous les instants. Mais, pour ce
noble coeur , reli gion et dévouement n 'étaient-
ils pas synonymes? Dès l'àge le plus tendre,
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VERSOIX - GENÈVE Téléphone 117 

SANG DE BOULEAU
Le seul remède

spécifique, positif
et naturel pour la
procuration de la

chevelure, guérit la chute,
les pellicules, la calvitie et pre-
serva 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.
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Rue Haldimand, Lausanne
Demandez à choix nos spécialités

Bretelles « Extra souples » ==
Cravates Dernières nouveautés

Chaussettes « Interwowen »
Spécialités de chemises sur mesures

Baisse de pnx — Charcuterie
JAMBONNEAUX FUMÉS DU PAYS

BAJOUES MAIGRES FUMÉES DU PAYS

23.50

bon ferrage, Nos. 36/39 15,90

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

Marchandise extra, bien con ditionnée, est livrèe au prix de
Frs. 4.— le kg.

Lard gras fumé, du pays, à Fr. 3,50 le kg., par 5 kgs
Lard gras frais pour fondre » 2.50 » » »
Panne fratche, pour fondre » 2,90 » » »
et toute charcuterie lre qualité , au plus bas prix du jour, est
expédie par la CHARCUTERIE BURNIER , Palud 5, LAUSANNE.
(Prix spéciaux pr. Hotels).

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

militaires pour garcons, doublé se

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

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

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

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

Nos
Envoi franco oontre remboursement à partir de 10

Demandez notre catalogue illustre
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Maison speciale et de co nfiance, fondée en 1860

^ Dames *!¦
Retards, Conseils discreta par

Case Darà , Rive 430, Genèvej j  = PARQUETS = !!
f I Lames à plancher — Lambris pour boiseries •
( C aisses et bois de caisses g a
| W9". Prix très avantageux | i

I a  
Téléphone 62 Séchoir électrique a m

I A. TURRIAN & Cie , CHÀTEAU d'OEX § §

| | Lames à plancher — Lambris pour boiseries | •
( C aisses et bois de caisses g a
| W9". Prix très avantageux | i

I a  
Téléphone 62 Séchoir électrique a m
| A. TURRIAN & Cie , CHÀTEAU d'OEX § § Ateliers de constructions

RAUSCHENBACH Si. SCHAFFHOUSE
.Yachines modernes

i industrie du bois

Renommée par son grand assortiment et travail soigné. Corsets
médicaux sur mesure, gaìnes caoutchouc, spécialités pour per-
sònnes fortes, très enveloppants, corsets sans lagage, 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. B ERGER , à « L'ÉPI D'OR », 3 Bue
Haldimand, Téléph. 98,59, LAUSANNE.
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pour

Hnuliié Nup érieurt*

Demandez c.ataloyues
st devi*.

Bureau de vente exclusif pour toute la Suisse romande
C. FELIX , Boulevard de Grancy, 8. LAUSANNE

Ctiquettes de Vins
Grand choix d'etiquettes en tous

genres pour vins et liqueurs. Prix
modérés à l 'Imprimerle Gessler, Sion.

3.10
Fromage Emmenthal, la gras
Fromage Emmenthal, 2e qualité
Parmesan, extra, vieux
Salami de Milan,'en dépòt
Salami de Milan, 2me qualité
Bologna, lre qualité
Sardines « Croister », en boìtes de 200 gr
Expéditions par colis postaux de 5, 10 et 15 kg. contre rembours

Frs. 3,50 le Kg

» 4,80
» 6.—
» 4,80
» 4.—

, 45 cts. la boìte
?

ANZOLIN LUIGI , BELLINZONA.

ENTRE POIL ET CUIR CONSERVATION DES OEUFS
POUR L'HIVERLes hommes et les femmes de l'àge cle la

pierre, qui devaien t ètre des types dans te
genre du gorille, étaient vètus de peaux de
bètes. A moins toutefois — les anthropolo-
gistes ne sont pas très bien fixés là-dessup
que la généreuse Nature ne tes eùt pourvus
d'assez de poils « personnels » pour Jeur per-
mettre de se passer de ce tégument supplé-
mentaire.

Les hommes et les femmes du vingtième
siècle de l'ère chrétienne revètent également
volontiers des peaux de bète.

Il y a pourtant une différence entre les
fourrures préhis tori ques et les fourrures con-
temporaines, et point n'est besoin d'ètre un
esprit très subtil pour deviner que celles-ci
doivent ètre infiniment moins grossières, ou
infiniment plus confortables que celles-là.

Entre le manteau de zibeline, de renard
bleu d'une de nos reines de la mode ou de
ses p lagiaires et le squalide « poncho » que
son arrière-trisa'feul des temps lacustres se
taillait , il y a six mille ans, avec un « eus-
tache » de silex, va comme je te poussé, dans
la dépouille d'un ours ou d'une bique, il y
a tout de mème un joli pan de civilisation.

Qu'elles soient antérieures au déluge ou
datent seulement de hier , précieuses ou non ,
de pacotille ou de haute marque, toutes tes
fourrures passées, présentés ou futures, ont
cependant un trait cornmun. Ce n'est pas une
qualilé; tant s'en fau t, au contraire... Tou-
tes se composent da deux parties solidaires,
mais distinctes.

1. Le poil- — dont la douceur , te lustre et
la finesse font leur vateur esthétique et mar-
chancle.

2. — Le cuir — qui, pour ètre aminci à

la vocation ne s'était-elle pas déclarée chez ne lui apporfaient que leur bonne volonté . Ce-
lui? I tait peu et c'était beaucoup. Tous reprirent,

A la naissance de Saint-Jean-Baptiste, les i sous sa bienveillan te tutelle , leurs occupations
assistants se demandaient ce cjue serait
cet enfant . A celle de Paul-Henri Didier, on
se posa Ja mème question et la réponse fut
la mème: « Cet enfant sera prètre ».

Dans les bras de l' aieute qui bercait ses
premiers vagissements, on le vit , en effe t,
joindre ses menottes et lever au ciel ses yeux
à peine dessillés. Ce geste puéril produisit une
vive impression sur l'esprit de la bonne vieil-
le et lui laissa une impérissable souvenir*.
Plus tard, alors que le cher petit prenait de
la raison et. que son caractère re vetati une
gravite bien au-dessus de son àge, sa grand'
mèra répétait avec conviction: « Oui , cet en-
fan t sera prètre ».

La prédiction s'était accomplie. A huit ans,
Paul-Henri perdit sa mère et son pére. Com-
me pour lui faire une àme supérieure à la
moyenne, Dieu l'éprouva déjà dans ses af-
fections terrestres.

Mais ce fut sa première communion qui le
marqua indélébilement pour le sacerdoce. Cet-
te année-là, il rédigeait un règlement de vie
pour ses camarades, et l' un de ses maìtres,
renchérissant «ur l'opinion de l'aieute, déclà-
rait tout net: r« Cet enfant sera un saint ».

Ordonne prètre, il opta pour tes Missions
étrangères et s'emharqua pour l'Indo-Chine.
Après quelques stages dans diverses régions ,
il s'établit à Yen-Mai , et au bout cle quelques
mois au cmaran t des évènements cpii se pas-
saient dans la région , poui** soustraire à la
baine de Leurs persécuteurs, le Pére Didier
conseilla à ses néophytes, qui se faisaient
de plus en plus nombreux, de s'établir en
communauté sur ses terres. L**s pauvres gens

l'extrème, réduit à sa plus simple expression,
n'en joue pas moins un ròte essentiel, puis-
qu 'il sert de support au poil , dont, sans lui,
autan t emporterait le vent.

Or, c'est par te cuir que les peaux se dété-
riorent et périssent. Si bien tanné qu'il puis-
se ètre, il demeure toujours par prédestination
originelle , une matière organicene, avec toutes
les dangereuses conséquences que comporte
un tei dégàt. Les vers, les mites, tous les in-
sectes, ailés ou rampants, de la création , s'y
donnent à l'envi rendez-vous, en dépit des
camphres, des naphtalines, des poivres et
autres recettes conservatrices, et las fermenta
de la putréfaction s'en donnent à cceur joie.

Que n'est-il possible de détacher le poil
pour le transplanter sur un support artificiel
inaltérable?

J'entends d'ici crier à l'utopie, au para-
doxe.

Paix là! Le paradoxe n'est souvent que le
nom sous lequel les imbéciles désignent la
vérité.

La séparation du poti et de son cuir se-
rait, si je suis bien renseigné, un problème
d'ores et déjà résolu. Je suis mèrne en mesu-
re de dire en quoi consiste le manuel opera-
tole. Certes , il est délicat et exige mie gran-
de légèreté de main. Mais il n'est pas com-
pli qué.

Grandes ou petites , les peaux, cousues en-
semble, sont tendues sur un cadre de bois
qu'on dispose, poil en dessus, au fond d'une
euvette piate.

On remplit la euvette d'eau et on la place
dans une de ces chambres de réfri gération ,
dont on peut abaisser la temperature « ad
libitum » et crai serven t aujourd'hui à tant
d'usages variés. En quelques minutes, les

primihves. Le nhacjué retournait à sa nziè-
re, Je potier à son tour, l'ébéniste à son éta-
bli , le tisserand à son métter, cependant que
les femmes procédaient aux travaux domes-
ti ques et que les enfants fré quentaient les
cours et le catechismo.

Au bout de quelque temps, la colonie, en
pleine prosp erile, recevait la visite du vieaire
apostoli que du Haut-Tonkin cjui put compli-
menter le fondateur.

L'arrivée de M. Lambert à la residence de
Yen-May, avait beaucoup contribué à la pros-
perile de Ja colonie du Pére Didier et cela a-
vait été un gros réconfort moral pour te digne
prètre qui, auparavant avait eu à souffrir des
vexations de certains fonctionnaires de l' ad-
ministration. Du vivant de Mme Lambert , tes
relations avaient mème été empreintes d'une
réelle cordialité. La pieuse femme portait
beaucoup d'intérèt à l'oeuvre du Pére Didier ,
et son mari n'osait s'en offuscjuer . Il esl vrai
que, depuis sa mort, il semblait vouloir se
rattraper et qu 'il marquait de plus en plus
cle froideur au missionnaire. Ses supérieurs
hiérarchicjues l'excitaient-ils contre le bon Pé-
re? On l'eut dit et que Denise, héri tière des
vertus et de la foi materne!Ies, demeurait
impuissante à combattre oes influenoes dans
l'esprit mal equilibrò du pauvre homme. Un
beau jour , il se sentii dispose à reprendre
les louches manceuvre de ses prédécesseurs.
Avec l'audace des timides on le vit , à pro-
pos de bottes , monter sur ses grands chevaux.
A tort et à travers , il contestati au Pére Di-
dier le droit de fai re ceci ou cela et lui in-
lerdisait tout .

fourrures ne forment plus qu'un bloc de giace.
On prend alors une scie circulaire extrè-

mement fine, une scie à débiter les placa-
ges, et l'on prati que une coupé transversale
dans l'épaisseur du bloc, de facon à tran-
cher les poils au ras cle la peau.

On dédouble ainsi la fourrure congelée en
deux plaquettes : d'un coté te poil, de l'autre
le cuir. Une fois extrait, après dégel, de sa
gangue solide, le cuir est livré aux rriaroqui-
niers. Quant aux poils, on les réchauffe lé-
gèrement, de sorte que seule la surface de
Ja plaque fonde juste assez pour découvrir
leur extrémité inférieure. Sur cette espèce de
brosse courte et serrée, on étend enfin une
solution de caoutchouc d'une épaisseur con-
venable.

Un point, c'est tout. Il n'y a plus qu 'à dé-
geler défin itivement le bloc: la fourrure, ré-
générée, reprend toute l'apparence et la. sou-
plesse d'une fourrure naturelle, avec oe "dou-
blé avantage qu'elte ne peut plus perdre ses
poils, solidement soudés au caoutchouc, et
que la vermine ne s'y mettra plus.

C'est évidemment fort ingénieux. Qu 'il me
soit cependant. permis de formular deux ob-
servations.

La première est une critiqué. Je crains qua
ces fourrures caoutchoutées ne soient pas
aussi bygiéni ques cjue les peaux naturelles ,
dont la perméabilité assure le jeu régulier
de la respiration cutanee.

La seconde est l'expression d'un regret.
Quel dommage cjue, pour la consolation des
chauves, la. méthode ne puisse « probable-
ment » pas s'appji querr au cuir chevelu.

Je dis — et. je souligne — « probablement» .
Tout arrivo, en effet , mème l'invraisembla-
ble. Emile Gautier.
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Ce matin-là, quelques heures après l'atten-
tentat cle la residence, le Pére Didier décou-
vrit dans le jardin , un indigène, blessé, eva-
lioni . Transporté à l' ambulance, le blessé oc-
cupa un des lits primitifs alignés dans les
salles . L'homme respirati, mais d'un soufflé
rauque et inég»al. Avant de perdre connais-
sance, il s'était entouré la jambe gauche de
son serre-tète une immonde bande de cré-
pon. Ses cheveux défaits n'avaient pas l'air
d'adhérer au cràne et le Pére Didier ne fui
pas peu surpris de constater qu 'ils étaient
faux. Sous ce postiche , la tète se révéla rase
comme un ceil.

Une autre remarqué, non moins étrange, ac-
crut la perplexité du missionnaire. La nuan-
ce grisàtre de la perruque semblait faite pour
vieillir l'homme. Le Pére Didier s'apercut quo
les rides qui lui sillonnaient les lampes a-
vaient été simulées au crayon, comme pour
obtenir te mème résultat; elles s'effacèrent
sous l'éponge de Dinh , l'homme indigène de
confiance du Pére.

Si l'homme voulait se faire passer pour un
vieillard , la doublé précaution s'expliquait du
reste, car ses traits durs, que sa syncope
ne détendait point, ses traits, comme tailles
à mème un cuivre pale, ne lui donnaient pas
plus de quarante ans. Un infirmier déroula
la bande et mit la blessure à découvert. Celle-
ci provenait. évidemment d'un coup de fea.

Le Pére Didier sonda la piate, qu'il lava
et pansa. La blessure n'était pas grave. Mais
quel était cet homme? Qui l'avait blessé et
pourquoi s'était-il réfug ié ici?

Le Pére Didier attendit anxieusement de
pouvoir Pinterroger. Le patienl ouvrit enfin
les paupières et ses yeux minces regardèrent

C'est un des grands soucis de la ménagère
prévoyanfe et prudente , qui ne veut pas que
le précieux aliment puisse manquer à la mai-
son lorsque la ponte ctes poules se ralenti!,
et que le produit indispensable pour la con-
fection de la pàtisserie et pour l'alimentation
des enfants se raréfi e et a t te int  des prix ina-
hordables.

Les procédés employés pour la conservation
des oeufs soni, nombreux el ce sont peni ètre
les plus simp les imi donnent los meilleur s ré-
sultats.

Aussi les ménagères qui enveloppent d'un ,
fragment cle journal ctes ceufs frais pondus ,
de manière à les preserva r totalement cle l' ac
tion de l'air ef, qui Jes conserven t, dans un
endroit sec à temperature peu variatile sont.
à peu près certaines de n'avoir aucun déboire
et de garder des approvisionnements pendant j
fonte  la période de disotte.

Un chimiste a. voulu récemment faire la ten-
tativo do conservar des ceufs par toutes les
méthodes connues et assez pratiques; il en est.
plus de vingt .

Après une expérienee de huit  mois , portant
sur 400 ceufs , tous ceux cpi 'il ava i l  conserves
dans l' eau salée étaient mauvais.

80 pour cent étaient inufilisabl es quand ils
avaien t ole plongés dans une solution glycé-
rinée d' acide sa'licy licrae.

70 pour cent étaient perdus de ceux qui a-
vaien l: été conserves dans dn son ou enduits
de paraffine .

50 pour cen t de dèche) pann i ceux qui
avaient  été plongés douze secondes dans de
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avec méfiance les faces étrangères qui guól- s|
taient son retour à la vie. ;'

— Rassure-loi , lu i  dit le prètre. Tu es chez, *
ctes amis. j;

Le blessé no dessorra pas les dents.  Il  \
demeurait  sur ses gardes , lei le chien , roulé |j
par une volture , souponne qui le relève d'ètre ;|
cause cle ses souffrances. Finalement; il se j
decida à demander du thè. 11 en but plusieurs
tasses, coup sur coup, sans eesser d'épier du j
coin de l'ceil son entourage.

— Comment t'appelles-tu ? demanda le Pére .
— Vien-Thay .
— Tu n'est pas du pays?
— Non, ma famille habite Hanoi. Moi , je ,

voyage. Je suis patron de jonque.
— Qui fa blessé?
— Est-ce que je sais? Hier soir, j 'ai dé-

barqué seul. On mangeait le Tèt . Je voulais
fumer ime pipe chez Duong. Il m 'a jeté à
la porte . J'ai mene grand bruit devant sa
canha. Mais des gens ont pris parti pour lui.
Je n'avais pas mème un couteau pour me
défendre.... Qu'auriez-vous fait à ma place ?

— Je n 'ai pas l'habilude de fré quen ter ces
sortes d'établissements, dit évasivemeii t le
prètre.

Le blessé eut une contraction des màchoi-
res.

— Moi , j 'ai tourne les talons. Les queues-
de rats ont couru derrière moi en tirant coni
me des enragés. Que le ti gre se repaisse da
leur viande! Je ne sentis rien sur le coup,
mais j 'étais touché et la bande continuait
de me traquer. Au bout du bourg, j 'entendis
ses hurlements cle tous les còtés, derrière , à
droite, à gauche. Pour ne pas ètre pris , j'es-
caladai une palissade, la vòtre, à ce quo jo

vois. Je ne pensai p&is mal faire . Je me suis
cache dans te jardin. Mes forces m'abandon-
naieiit. .l' ai juste eu le lemps do bander ma
jambe avec mon turbavi.

Il n 'y a qua ( lenti-mal , fil  lo Pére Di-
dier . Mais  esl-ee bien la vérité , celle bis-
toire-là?

—' Pourquoi ìnonlirais-ja? prolesta l'homme
on s'assevanl sur le boni tiu li!.

— Resle couehé. Tu vas déranger (on pan-
senienl , si tu ne te tiens pas trranquille.

— Oh! je vais mieux et quant k rester con-
che, non , puisque vous ne me croyez pas.

— Ton récit m'étonnej, at. ton costume n'est
pas celui d' un honnète batelier. Pourquoi co
faux chi gnon?

— C'est mon affair ro v mais jo veux bien
répondre , parco que voias au riez pu me je-
ler dehors el, quo vous. ne l'avez pas fait.
J'ai des ennemis à Yen- May. Pour éviter mie
querelle , je me suis déjguis é en vieux men-
diant . J ' ai eu tort . Il n-B pouvail rien m 'ar-
river cle pire.

L'homme s'exprimait ttans béstia lion , d' un
a i r  de sincérité hautaine.

— Allons ! dit lo Rè re .Didier , reeouche-toi
mon ami. Je veux bien te- croire el tu as be-
soin de repos.

Vien-Thay secoua un f^ont rembruni et le
tu.

'! I

— Si j 'étais votre hòte , je ne vous denian-
derais ni votre nom , ni ee; que vous faites, ni
d'où vous ètes... Où va Ile vent? D'où vieni
il? Pourquoi souffle-f^il sur la rizière et ar-
rache-t-il les feuilles -.ctes arbres? Il n 'y a
que les indiscrets qui le dem,*indent. Les ae-
cuoils généreux sont e xei npts d'arrière-pensée.

% # A (A suivre)

Pour les rhumatismes
la goutte,

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

herboriste à JNTON qui voua don-
nera des rensaignements gratuits
et fournira sur demando tas TI
SANES nécessaires k votre état
de sante. (Joindre un petit flacoo
d'urine du malade le matin au
saut dta Ut). Indiquez l'àge et gien-
re d'occupation, quelques renaei-
gnements sont utiles.

Prix des paquets: Fr. 5.50
Port en plus).

Téléphone 300.
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Public- vos aniuonoea dans la
« Feuille d'Avis du Valais. »

l' eau botiillanle avant (pie "d'ètre mis en ré-
serve ou iru i avaient, été traité s par une solu-
tion d'alun.

1 '40 pour cent étaient altérés de ceux qui a-
vaient rété enfluils de vernis , ile collùdimi ou
do silicato de soude.

A1ADAME BÉCAMIER ET SES AMIS . Un vo-
lume in-16 de la Collection Eeu Frs. 10.—
Payot , 106, Boulevard St-Germain, Paris .
Les lecteurs curieux ctes choses du passe

apprendront avec p laisir que ce célèbre ou-
vrage , depuis longtemps épuisé, est enfin réé-
dilé.  « Madame Récamier et ses amis » est
un livre quo les lei trés coiisidèrent comme un
véritable ehef-d'ceuvre, mais il sera sous sa
nouvelle forme , une révélàtion pou r te grand
public. Autour d' une femme délicieuse, cen-
tro de tous les hommages, adulée plus quo
ne te fu i. aucune beauté de l'histoire , reine
meontestée de Télégance pendant tonte sa vie
el. la p lus aimable ctes femmes de tous les
temps , M. Herriot a group e et fati, vivre, avec
une aisance de composition et une magie de
style inimitables , tout un groupe charmant
et représenlatif de l'elite intellectuelle et so-
ciale do l'epoque, depuis la Revolution et le
Directoir e jus qu'à la 2me Répub li que de 1848 :
Mme de Staci , Benjamin Constant , Chateau-
briand , Amp ère , Barante , Sainte-Beuve, le
Prince Auguste de Prusse, les deux Mont-
morency etc tous les amis da Madame
Récamier .

Brandt cordonnerie J. KUBTH. COUPS ae Blue. Pendile
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