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

Suisse . 8.— 4.60 2.60
Étranger (envoi par N°) 24.— 13.— 7.60
(env. 3 N° de la semaine) 19.— IL— 6.50
Bulletin officiel . . .  4.60 2.26 1.20
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manleurs-Electriciens
sont demandes pour installa-
fions intérieures et extérieures
par la Société Oerl ikon , Bureau
d 'Entreprises Electriques, Pon-
tarlier.

manoBuures
L'Entreprise des travaux du

Barrage de Barberrae engage-
rait de suite quelqires bons ma-
nceuvres. S'adresser directe-
ment au Bureau de l'Entrepri-
se Martin , Baratali! & Cie., à
Chatelard , Téléph. No. 4.

Jeune fille
pour la campagne, pour aider
au ménage et garder les enfants.

Ecrire à Mme Ramu , Choully,
Satigny, GENÈVE.

Bonne à tout iaire
est demandée au Café clu Mont-
Blanc, rue Ancienne No. 59, à
Carouge, Genève.

Sommelière
sachan t Jes deux langues , poui
le café, ainsi qu'une forte

fille de cuisine
Vie de famille. Hotel du Ju-

ra, Nyon (Vaud).

Appartement
On cherche a louer pour ira

septembre , si possible , un ap
partement de 3 chambres, cui
sine, jardi n, soieil.

S'adresser au bureau 'du journal

maison
comprenant 6 chambres, cuisi-
ne, bains, eau et électricité , dé-
pendances, jardin potager; cons-
truction recente ; grandes facili-
tes de paiement.

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

A louer
jolie chambre meublée , belle si-
tuation, ler élage, indépendante

S'adresser au bureau du journal.

On demando à achete r d' oc-
casion une

presse à corner
Faire offres au Garage Na

tional , Sion.
Les boucheries A. Favet , ex-

péctient dès ce jour par colis
postai con i re remboursement
port payé à partir de 5 kgs.
beau bouilli ler choix à 2,50
frs. le kg. roti de bceuf 3 frs .
et 3,50; poitrine de mouton 2,50,
graisse de rognon 1,50 frs. ; porc
fumé 2,50 le kg.; beau lard mai-
gre fumé 4 frs., Cervelals , la
douzaine : 3,20; saucissons 5
frs. le kg. Saucisses k bouillir
4 frs. le kg.

Se recommande:
A. FAVET

77, Rue de Carouge -:- Genève
Pour ètre bien servi en voyez

les commandes pour le jeudi
soir air plus tard.

A vendre
ì 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

JE DONNE GRATIS
Secret d'atteindre chance en
tout avec le bulletin de votre
destinée par les planètes; join-
lìre votre date de naissance et
Fr. 1.— en timbres. Prop liète
Lhonormand , 1 Rue Ste-Gene-
Tiève, Lyon, célèbre dans ses
Droductions.

ET DE S I ON
ORGANE Ì)E PUBLICITÉ ET D'INFORMATIONS

\*f
marque

m m

Grande Cordonnerie J.KURTH, Cours de Rive. Genève

Paraissant à SION Ics MARDI , JEUDI zi SAMEDI

ADMINISTRATION ET EXPÉDITION : IMPRIMERIE GESSLER , SION — Té

Importante maison de Commerce du Valais cherche Dimanche 24 Aout 1924

jeune homme
connaissant à fond les deux langues et parfaitement au courant
de tous fes travaux de comptabilité. Faire offres écrites détaillées
avec prétentions à Publicitas Sion, sous chiffres P. 3488 S.

Automobile^
Camion « Seat », 2 tonnes , sorlant de révision , avec pneumat i

ques neufs.
Automobile s « Fiat », 6 places, éclairage et démarrage elee

tri ques, sortant de révision.
1 chassis Pie-Pie, 12-16 HP , roues métnlli ques, révisé a neuf.

Véritable occasion à profite r 
S'adresser GARAGE NATIONAL , SION , Téléphone 3,73.

Montana- Vermala
le 15 aoùt

iRANDE KERMESS E
en faveur de la constru ction de ' l'Eglise catholique

13 h. 30 Cortège Vieux Costumes, Départ de Clairmont.
14 h. 00 Ouverture des Comp toirs — Nombreuses attractions
Concert — Thés Stands divers — Roue de la Bornie Fortune -
Ménagerie — Petits-Chevaux — Bonne Aventure — Journal humo
ristique, satiri que, historique.
Entre 14 à 16 heures : Lancement de ballons — Raclettes -

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

Le Comité.

tH--HHMUMME-aHH-BEI9M!

Ì WI11IAII I1I1IS 1
ci-devant F. Widmann A Cie SÌ
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Fabrique de Meublés - Sion ||
Salles à manger, chambres à eoucher , salons i|
tapis, rideaux , literie complète, etc, etc. ;.

,_^— WmJ Avant de faire vos aohats demandez nos nouveaux prix "KB _Jj¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ip

LeS léglimeS fraiS qu'en cette saison
les jardins fournissent à profusion , sont non
seulement sains , mais encore très savoureux,
surtou t cutis au bouillon. Une ménagère avi-
sée s'épargnera beaucoup de temps et de tra-
vail en faisant, au moyen clu Bouillon Maggi
en Cubes, un bouillon qui ne le cède en rien
à celui obtenu en faisant Ionguement bouillir
de la viande.

S

Fromage de Gruyère
Gras , par pièce de 30-35 kgs. frs. 2.30 et 2,95
Gras, par colis postaux , depuis 4 kg. fr. 3..— et 3.20

Paiement après recep tion , par Cpte. chèques. — Téléph. 187.
Max CUENNET , fromages , BULLE.

BAI1QUE POPULAIRE UALAISAntlE
S.A. & S I O N  

repoit des dépòts sur
OBLIGATIONS ABà55K5S?"
CAISSE D'EPARGNE 41|2°|o

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties spc'imles, rersements depu is 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31|__°|0
A VUE ' '
P R E T S , C H A N G É

La Direction

A St-Léonard
Fate Regionale ile ipiaeiinne

du district de Sierre
Matin: Concours individuels

Après-midi: Concours de sectionsA Apres-midi: Concours de secti
MS Cantine — Tombola — BAL — Posts Galante
URL En cas de p luie la fète est renvoyée au dimanche suivant
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Pour les s===-=
longues marche
du service militaire , il ne faut pas
des souliers qui blessent les pieds.
Vous trouverez de bonnes chaussures

chez

CLAUSEN

aux prix de Frs. 22.—, 24
Expéditions contre rembou rsement par retour du courrier

-]V. Spécialité de chaussures mili taires -&£

Rue de Lausanne — SION
Téléphone 153

, 26\—, et 28

ìMH _ tliyyjJiii- Bill! BiililiiilS \̂gm̂ m̂ mmm
Plus le couteaux rouillés ! \ Duglie & Cie
ni..- J. L: A _.-*-«„-1 I — BBIGUH —Plus le niiies a Miteni !
Plus de Mone anglaise !

L'emploi de nos couteaux
« Inoxydable » supprime les uns
8t Ies autres!

Demandez nos prix et condi-
tions.

Chaffard & Buchot , Genève

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi que
Volaille morte et comestibles

Qui veuf
aehefer des
Jòuliers

solides
ef economiser

de l'argent,
exige parto uf

la

tléphant,,
Assurez-vous du

timbre sur la semelle!

lutale indiato
Avenue du Mail 17, Genève

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

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroi'des, 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.

fraiebeur juvénile
et la beaUté du teint

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

n'employez que
le savon au

LAIT DE LIS
BERGMANN

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

Crème au lait de lis
„ D A D A "

en tubes de Fr. 1,20
chez:

Pharm. Henri Allet Sion
». J. Darbellay, »
» Dr A. de Quay »
» H. Zimmermann »
» C. de Torrente »

Gustave Rion, Drog. »
Coiffeur Ch. Ganter »

» E. Furter »
» J. Reichenberger »

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

Staldan
Konsum-Verein, St-Niklaus

CLINIQUE

Les Rosiers
ouverte à MM. les Médecins

ACCOUCHEMENTS —
PETITE CHIRURGIE

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

f 
¦ -¦ ¦¦¦- —¦ ' 
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A N N O N C E S :
(Corps 8)

Canton Suisse Étranger
La ligne ou son espace o.20 0.26 0.30
Reclame o.50 0.60 0.60
S'adresser à PUBLICITAS , S. A., de Publicité

ou au bureau du Journal.

H Gros Détail ¦

: Chs. DUC :
¦ — Denrées Coloniales= ¦
¦B Anciennement maison Favre, Place du Midi , ¦»

m est actuellement transféré Maison Hiroz , ¦
rue du Rhòne

¦ Graines, farines, son, avoine ¦
¦ tourteaux ¦
B Plus bas prix du jour ¦

u TÉLÉPHONE No 10 — Compte de ch. Ile 454 —

SATSTtl l
En cas d'indisposition, faiblesse,
Un petit verre de « DIABLERETS »
Redonne de la force, redresse
Le pauvre bougre qui défuntait .

Le cn au jour...

CRESCENTINO , Frères

Baisse de prix == Chareuterie
JAMBONNEAUX FUMÉS DU PAYS

BAJOUES MAIGRES FUMÉES DU PAYS

« AUX GOURMETS »

I C  

h -ardite r ie- Co m esti b les
Avenue de la Gare -:- SION -:- Téléph. 366

Toujours grand choix de chareuterie soi-
gnée, salaisons du pays. Grande variété de
conserves ler choix. Fromages étrangers.

Arrivage toutes les semaines de beurre cen-
trifuge à 5 frs. 40 le kilog , extra frais pour

j^ra table.
j|| ||| On se rend à domicile pour préparation de

repas de fète et pour sociétés.

March andise extra, bien conditionnée, 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 chareuterie Ire qualité, au plus bas prix du jour, est
expédie par la CHARCUTER IE BURNIER , Palud 5, LAUSANNE.
(Prix spéeiaux pr . Hotels).

I 5IIRIFn""macmnes""icore""!
Ili pour travail à domicile m*
M Fabrication suisse de première qualité S
p. Apprentissage gratuit à votre domicile «
iS Renseignèments et démonstration par notre représentant »
¦ Mlle Jeanne DELALOYE Tri co lago RIDDES g

No. 40/46 23.50
Souliers militaires pour garcons, doublé se-

melle, bon ferrage, Nos. 36/39 15,90

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

me d'ordonnance, bon ferrage, la qualité

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

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

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

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

Nos 30/35 10,50
Envoi franco contre remboursement à partir de 10.—

Demandez notre catalogue illustre

La Crème £6 Ce n'est pas un dire, mais un fait:
¦J La crème «RAS » contient de la graisse pure,

A

 ̂
La crème «"BAS » brille comme nulle autre,

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

Dès le 15 avril, mes
Pour boites seront pourvues d'unchaussures système patente d'ouverture. . ^^L%mW

A. SUTTER , OBERHOFEN (Thurgovie) M W\
Fabriqués de produits chimi ques-techni ques _ 1 _r

©?  
Le Journal et Feuille d'Avis du Valais »?  _^ ^? est l ' intermédiaire le plus pratiqué ? 

^^^^? pour faire connaìtre un commerce , **? V^^V
? une industrie, une affa ire quelcon que ? ^^kW



La Conlérence de Londres
La troisième phase commencé

La Conférence de Londres a d'abord re-
cherche une formulo d'accori! entre alliés
pour la mise à exécution chi pian Dawes : ce
fut la première phase. Avec l'arrivée des Al-
lemands commenca la deuxième phase, crui
est sur le point de s'acbever . Maintenant,
après les décisions importantes prises same-
di , au Conseil ctes ministres, à l'Elysée, c'est
une troisième phase qui va s'ouvrir. Deux
caractèrent la distinguent: à Londres, désor-
mais, seront évoqués des problèmes extérieurs
au rapport cles experts. A lem- sujet , tout au
plus, des décisions de princi pe pourront-elles
ètre prises : le règlement défmiti f sera ren-
voyé à une date ultérieure.

La première des questions en suspens est
l'évacuation de la Ruhr, à laquelle se ratta-
che le maintien des cheminots franco-belges.L'unanimité de décision semble s'ètre réali-
ste au Conseil des ministres : l'évacuation mi-
litaire de la Ruhr surviendra quand le rapport
Dawes aura recu par le placement des obìi-
gations, un commencement d'exécution ; elle
ne sera point subordonnée au désarmement de
l'Allemagne.

Le problème de l'évacuation militaire de
la zone de Cologne et de la Rhénanie a sin-
gulièrement évolué aussi. Jusqu 'ici , la France
soutenait que les délais d'évacuation n'avaient
pas commencé à courir, puisque rAllemagne
n 'avait pas exécuté le traité . M. Poincaré,
au Sénat, le 11 juillet dernier, se faisait l'a-
vocat de cette thèse ; et il ajoutait: « Le gou-
vernement actuel est reste silencieux sur ce
point ; mais j'interprè te son silence comme un
assentiment .» En réalité, M. Herriot s'est ral-
lié à l'interprétation britannicrue de l'article
429 du traité : les manqirements antérieurs
de l'Allemagne ne doivent pas ètre mis en
ligne de compte ; seuls, les manquements ac-
tuels de l'Allemagne, au moment où les dé-
lais d'occupation s'achèveront, doivent ètre
considérés. En d'autres termes, on ne peut
discuter maintenant la date à laquelle sera
évacuée la zone de Cologne. On ne devra
prendre une décision qu'à l'approche du 10
janvier 1925. M. Macdonald et M. Herriot
pourront seulement alors juger si l'Allemagne
exécuté le traité , notamment les prescri ptions
relatives au désarmement et contribue au
fonctionnement du pian Dawes.

Peu à peu l'on s'acliemine vere une so-
lution du problème des dettes interalliées. On
se rappelle que, le 29 mai, M. Macdonald dé-
clarait que « le cabinet travailliste était dis-
pose à envisager la question des dettes in-
teralliées en . relation avec un règlement ge-
neral europ éen. » A Paris, le Premier bri -
tanni que avait promis d'examiner le problè-
me, en tenant compte, suivant la formule d'un
expert francais, « de tous les éléments qui
l'affecten t . » A Londres, il a reconnu fa con-
nexité entre le règlement des dettes interal-
liées. ti semble qu'on s'engage dans la voie
des réalisations prati ques: des experts , juris-
tes et financiers, examineront toutes les don-
nées du problème ; et leurs conclusions dépo-
sées, les Alliés prendront une décision équi-
lable, dans une Conférence qui aura lieu ul-
térieurement sans doute à Paris.

*¦

**
Une grande dolente se manifeste dans les

cercles de la Conférence depuis que l'on sait
que la France est prète à retirer ses troupes
de la Ruhr un an après la mise à exécution
du pian Dawes. On croi! généralement que
l'Allemagne acceptera sans discussion la con-
dition mise par le gouvernement francais à
l'évacuation militaire du- bassin rhéno-west-
phalién , à savoir la conclusion préalàble d'un
accord commercial franco-allemand.

.Lundi, à 3 h., M. Stresemann est venu k
l'hotel de Ja délégation francaise , où il a eu
un premier entretien avec M. Clemente].

On sait que Jes produits natureJs ou fabri-
qués, originaires ou en provenance cles terri-
'loires alsaciens et lorrains, réunis à la Fran-
ce, seront recus pendant 5 ans à leur entrée
sur le territoire douanier allèmand en fran-
chise de droit.de douane. En outre, et. pen-
dant la mème période, le gouvernement al-
lèmand s'engage à laisser librement partir
d'Allemagne et à laisser entrer en Allemagne
en franchise de douane et. autres charges,
y compris les impòts intérieurs, les fils , tis-
sus et autres matières ou produits textiles de
toute nature , venan t d'Allemagne dans les
territo i res alsaciens ou lorrains, pour y subir
des opérations de finissage quelconque.

Aux fermes mèmes du Traité , un accora
commercial nouveau doit donc intervenir entre
la France et l'Allemagne avant le 10 janvier
1925. Si la conclusion de cet accorci ne pou-
vait intervenir à cette date, la France deinaii-
derait provisoirement le maintien du sfatu
quo.

M-. Herriot a eu à fa fin de la journée une
conférence avec le chancelier Marx et M. Stre-
semann.

L'évacuation de la Ruh r est. le. point prin-
cipal des délibérations; la question des cJie -
ininots n 'est pas encore réglée. On croil que
la question de l'évacuation de la Ruhr sera
réglée dans les 24 li. qui vont suivre ,

SUISSE
GRAVE ACCIDENT D'AUTO

PRÈS DE WINTERTHOUR
Un grave accident d'automobile s'est pro-

duit lundi peu après-midi sur la route de
Henggart à Andelfingen. La nuit précédente ,
M. Wilhelm Hausler, 31 ans, garagista à Zu-
rich, avait invite son chauffeur et cinq amis
à une promenade à la fète d'Oerlikon. Le

matin, tous les sept gagnèrent Wtiiterthour,
puis poursuivirent sur Andelfingen. A l'ex-
ception d'un seul, ils étaient pris de boisson,
y compris M. Hausler, au volant. A un virage
ia voiture , lancée à une très vive allure, vint
donner contre un poteau télégrap hique et ca-
pota. La carrosserie fut réduite en miettes.
Des sep t promeneurs plusieurs sont griève-
ment blessés; un de ces derniers a succom-
bépeu après. Quant à M. Hausler , légèremenl
blessé, il est gardé à disposition de la jus-
tice.

LES ACGIDENTS DE LA ROUTE

Un accident s'est produit lundi après-midi
sur la route de Roche à Villeneiive , à la sor-
tie de cette première localifé. Un attelage
appartenant à M. Curdy, agriculteur aux E-
vouetles , s'est lance contre un camion de la
maison Messerli et Perrin , denrées alimentai-
res, de Vevey.

Les dégàts assez importants de pari et
d'autre sont purement matériels.

LA FIN D'UNE OURSE A BERNE
L'ourse « Gitili » qui avait accpnt une

certaine celebrità du fait d'avoir mangé dans
la fosse son petit , vient d'ètre abatino. Cet ani-
mai ne pouvait presque plus marcher. C'est
un des plus beaux specimens d'ours qui dis-
parati de la fosse . Plusieurs pérsonnes de
Berne suivaient avec une grande attention le
développement de la maladie dont la pauvre
bète souffrait depuis quelques temps. Les
beaux specimens d'ours, dit-on à Berne, se
font de plus en plus rares. L'ours venu ré-
cemment de Soleure dans la fosse à Berne
donne lieu à de sérieuses craintes car le gar-
dien le soupconne d'ètre atteint d'une maladie
du cerveau. Des vétérinaires sont clu memo
avis. La fosse aux ours de Berne héberge
actuellement 7 specimens, qui attirent tou-
jours de nombreux curieux.

UN DON DU RAS TAFFARI A LA S. d. N

Le ras Taffari , béritier présomp tif clu trò-
ne d'Ethiop ie, qui fait actuellement une tour-
née en Europe, vient de faire à la Société
des nations don d'un monumentai et originai
encrier, constitue par un plateau en bronze
que soutiennent des cornes de rhinocéros du
plus curieux effet . De plus, l'imp eriai visi-
teur a fait don de son portrait dans un ca-
drò d'argent qu'enchassent également deux
cornes de rliinocéros.

LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE
SERVICE AÉRIEN

On apprend que la subvention federale
pour les li gnes aériennes sera augmentée pour
l'année 1925. Un programme de nouvelles li-
gnes aériennes à travers la Suisse est actuel-
lement à l'étude à l'Office federai aérien qui
est en pourparlers avec les organisations clu
mème genre des pays étrangers. Dans ce pro-
gramme, on relève un service direct entre Zu-
rich , Bàie et Londres sans arrèt à Paris, et
un service Zurich-Stockholm en 24 h. Une
nouvelle li gne serait créé de Genève à Bàie .
Des pourparlers ont lieu ces jours-ci entre les
autorités intéressées des villes de Lausanne et
de Genève et l'Office federai aérien pour l' e-
xamen du programme cles lignes aériennes
en 1925.

AU ler CORPS D'ARMÉE
La « Sentinelle », journal socialiste parais-

sant à La Cliaux-de-Fonds , col porte Ja nou-
velle que le commandant de corps Bornarid
compierai! résigner ses fonctions militaires
à la fio de l'année. Naturellement , l' organe
socialiste fait les suppositions les plus variées
sur Jes motifs à la base de cette pretendile
décision; elle admet, comme cause determi-
nante , la recente chute de cheval du comman-
dan t de corps ou un autre « cas » qui depuis
lóngtemps est réglé.

On ne sait rien dan s les cercles militaires
autorisés de ces intent ions prètées au colo-
nel Bornand. Celui-ci a avisé le Departement
militaire de son récent accident qui ne f' em-
pècbera nullement de diri ger pcrsoimellemeri t
les man ceuvres du ler corps d'armée.

LA PROCHAINE FÉTE FEDERALE
DE MUSIQUE

Nous apprenons , dit l' « Impartial » de La
Chaux-de-Fonds , que le comité des Amis dos
Armes-Réunies s'est réuni dernièrement et a
procède à une préconsultation de ses memlires
au sujet de l'organisation de la Fète federalo
de musique à La Cbaux-de-Fonds en 1927. Un
fort couran t d'opinion a appuyé ce projet et
notre musique militaire va établir un pian fi-
nancier en vue de revendi quer l'organisation
de cette festivité devan t l' assemblée de la so-
ciété federale de musique qui aura lieu à La
Chaux-de-Fonds , le 24 aoùt prochàin.

De son coté, Inlerlaken revendi que égale-
ment.  l'organisation do la fète federale de mu-
si que de 1927.

LE TRAFIC POSTAL
Le trafie postai a été particulièrement in-

fense durant le mois dernier. A elle seule la
vente des timbres a produit. près d'un mil-
lion de francs de plus de recettes que durant
la mème période de l' année précédente .

C. F. F
On apprend quo les recettes des C.F.F. pour

le mois de juillet exeédent les dépenses par -
tii millions en chiffres ronds. De longue da-
te, le trafie voyageurs et aussi le trafie mar-
chandises n'ont été aussi forts crue mainte-
nant . Dans certaines catégories du personnel,
il faut augmenter l' effectif. L'année prochai-
ne, les C.F.F. devront engager un plus grand
nombre d' apprentis dans les gares et, en ge-
neral , si le trafie actuel se maintient, aug-
menter tout l' effectif du personnel des C.F.F.
pou r répondre aux besoins d' un trafie rap ide
et assurer toute sécurité.

AU CONGRÈS CATHOLIQUE
La 3e journée du sixième congrès catho-

lique suisse a été consacrée aux délibératioiis
d'ordre scientifi que des diverses sections de
l'Association catholi que suisse. La section
s'occupant de la charité a entendu M. Etter,
conseiìler d'Etat de Zoug, parler de l'assis-
tance en faveur des détenus libérés.

M. Styger, professeur à Varsovie, a fait,
devan t la section historique, un exposé in-
téressant sur saint Pierre et saint Paul , à
Rome. Quant à la section juridi que, elle a
consacré cette séance à l'étude d'un certain
nombre de questions juridi ques intéressant
l'instruction reli gieuse des enfan ts.

Les deux sections des beaux-arts et celle
de l'instruction et de l'enseignement-ont te-
nu également des séan ces. La section s'occu-
pan t exclusivement des questions sociales a
réuni un grand nombre d'auditeurs. Plusieurs
exposés ont été faits. Le docteur Hattensch-
wyler rapportait . Au cours de la discussion
nourrie qui s'est, engagée à l'issue de l'ex-
posé du rapporteur , un certain nombre d'o-
rateurs ont préconisé, en ce crui concerne la
législation en matière d'apprentissage, un rè-
glement cantonal . M. Baumberger, conseiller
national , a parie du dépeuplement de nos ré-
gions alpestres. •- :> 

Les travaux cles .diverses sections ont pris
fra par une soirée de musique religieuse.

ECHOS DU TIR FÉDÉRAL

Monument au Gros-Bellel

Il a été proclamò au Tir federai d'Aarau ,
142 grandes maìtrises àu fusil et 44 au pis-
tolet . A Berne, en 1910, on avait compiè 138
grandes maìtrises au fusil et 7 seulement au
pistolet.

Au concours de sections au fusil, 1150 cou-
ronnes ont été délivrées pour obtention du
maximum. Il y a ainsi un couronne pour 40
participants à ce match .

La police a mis fin , l'un des derniers jours
du tir , au petit trafie d'un groupe d'Ilaliens
qui achetaient des cartouches pour les expé-
dier dans leur pays, à ce qu'on assure. Une
provision de 2800 cartouches a été saisie.

La « Tages Chronik » publié une liste sug-
gestive cles objets perdus et recueillis sur
femplacement de fète: On y voit un nombre
respectable de fusils d'ordonannee (!), ime
carabine, un livret de tir , une bicyclette et
quantité de manteaux caoutchouc, de para-
pluies, de portemonnaie, de sacs à mains, de
mouchoirs, de montres-bracelets, de luiiettes,
de plumes-réservoir, de billets de banque de
20 à 50 frs., de billets de chemin de fer, et de
toutes espèces de broches, de bijoux , etc. Il
y a mème une casquette d'étudiant! Le bureau
des objets perdus restitue céux-ci moyennant
une retenue de 10% sur leur valeur actuelle.

Parmi les visiteurs étrangers du Tir fede-
rai d'Aarau , il faut. mentionner, unp^délégation
de l'Union des sociétés de tir de France qui
s'est vivement intéressée aux installations de
ciblerie , dans le but de réorganiser complè-
tement la ciblerie du stand de tir en Franco.
La cible automatique Micboud a fait , en par-
ticulier, leur admiration et a été l'objet de
la part cles délégués francais d'une étude at-
tentive.

LE PROCHÀIN TIR FEDERAL
Il parait certain dès aujourd'hui, que le

prochàin tir federai revendique déjà, comme
ì'on sait , par Lugano, sera reclame également
par la Suisse romande. Il aurait lieu en 1927
ef. Lausanne aurati l'intention de se mettre de
nouveau sur les rangs. On se souvient que
Lausanne avait, été en compétition avec Aarau
pour le tir d ecette année et que c'est l' an-
niversaire du centen aire qui fit choisir le chef
lieu argovien.

Faits divers
— Mi i i aaa

Les touristes à Interlaken. — L'affluenre
des touristes à Inlerlaken , est , depuis quel-
ques jours, si forte qù'ti â fallii installer des
lits dans les salles d'écoles.

0n fabrique de la monnaie pour la Bulgarie.
— Le Conseil federai a autorisé la direction
de la Monnaie federale à assumer le contróle
de la frappe de 100 milions de pièees de mon-
naie divisionnaires et de billons destinées à
la Bul garie. Ces pièees de monnaie seront
frapp ées dans diverses usines suisses.

Un bébé dans il iiè mare . — Echappant à
la surveillance de ses parents, un bébé d'une
année et demie, est tombe dans une mare, à
Carti gny (Genève). Retiré vivant encore moins
d'une minute plus tard , le pauvre bambin
qui venait de manger, ne tarda pas à suc-
comber .

Rhumatisme, sciatitjue, affections nerveuses
Guérison par 2 envois de « Togal »

Monsieur Rud. Steinhauser, menuisier, Rig-
gisberg (Berne), écrit: « Je tiens à vous an-
noncer que les deux flacons de Togal que
vous m'avez envoyés, m'ont complètement
guéri du rhumatisme que j' avais contraete par
suite d'un refroidissement. A peine en étais-
je arrivé à la moitié du premier flacon , que
déjà une amélioration se faisait sentir dans
mon état, et depuis lors je ne sens plus rien.
Je me ferai un devoir et un plaisir de recom-
mander votre remède à toute personne souf-
fran t du mème mal .» Des suceès pareils et
encore plus surprenante ont été constatés
par des milliers au moyen du Togal non seu-
lement dans les cas de rhumatisme, mais aus-
si dans ceux de sciatique, goutle, douleurs
de nerfs et maux de tète de toute sorte, ne-
vralgie, lumbago , douleurs dans les articula-
tions et les membres. Brillan te certificate de
médecins. Il n'existe rien de meilleur.'' Dans
toutes les pharmàcies.

Le coùt de la vie
t i  •
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D'après les relevés de l'off ice federai du
travail , les prix moyens de détail n 'ont. chan-
gé en juille t d'une facon tant soit peri appro-
datile, qu'en ce qui concerne les articles de
saison proprement dits. Des bausses se sont
produites particulièrement sur les ceufs, la
viande de veau et les fruits secs. Les prix
de la viande de mouton el. clu fromage maigre
ont aussi uccusé une légère tendance à mon-
ter . Eu revanche, les prix des pois iiiange-toul ,
cles haricots , des pois sucrés el cles pommes
de terre ont subi une baisse asse/, forte. Une
réduction de cinq pour cent par kilo a aussi
été relevée pour Je sucre, dans p lusieurs com-
munes. L<es prix du saindoux clu pays , du lard
frais et clu lard fumé ont également accuse
un léger mouvement de baisse .

Les différentes variat ions de prix qui se
sont produites sur les denrées alimentaires
considérées se contre-balancent à peu près
dans leur ensemble. Le renchérissement de
l'alimenta timi depuis ' le mois de juin 1914
était , en juille t 1924, de 69-70<J/o, au lieu de
68-69o/o en juin .

Les dépenses pour Jc chauffage ont sulii ,
en juillet , un léger fléchissement dù à une
faible baisse des ,prix de certains chàrbons.
Le ren cliérissement du groupe de dépenses
relatives au ebauffage ef à l'éclai rage ressor-
tail en juillet à 65-69o/0 au Jieu de 66-70
èn juin.

Le nombre-iiidice general des dépenses des-
tinées à l'alimentation, au chau f fage et à l'é-
clairage n 'a pas cliangé par rapport au mois
précédent. Le renchérissement total de ces
deux groupes de dépenses comparati vement
à juin 1914, était en juillet 1924 de 68-69o/o .

Canton dn Yalais
¦ — l a

LES SINISTRÉS D'ARBAZ
ET LE COMPTOIR SUISSE

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos
lecteurs que le Comptoir Suisse à Lausanne
a verse spontanément fr . 100 à la collecte or-
ganisée par un groupe de "Valaisans établis
dans la capitate vaudoise, en faveur des si-
nistrés d'Arbaz. Nous tenons à signaler ce
geste de bonne amitié confederale de nos
voisins du Léman, . auxquels nous sornmes
attachés par les liens d' une sympathie reci-
procale.

Nous sommés heureux de constater que
l'aide en faveur des malheureux sinistrés a
recu un accueil svmpathi que dans le canton
de Vaud. R .

LA JOURNÉE VALAISANNE AU
COMPTOIR SUISSE

On se rappelle encore le grand suceès que
fut, au Comptoir Suisse de 1923, la « Joumée
valaisanne », cotto imposan te manifestatimi de
l'amitié qui lie Vaudois et Valaisans. Cotte an-
née encore, le Comptoir suisse se propose de
faire fi gurer une telle journée dans son pro-
gramme. L'idée a rencontre un accueil très
sympath i que au sena d'une Commission pré-
constituée en Valais. Rappelons que, cette
année, les visiteurs du Comptoir suisse et de
ses diverses manifestations bénéficieront de
conditions de tran sport. exeeptioiraellenrent fa-
vorables , puisque le billet simple course —
estampillé au Comptoir Suisse — sera vala-
ble pour le re tour également. Cette faveur ,
très appréciable n'est accordée par les che-
mins de fer fédéraux qu'à de très rares mani-
festations nationales.

EN S'AMUSANT AU BORD DE L'EAU
Un garconnet de deux ans, Adirar Bonz i,

jouait au bord de la meunière, près de Vé-
troz.

S'étan t trop approché et ayant fai t un faux
mouvement, l' enfant est tombe dans le ruis-
seau. On l'a retrouvé trois cents mètres plus
bas, mais il avait. déjà expiré.

Le pére, d'origine tessinoise, est établi dans
la mème localité.

LE NOUVEAU CURE DE SAAS-ALMAGEL
M. l'abbé Ch. Anderimatten a ete nomme

cure de la paroisse de Saas-Almagel. La popu-
lation qui attendati inipatiemment cotte no-
mination , a temi à manifester sa joie en ré-
servan t au nouveau pasteur un accueil très
cordini , lille n 'a pas craint les sacrifices fi-
nanciers pour fèter di gneiiienl l' arrivée du
ministre de Dieu .

INAUGURATION DE LA CABANE JENKINS
Oli nous téléplione' d 'Arol la:
Mercredi dernier , 6 aoùt, s'est inaugur ò le

refuge situò au col rieis Vignettes, à 3160 in.
d'altitude. Constrati. Tari dernier , grà ce k la
générosité de M. Jeinkins, de Paris , un ad-
mirateur passionné de ce site merveilleux
d'Arolla , une quarantaJne d'hótes, dames et
messieurs, membres de:s clubs alpins suisses,
francais et anglàis assistùrenl à la cérémo-
nie.

Le Rd Pére Gèlase, òhi eouvent des Capu-
cins de Sion , procòda à la bénédiction de la
cabane, ori dans un discours enthousiaste , il
glorifia les beaittòs de l'alpe.

M. Jenkins remit la cabane aux alpinis-
tes, crui , gràce à elle,., pourront maintenant
facilement gravir Ies oìranes avoisinanles : Pi-
gne d'Arolla , Aloni Coillon, la Senglaz , Mitre
de l'Evèque, etc.

Mme Jenkins remercrìa tous ceux qui avaient
aidé à la construction de ce refuge , en par-
ticulier M. H. Spahr, propriétaire du Kurhaus
et Jes dévoués guide s d'Arolla.

La cabane est ouv erte à tous les alpimstes.
Elle peut abriter 8 à 10 pérsonnes. 'Mais il
est prudent avant. d'y monter, de s'assurer
du nombre de pia» ees disponibles , au Grand-
Hotel Kurhaus, à Arolla.

MUTATIONS DANS LES TÉLÉGRAPHES
ET TÉLÉPHONES

M. Henri Charles a été nommé chef du
bureau des télégraphes et téléphones de Mar-
ti gny, en remplacement de M. CJiarles Pipy,
qui quitte Marti gny par suite de la suppres-
sion , pour raison d'economie, des bureaux
de construction . Pour la mème raison , tous les
ouvriers attachés à ce bureau iront , soit à Ai -
gle , soit à Sion , sau f M. Ch. Kunz, qui resterà
à Marti gny.

ST-LÉONARD — Fète de gymnastique
du district de Sierre

Depuis iruelques jours , une fiévreuse ae-
livi tò règne sur le terrain de gymnasti que.
Tonte la Section est au travail et. se préparé
à recevoir dignement les amis gyms du dis-
trict .

A coté des intéressan te concours de gym-
nasti que, il est prévu plusieurs divertisse-
ments qui seront fort appréciés du public. No-
tamment une cantine bien achalandée , où les
amateurs Irouveron t un merveilleux petit ten-
dan t, dorè sur nos fameux coteaux. il y aura
égalemen t une tombola dotée de nombreux
et beaux prix , ainsi qu 'un bai bien secondò
par Ies esp iègleries d'une poste galante.

Le comité d'organisation n'a rien negligé
pour la complète réussite de cette fòte. Les
promeneurs qui affJueront de toute part se-
ron t enchantés , et emporteront de St-Léonard
un agréable souvenir.

En cas de pluie , la fète sera renvoyée an
dimanche suivant. A.

(Voir aux annonces)

MAYENS-DE-SION — Kermesse
On nous écrit:
La kermesse du « Rovéti », fanfare des A-

gettes , organisée dans la forèt Dénériaz , près
de la Poste, a eu, dimanclie , tout le suceès
qu'elle attendati, et les organisateurs adres-
sent ici leurs meilleurs remerciements à tous
ceux qui ont contribue à la parfaite réussite
de cette fète des Mayens.

Amis de la bonne musi que, n 'oubliez pas
que vendredi prochàin un autre excellent
groupe de fan fare prètera son concours, avec
un répertoire de danses très harmonieuses.
Quant au tir au flobert, il y aura à disposition
cles amateurs cinq carabines.

Une invitation parti culière est faite pour
Vendredi 15 aoùt, à toutes les pérsonnes qui
désiren t déguster un feiul.an't de Sion extra .

Les organisateurs^

LES MYRTILLES DANS LA
VALLÈE DE LCETSCHEN

Dans Ja vallèe de Lcetsclren, Ies myrtrlles
sont excessivement nombreuses. « C'est tout
bleu dans la forèt! », dit-on: Cette abondan-
ce constitu e une source de petits prò-
f i ls  qui ne son t pas méprisés par fes
indi gènes. Aussi , fes parents envoianiTi.Li.J311*
progenitore ;i la recherche de ces baies, el
puisque les prunes et les abricots manquent
quelque peu . les enfants pourront , cet hiver,
se barbouiller avec de la confi tu re « d'embru-
nes. »

Chacun sait que ce fruit. est, en outre, ex-
cellenl pour combattre Ja dysenterie. Les
mamans sauront clone en faire, à l'occasion.
un emploi judicieux. C'est donce encore
un remède agréable et efficace que chaque
ménagère p révoyante tiendra en réservé dans
ses armoires.

LES CHAMPIGNONS
Le temps pluvieux favorise aussi l'éclo

sion des champignons. La chanterelle est tou-
jours pourclurssée avec. acliarnement dans les
mayens. Elle constitue un but de promenades
attrayan tes et lueratives. Quelles jolies jour-
nées ne passe-t-on pas dans les vastes f irèts , ?i
quòte dir précieux cryptogame. Et quelles
joies, lorsque les sacs à dos , vides des pro-
visions de route, seronl emp lis à nouveau
d'une ampie moisson de bolets, d'agarics, de
mousserons (barbe de capucin) et de chante-
relles.

La maitre sse de maison-se plaìt à en faire
cles réserves qui agrèmenteront très savou-
reusement les menus d'hiver.

Et voilà pourquoi il ne faudrait jam ais tant
se plaindre et chanter--misere lorsque l'un ou
l'autre fruii sur lequel nous comptions fait dé-
faut . Sachons, au contraire, proftier des coni-
pensations que la terre nous dorare- toujours.
Et gaìment, en route , cet été , à la ebasse des
baies et cryptogames. Nous en rarJporterons
non seulement des sacs p leins , mais aussi
une provision de jolis souvenirs et des joues
pleines el rouges.

Inauguralron 15 aoùt
Dons parvenus au comité :

Ròvérend curò de X. 10
Révérend curò de Monthey 20
M. Damien Nicolerat, Muraz 2
M. Bertrand , Chexbres 5
Un ressortissant d'Illiez 3
M. Delacoste , deputò, Monthey 20
Pharmacie Can aux , Monthev 10
.1. de D., Illiez 5

Liste Gex-Fabry Leon (Complément)
Borgeaud Antoine 2
Es-Borrat Louis, Monthey 5
Borgeaud Ernest, Monthey 5
Donnet Octave, Monthey 5
Anonyme 5

Dons des communes :
Dorénaz ' 20
Salvan 20
Evionnaz 20
St-Maurice 40

Ròpartition du don de Vérossaz :
Bourgeoisie de Vérossaz 1°



Commune de Vérossaz 15.— ¦

Con sor tage de Saintamaire 10.—
Société de ehan t «Sigisraonda» Vérossaz 10.—

Un profond sentiment de grati tilde à nos
amis et généreux souscripteurs.

L'inauguration èst fixée au vendredi 15
aoùt , Fète de l'Assomption.

Programme de la Fòle:
12 h. 30 Banquet.

[14 li. 30 Inauguratimi et bénédiction du Mo-
nument.  Concert par « Edio de la
Vallèe », Chants  du « Gros-Bellet »,
« 0 Dieu , soulient mon Pays! »,
chceur par A. Parchet.

16 h. Musi que de 1830. Danses anciennes
par « Sociélé des Vieux Costumes
et Musi que de 1830 », d'Illiez.

18 b. 30 Gran d cortège.
Outre l'iioraire régulier , le M. C. M. a bien

voulu organiser les trains suivants :
Départs: de Monthey CFP . 10 li., de Mon-

they-Ville , 12 li. 53.
Pour le retour, il y aura un train special

partan t d'Illiez à 20 li. 55, arrivali! à Monthey
à 21 h. 41. Ce jour-là, billets à prix réduits
sur le M. C. M.

Citoyens valaisans! venez saluer un en-
fant du Pays el communier à la joie renou-
relée au sou venir de la libération bas-valai-
sanne.

Pour le Cornilo:
A. Défago, secret. G. tiex-Fabry, président
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AU CINEMA POPULAIRE
Vendredi 15 et dimanche 17 aoùt , à 8 li. Va

du soir: « Risque-Tou t », grand film d'aven-
lures sensationnelles, en 10 épisodes.

PHARMACIE DE SERVICE
Vendredi 15 aoùt (Fète de l'Assomption)

C. de Torren te.

SERVICE RELIGIEUX
Vendredi le 15. — Fète de l'Assomption

de la Ste-Vierge, fète titulaire de la cathédralje .
5 li. Va. 6 h. Vs> el 7 ' '-V- messes basses. 8
h. 30 messe basse, instruction francaise —
10 h. office pontifica], sermon francais; 11
li. 30, messe basse.

Le soir — 4 ti. Vèpres pontificales. —
8 li. Dévotion, cliapelet , bénédiction.

Dimanche , 13 17. — Solennité extérieure
de St-Théodule, patron du diocèse.

Heures des messes, comme le 15. — A
l'office , de 10 h., sermon allèmand.

Le soir. — Après les Vèpres de 4 h. pro-
cession de St-Laurent autour de l'église.

' HOTEL \rfnw Res!a.uran!
Chambres depuis yj ĵ VJMf Repas depuis

Au centre de la Ville

or AVIS
Nos abonnés voudront bien se souvenir crue

vendredi étan t fòle de l'Assomption , le jour-
nal ne paraìtra pas ce jour.
+. ¦¦̂ D^O^d .̂O f̂l^d^O^O^O .̂O^O^O^

Echos
L'homme le plus mal élevé du monde

C'est incontestablement ce sujet britanni-
que pour lequel un sollicitor demandait l'au-
tre jour au tribunal de Leicester la permis-
sion de déposer en justice sans òter son cha-
peau.

— Mon client, disait l'homme de loi , tient
à ne jamais se découvrir. il garde son cha-
peau mème pour dormir.

Les magistrats dòli bére reni, un instant, et
finalement , conci arane ren i le témoin à faire

Ce Papillon 3<*une
par

Norbert Sevestre

—« 

— Pas de chance ! Ong Khòp nous a joli-
ment glissò entre les doi gts.

M. Lambert avait envoyò chercher Pajol ,
qui habitait à part. Le beau chancelier n'é-
tait plus le mème homme. Tout, ebaviré pal-
la nouvelle. il s'était habillé en tri ple Jiàte et
ce negligé cliez ce dand y n'avait pas passe
inaperem Quant au commandant Dorbienne ,
sitòt averli . il s'était rendu à la residence porri-
féliciter M. Lambert et lui offrir son concours.

— Eh bien ? interrogea vivement _ le rési-
dent, au-devant duquel se portait Saint-Gilde .

Le rapport de l'officier consterna les deux
fonctionnaires et fit poster le brave Dorbien-
ne. M. Lambert fut le premier à en prendre
son parti .

— Tan t pis, fit-il . Après tout j 'aurais mau -
vaise gràce de me plaindre. Ong Khòp s'est
échappé, c'est vrai , mais nous pourrions ètre
au fond de sa j onque. ma fille et moi.

— Pardon , monsieur le ròsident , lui mur-
mura Pajol à l' oreille.

Sur un signe du chancelier , M. Lambert
8 ecarta un peu avec lui.

— Vous m'excuserez , monsieur le ròsident ,

violence à ses habitudes. Il déposa nu-tète,
mais il tremblait de colere et ses mains lais-
sèrent ' tomber le chapeau qu'elles tenaient
pour la première fois.

Les pauvre s vieux
Les pauvres auraient-ils chance de vivre

plus lóngtemps que les riches?
On a eiiterrò dimanche, a Séville , une fem-

me de 107 ans , qui vivait misérablement
dans une vieille baraque en plancbes , avec
ses Irois fils. Ceux-ci , en dépit des priva lions
qu 'ils ont subies , assurent-ils, pendan t tou-
te leur existence, portimi allègrement leurs
91. 89 et 85 ans.

Cheveux courts et cheveux longs
La coiffure à la Ninon traverse , dit-on , une

mauvaise passe; elle commencé à ótre dé-
laissòe par les jeunes pérsonnes dont la devi-
se est: « Encore plus court ». Quant aux
pérsonnes d' un certain àge ou d'un àge cer-
tain, elles ne sont pas òloignée s de penser
qu'elles ont fait fausse route en imitant les
jeunes filles et caie, loin de se rajeunir , elles
ont obtenu un résultat diamétralement oppose.

L'nnification de la coiffure parait donc com-
promise. Seules, les femmes qui n'ont pas
Imi che à leu r chevelure, gardent leur seré-
ni té.

ÉTRANGER
POUR PHOTOGRAPHIER

UNE CATASTROPHE
Quatre jeunes gens ont. élé arrètés , à Mid-

dleìoii, Etat de New-York , sous l'incul pation
d' avoir tentò de faire dérailler un train de
voyageurs , sur la ligne New-York Ontario.

Désireux de photographier un véritable dé-
raillement, ils vinrent piacer des pierres sul-
la voie et s'étaient postes, munis d' appareils
pbolograp hi ques , sur une colline voisine .

UN EXPRESS DÉRAILLE
L'express Jassy-Bncarest a dòraillé. La lo-

comotive est tombée dans un précipice. Une
très grande pani que s'est produite parmi les
voyageurs. Plusieurs d'entre eux ont, sauté par
les fenètres se blessant grièvement.

EXPLOITS DE BANDITS
Quarante bandits armés venus de Transjor-

danie, ont attaqué la station de Margharène
(Syrie). Us ont. maìtrisé tous Jes employés et
pitie tous les locaux. Une auto a été attaquée
par des bandits venus également de Trans-
jordanie. Un civil francais a été tue et un gen-
darme syrien , venu à son secours , a été.é-
galement mis à mort.

UNE POUDRERIE EN FEU
Les journaux apprennent de New-York que

la pourirerie'de Nashville appartenan t. au gou-
vernement federai a été complètement. dé-
trui te  par un incendie, ainsi que 45 millions
de livres de poudre crui y étaient . emmaga-
sinées. Construite pendant , la guerre, elle était
la plus grande poiiclrerie du monde . Les dom-
mages subis par le gouvernement. sont esti-
més à 28 millions de dollars.

L'INGÉNIEUR VAQU1ER A ÉTÈ EXÈCUTÈ
Le Francais Vaquier a été exécuté mardi

matin , à 9 heures, dans la prison de Wands-
worth , à Londres.

Nous avons annonce que le pourvoi de Va-
quier, condamne à mort comme coupable d' a-
voir empoisonné le mari de son amie, M. Jo-
nes, auJierg iste, à Londres, avait été rejeiò.
La coufume anglaise, peu soucieuse d'huma-
ntié, veut que pareille décision soit. transmi-
se au conclamile aussitòt prononeée.

Vendredi soir donc, M. Henderson, ministre
de l'intérieur , se decidati à refuser la gràce
de l'ingénieur. Cette décision arriva assez
tard au goiiverneur de la prison . Vaquier, a-
près avoir écri t une longue lettre, où il disait
son vif espoir d'un nouveau jugement , s'était
endormi. On crui donc pouvoir attendre au
lendemain pour lui annoncer la terrible nou-

mais il me faut vous dire que tout cela ne
me parait pas clair .

— Qu 'est-ce qui ne vous parafi  pas clair?
Le rapport de Saint-Gilde?

— Les explications du Pére Didier. Ong
Khòp est grièvement blessé. Il me semble bi-
zarre qu 'il ait pu s'embarquer dans ces con-
ditions ; m'autorisez-vous à faire une perqui-
sition en règie dans Ja eommunauté ?

M. Lambert bòsita quel ques seconcles, puis :
¦— Allez , fit-i l  nerveusement, mais soyez

pruden t . Mais , au fait , pourquoi n 'irions-nous
pas en commun?

Se tournant vers M. Dorbi enne:
— Commandant , permettez -moi de réquisi-

tionner vos hommes. Nous allons opérer une
visite domiciliaire chez le Pére Didcr .

— Croyez-vous que ce soit bien la peine?
basarda Saint-Gilde.
""— Certainement , monsieur , répondit le ré-

sidenl ave c une sécberesse qui stupòfia les
deux officiers . Veuillez m'accorapagner et fai-
re garder les abords de l'enclave.

Saint-Gilde porta la main à son c asque.
L'officier et sans doute aussi l'amoureux de-
vaient se plier à ce que l'homme et le chré-
tien n'eussent pas subi bénévolement.

— L'enclave est gardée, monsieur le ré-
sident , dit-il, et je suis à vos ordres.

M. Lambert se radoucit à vue d'ceil.
— Très bien ! dit-il ... Vous m'accompagnez,

commandant?
— Non , dit tou t net Dorbienne , qui avait

l'amour-propre chatouilleux et qui souffrait
toujours de céder aux injonclions de ces pé-
kins de la residence. .Te monterai la garde
dehors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.

— Comme il vous plaira , dit M. Lambert.

velie. La fatalité voulut que, vers 10 heures
du soir, il se réveillàt. Un des gardiens qui
lui tiennent constamment compagnie, s'en fut
avertir le gouverneur qui, lié par le règlement,
dui se rendre dans la cellule du condamne et
lui annoncer, par l'intermédiaire d'un inter-
prete , la décision clu ministre.

Vaquier le regarda fixement pendant quel-
ques instants, comme s'il ne comprenati pas
ce qu'on lui disait . Puis il éclata en sanglots,
eriant: « C'est impossible! Je suis innocenti
C'est trop d'injusti ce ! »

Une crise nerveuse s'ensuivit. Enfin , le mé-
decin lui ayant administré un nareotique, Va-
quier s'endormit d'un lourd sommeiJ .

Depuis samedi mati n , le condamn e était
dans un état. complet de prostration.

Vaquier a passe une nuit agitée entre lundi
et mardi, et. a recu, à plusieurs reprises la
visite clu médecin; il s'est assoupi vers le
matin, mais s'est réveillé à 5 li. 11 était dans
un éta t de grand abatlement et paraissait à
la fois furieux et terrifié. Plusieurs geòliers
étaien t présente. Le conclamile mangea à pei-
ne, mais luti un stimulant.

Puis il se rendit vers l echafaud, qui était
dressé à còte de sa cellule. Un piètre fran-
cais l'accompagnait, en récitant la prière cles
morts.

Arrivò sur l'échafaud on placa un voile
noir sur Ja tète clu condamne. Puis Ja frap-
pe bascula et Vaquier fut plongé dans l'e-
terni té.

L'enquète « post mortem » a été faite mar-
cii après-midi, comme c'est d'usage en Angle-
terre . L'identité clu cadavre a été reconnue.

Comme on demandait au bourreau quelles
avaien t été les dernières paroles du supp li-
cié, le dit bourreau répondit qu'il avait crié:
« Vive la France! »

On fait remarquer que M. Henderson, mi-
nistre de l'intérieur , est un adversaire achar-
né de la peine de mort. En conséquence, ce-
la lui a été particulièremen t pénible de si-
gner l' arrèt. de mort de l'ingénieur francais.

QUADRUPLE NOYADE DANS LE RHONE
Un jeune garcon appartenant à un patrona-

ge catlr oii que de la région d'Arles (France)
s'est lioyé dans le Rhóne en voulant se bai-
gner. Deux de ses camarades ont disparii
dans le fleuve en tentant de les secourir.
L'abbé qui Jes accompagnati s'est. alors jeté
à l'eau pour les sauver, mais ne sachant pas
nager, iì a disparii à son 'tour. Un seul ca-
davre a été retrouvé jusqu 'à présent.

JEUX TRAGIQUES D'ENFANTS
Des écoliers jouaient aux peaux-rouges,

dans une petite ville de Hanovre. Deux d'entre
eux, àgés respectivement de 10 et 14 ans, é-
taient les cow-boys. Us capturèrent un cer-
tain nombre de prisonniers au lasso. Les cap-
tifs, qui devaient ètre exécutés, furent liés
à des arbres, et les deux cow-boys les mi-
ren t en joue et en tuèrent six.

LE VATICAN S'OCCUPE DE LA MODE
Le maitre de chambre du pape a fati im-

primer , pour les pérsonnes qui soni invitées
aux audiences de Pie XI, des cartes qui con-
tiennent l'avis suivant:

« Les dames ne portant pas une robe
très fermée aux manclies très longues ne
seront pas admises. »

On annonce, pour l'année sainte, un modè-
le de toilette approuve par le pape et qui
devra ètre adop té par toutes les dames
se rendan t aux cérémonies qui auront, lieu
au Vatican .

L'APPRENTISSAGE DE LA VIE
D'après une information de Hambourg au

« Herald », le prince Guillaume, àgé de 18
ans et- , fils aìné du kronprinz serait entré
comme volontà ire dans la maison d'exporta-
tion Schlubach, Thiemel et Co., une des plus
anciennes firmes de HamJrourg. C'est Je kron-
prinz lui-mème qui a conduit , le premier jour ,
son fils au Imreau et. l'a présente à ses nou-
veaux « patrons ».

Dans la mème maison fravaillent également
deux des fils du prince Henri de Prusse,
frère de Guillaume II.

Que le sergen t reste aussi et surtout , que per-
sonne ne §orte.

Le Pére Didier , surpris de ce retour en for-
ce, recut ces messieurs, qui ròpondirent à
peine à son salil i , et ne put que leur répéter
ce qu 'il avait dit au lieutenant. Il le fi t  avec
émotion et. la persistance qu 'il mit  à regarder
Pajol ne laissait pas d'ètre étrange. • ,

C'est que tiri aussi avait son soupeon ct
un soupeon si troublant epe sa belle àme de
prètre en pan telati tonte. Cela lui étai t venu
brusquemen t , dès que saint-Gilde avai t pro-
noncé le nom d'Ong Khòp et, depuis dix mi-
nutes , mal gré ses efforts pour le repousser , en
dépit de l'espèce de honte qu 'il éprouvait à
l' entretenir , oe soupeon s'imposait de plus
en plus imp érieusement à lui , tenace com-
me une hantise , effrayan t comme un cau-
chemar.

Pajol avait pour boy un nommé Giao , ex-
caféchiraiène clu Pére Didier, qui ne réussis-
sait pas toujours dans ses tentatives de con-
versions. A coté des chrétiens héroi'ques, il
y a les apostats et, parrai les indi gènes com-
me parmi les blancs, il en est de si tarés, de
si foncièrement amoraux, de si rétifs à la dis-
cipline de l'Eglise qu'ils décourageraient un
saint. Le missionnaire avait connu plus d'un
de ces mauvais larrons, fourbes et haineux,
propres à rien, capables de tout, mème de
corrompre leurs camarades. Jamais il n'en a-
vait rencontre de pire que Giao.

Ce monstre était le pécbé fait homme. Les
défauts d'un Ba eussent passe pour cles ver-
tus auprès de ses vi ces. Son impuden ce mille
fois plus excécrable que les fanfaronnades du
futur M. Police, ne se mèlait pas de poltron-
nerie comme dans le cas de l' autre, mais d' u-
ne livpocrisie feroce crui en faisait un ótre aus-

si redou table qu 'abject. Tous les moyens de
unire lui étaient propres. Il faisait Je mal com-
me le Pére Didier faisait le bien, sans en es-
perei- de récompense. Tourmenter ses sem-
blables , il n 'y avait rien de tei pour lui , et
il les tourmentai t imp lacablemenf , à propos
de tout , en toutes circonstances.

• Dieu sait quels tours pendables il s'amu-
sait à jouer au Pére Didier du temps que ce-
lui-ci s'efforcait de le corriger. Après ces
mauvaises niebes, il fei gnait sournoisement
la contrilion , courbaif la tòte sous les mer-
curiales, jurait de ne plus recommencer. Mais
dès qu 'il òebappait à la surveillan ce du pas-
telli-, il redoublaii de mali gnité . N'est-ce pas
lui qui, ;i l' ambulaiice , buvaif ou falsifiait les
lisanes . privaif les malades de mòdicamente,
ou les droguait  effroyablement à seule fin
de se diver t i r  de leurs souffrances et de l' ef-
farement de son maitre ? N'est-ce pas lui en-
core qui « sabotait » le potager , repiquant
des choux qu'il avait coup es au ras de la
pomme, en arraebant patates , oi gnons , carot-
les pour en bombanter les passante? Il ne s'en
était pas temi là et avait empoisonné un buf-
fle et im porc , tordu le cou à des douzaines
de poulc-is , revètu une chasulile pour aller
parader au bourg. et comme eouronnement de
tant  de mòfai ts . essayé d'incendier à nouveau
la eommunauté.

On concoit l'indi gnation du pére Didier en
apprenant cette inqualifiable prouesse.

« Conduisez les Annamites avec un fil , di-
sait Mgr Cunégol, mais ne làcbez jamais ce
fil .» Entre le pasteur et sa brebis galeuse,
le fil  s'était rompu , ou plutòt , il n 'avai t ja-
mais existe. Le Pére Didier rhassa Giao et
Giao eut l'effronterie de courir porter plainte
à la chancellerie. le missionnaire . prétendif-

il, ayant refusé de lui régler les gages qu'il
lui devait.

Belle occasion pour l'administration de four-
rer le nez dans les affaires du Pére Didier .
Pajol , fort de l'assentiment de M. Lambert,
ne la rata pas et envoya ime citalion au mis-
sionnaire .

Le bon Pére n'eut pas de peine à mettre
les choses au point. Il le fit avec tant de pré-
cision et de modération cme la cour, pour pré-
venue qu'elle était contre lui , se trouva dans
la pénible nécessité de lui accorder gain de
cause. M. Lamlrert gardait un fond de droiture
qui répugnait aux excès de partialité ; il ne
pouvait trahir sa conscience au point de don-
ner tort à un homme qui avait raison. Sans
reprendre, un par un, tous ses griefs contre
Giao, le Pére Didier y avait fait allusion ef
il semblait bien que Je plaignant se moquàt
tout simplement de ses juges.

— Vous n 'ignorez pas messieurs, dit le
missionnaire, que jè suis à la tète d'une eom-
munauté. A proprement parler, les membres
de la maison de Dieu ne sont liés par aucun
ben : ils peuvent s'en aller quand bon leur
plaìt , bien que Ja plupart persévèrent jus-
qu 'à la mort dans leur vocation. CJiez nous,
tout est à tous, rien n'appartient en titre à
l'un ou à l'autre. C'est dire que le patrimoine
commun demeure indivisible. Giao le sait
aussi bien que moi. Il n'a jamais été consi-
derò ni traité comme un serviteur à gages,
mais comme un associò libre , sans apport per-
sonnel, partant sans aucun recours contre
la société en cas de scission. Mieux : quand
j 'ai recueilli cet homme, il mourait de faim,
il n 'avait pas de quoi se vètir. Vous le voyez,
dans une tenue decente et en parfaite sante.

LE DÉFI D'UN VIEILLARD ANGLÀIS

Rhumatisme "VI

Un homme de 73 ans vieni d'adresser a
lord Beatty, chef cte l' amirauté anglaise, un
déf i à la boxe, (lòfi Iransmis par le due de
Ledds, commodoro du « Royaf Yach t Squa-
li ron ».

Le boxeur prétend avoir fait part à l'ami-
rauté de découvertes valant deux millions au
bas mot et qu'il n'a jamais pu se faire ré-
gler . « Si lord Beatt y, a-t-il déclare, a le meil-
leur, je renonce à mes deux millions. Si, par
contre, je le mets « knock-out », on me paye-
ra la somme en question dans Je délai d'un I avec suceès au moyen de la friction éprou
mois ». I vée Rheumatol. Frs. 2,50 dans toutes les phar

On ne dit pas ce qir'a répondu lord Beati.;
à cette singulière proposition.

de toute nature sont guéris rapidement et

ASSASSINE DANS UN TRAIN
Un ingénieur francais , Arnold Dutsoy, qur

avait pris un train à la gare Moitiparnasse
à Paris, a été trouve assassine à l'arrivée du
train à Versailles, vers- 23 li. cotto nuit. Dut-
soy, qui respirati encore, a été immédiate-
ment transporté à l'ho pital , mais il a expiré
pendant le trajet . Il avait recu plusieurs coups
de poi gnard dans la région du cceur.

LES INCIDENTS ANGLO-ÉGYPTIENS
Un bataillon de soldats egyptiens faisant

des travaux sur la ligne clu chemin de fer
d'Attara au Soudan, a attaqué un poste de
cavalerie anglàis en lui jetan t des cailloux.
Les Anglàis ont fait feu : six Egyptiens onl
été tués et neuf blessés.

UN NOUVEAU PARTI POLITIQUE
EN ITALIE

4 Pour vous rafratchir, buvez une ?

f Oranoeade supfirfeure „0lua" |
? produit garanti naturel ?
? DISTILLERIE VALAISANNE S.A. SION ?

Il est vivement question , en ce moment ,
dans les milieux politiques, de la création
d'une nouvelle organisation politi que catho-
lique, qui rallierait tous les dissidents dir parti
populaire catholique.

Dans une interview donnée à la « Tribu-
na », une personnalité, naguère membre clu
groupe populaire catholi que a exprimé l'avis
que le mouvement naissant ne manquera pas
de recueillir l'adhésion d'ira grand nombre
de ceux qui, à la suite de la crise plus ou
moins ouvertemenf déclarée sont sortis de ce
groupe et désirent maintenant empècher que
les cathofiques italiens le laissent mener à
l'aventure comme le voudraient les dirigeants
actuels des populaires.

Le nouveau groupe donnerait son appui
au gouvernement Mussolini; il aurait l'adhé-
sion cles parlementaires ex-populaires, y com-
pris ceux qui font partie clu gouvernement
et tous ceux crui ont le sens de la responsa-
bilité et la volonté d'arraeber aux popula i-
res le monopole de la représentation des ca-
tholiques i taliens sur le terrain politi que .
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Vendredi et Dimanche
15 et 17 Aoùt
à 8 h. 30

HISQUe tool
Grand film d'aventures

sensationnelles
en 10 Épisodes

ler Epis. : La formule secrète
2e » La course à la mort
3e » Le guet-apens
4e » Lephare d epouvante
5e » L'otage.

La suite et la fin de ce film
seront donnés la semaine pro-
chaine.

Prochainement, le film :
LE HÉROS DE LA RUE

Dans bonne tarmile de 4 pér-
sonnes à Lausanne, on cherche

Jeime lille
honnète et de gentil caractère ,
comme bonne à tout faire .

Offres écrites sous 0 13474 L
Publicitas , Lausanne.

chambre meublée
si possible au soieil.

S'adresser: Maurice Muller,
poste restante, Sion.

CHANGÉ A VU»
(Cours moyen)
13 aoùt 1924

demands olire
Paris 29.— 29,50
Berlin — .— — .—
Miahr 23,70 24,10
Londres 23,90 24,20
New-York 5,25 5,35
Vienne (le million) 74,50 75,50
Bruxelles 27.— 27.50
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En patrouille

Secoués par le sergent, avec peine les deux
hommes sortirent des couvertures. Tout en
se frottan t les yeux, ils s'informèrent:

Nicoud?
Présent!
Plumet?
Han !
Vous ètes de patrouille, allons, en route !

— Quel temps fait-il ?
Une rafale secouant la porte répondit pour

le sergent de garde assis à la table, le dos
au fourneau , plongé dans une vieille « Revue
cles Deux Mondes ».

— .Te me demande un peu à quoi ca sert
d'aller se vadrouiller là-haut pendant 1 h. l/-> ,
dit Plumet.

— Allez, grouille, répondit Nicoud, prends
ton fusil, tu rouspéteras demain.

Puis, se tournant vers la table :
— Sergent, l'appointé Nicoud s'annonce

partant avec un homme pour la patrouille:
Dehors, il faisait noir comme dans un four

et un vent glacial sifflait dan s les branches
des arbres dépouillés.

— Brrr... quel chien de temps! grogna Plu-
met. C'est-y pas malheureux d'avoir un bon
lit à la maison et d'ètre obligé à 2 heures du
matin d'aller se promener par des sentiers
casse-cou, au risque de s'y déguiller dix
fois.

— Que veux-tu, faut y aller, répondit Ni-
coud caie son galon d'appointé rendati moins
prompt à la critique.

D'ailleurs, tout paraissait voulorr se pas-
ser sans encombre, lorsqu 'au retour, en cles-
cendant, l'un derrière l'autre, le sentier rapide.

Il est donc mal venu de nous ré clamor quoi
que ce soit et ses préten tions sont inadmis-
sibles au point de vue juridi que.

Pajol se tortillait sur son siège.
— Tout de mème, risqua-t-il , et en laissant

de -còte la question de droit , condescendez ,
monsieur le missionnaire, que la situation de
cet, homme n 'est pas gaie. Le revoilà sur le
pavé, sans un sou vaillant.

— Par sa faute , monsieur le chan celier.
Pouvais-je tolére r tous ses déréglements? Du
reste, nous n'avons pas les moyens d'entrete-
nir les paresseux, quand. tant d'infortunes ré-
clament notre assistance.

La gène du résident s'affirmait par son
silence. Dans son for, M. Lambert avai l dé-
jà débouté le plaignant. Mais comment sau-
ver les apparences et n'avoir pas l'air de fa-
vorisci- un défenseur aussi peu intéressant?
Ainsi parlaient l'égoi'sme et le respect bu-
ina in

— Attendez, dit-il. L'affaire ne tire pas à
conséquence... Comliien réclames-tu au juste ,
toi, Giao ?

— Mème chose ving t piastres, dit le fri-
pon. Moi y en a faire infirmier.

— Et tu brimais nos malades, dit douce-
ment le prètre.

— Toi pas connaisse, personne y en a con-
naisse. Pas bon dire comme ca... Faire zar-
dinier ...

— Et tu saccageais nos platcs-bandes.
— Non , non! Missionnaires y en a tous

filous ... Prendre boys ct dire mauvais, mau-
vais pour pas payer... Faire sais...

— Et tu molestais nos bètes.
Giao protestati si insolemment quo M. Lam-

bert dut lui imposer le silence.
— Vingt piastres, c'est exagéré, trancha-

un bruti suspect fit soudain s'arrèter net l'ap-
pointé Nicoud au dos duquel Plumet vint co-
glier durement de la tète en poussant un ju-
ron douloureux.

— Hai te! qui vive ? cria Nicoud.
— Où vois-tu quelqu'un? s'informa Plumet.
Nicoud , son fusil dans les deux mains,

poinlé droit devant lui répétait déjà par trois
foi s le halte sacramentel, sans que le bruit
que Plumet venait enfin de percevoir ait ces-
se. On montait le sentier, là, tout près, c'é-
tait certain . Mais qui ? Un officier de ronde ?
Pourquoi ne s'arrètait-il pas? Un soldat en
escapacle? Pour aller où, dans oe pays perdu ?
Un espion ?

— Halte! ou je tire.... articula Nicoud en
arman t. son fusii .

Le bruti régulier des pas cessa instantané-
ment.

— Qui vive ?
Pas de réponse. Anxieux , retenant leur res-

pirafion , les deux patrouilleurs senti aient
maintenan t les ténèbres, sans parvenir à dis-
tinguer ce qui ferait mal dans un ceil . Attente
pénible ! Un malaise étrange commencé à les
saisir. Que 'va-t-il se passer? Ce n'est plus
seulement devant eux qu 'ils ont l'impression
du danger, c'est tout autour, maintenant. Que
préparé cet ètre énigmatique, là, dans l'om-
bre ? On pourrait les attaquer par derrière,
leur tomber dessus sans qu'ils aient, le temps
de dire ouf !

— Arme ton fusil, Plumet, et veille-toi pen-
dant que je vais frotter une allumette, souffla
Nicoud.

— Vas-y, dit Plumet, à voix basse, en tour-
nant l'anneau.

Une petite lueur falote , protégéo par les

t-il adroitement. .Te laisse à la gònérosité de . ce scrupule. Huit jours plus tard, le Pére
monsieur le missionnaire le soin de fixer la
gratification qu 'il peut lui plaire de t'accorder,
non pour tes services qui étaient évidemment
gratuite dans sa pensée, mais par esprit de
conciliation.

Le Pére Didier vit le piège et le tourna le
plus naturellement du monde.

— Vous me prenez par mon faible , mon-

Didier acquérait Ja conviction que Giao ne
s'était nullement amendé et que Pajol eber-
chait secrètement à s'en débarrasser. Et cet-
te conviction, qui eut pu satisfaire une àme
rancunière, contrista le prètre, naturellement
enclin à souhaiter le relèvement de son an-
cien éléve.

Un soir qu'il étàit alle aux emplettes, le
catéchiste Louis Dinh avait rencontre Giao
devant la fumerie de Duong. Le fripon en sor-
tati. Il ^ vait fumé et il avait dù boire aussi
outre mesure, car son pas chancelait et son
haleine empestait autant le « choum-choum »
que la « dross » (ràclures d'op ium).

— Salutations, vénérable petit-frère, dit-il ,
narquoisement.

Le catéchiste se serait esquivé volontiers,
mais Giao I'avait agrippé par le pan de sa
blouse.

— La nuit te soit bonne, répondit-il , sans

sieur le résident, dit-il . Voici oe que je vous
propose à mon tour. Vous prendrez Giao à
l'essai et, s'il vous donne satisfaction , je me
ferai un plaisir de prélever sur ma cassette
particulière les ving t piastres de son premier
mois cte gages.

— Mais , protesta M. Lamlrert, en souriant
mal gré lui , mon personnel est au complet,
et je n 'embauche personne sans références.

— Eh bien ! dit Pajol , soit qu 'il pensai em-
barrasser le Pére Didier, soit qu'il eùt son
idée, cju'à cela ne tierare. Si monsieur le mis-
sionnaire n'y voit pas d'inconvénient, c'est
moi qui engagerai Giao. Justement, mon boy
me quitte.

— Accordé , répondit tranquillement le prè-
tre. Puissé-je vous devoir ving t piastres à
la fin clu mois, monsieur le chancelier.

Six semaines s'étaient écoulées depuis lors
et , comme à la fin du mois, Giao tenait tou-
jours l'emploi et que Pajol se déclarait en-
clian té de ses services, le Pére Didier avait rè-
gie de bonne gràce sa petite det te . Mème, il
se demandait s'il avait. apporté toute la patien-
ce désiralile dans ses rapports avec Giao et si
M. Pajol , cet esprit fort, aux idées tellement
différentes des siennes, ne lui donnait pas,
en l'espèce, une admirable lecon de longa-
nimitò.

Mais les événements fireni bon marcile de

ses gardes. Il va très bien.
— Ha! ha! ricana Giao. Tu lui feras mes

compliments et du lui annonceras ma visite.
— Tu as la plaisanterie facile, ce soir.

mains de Nicoud, dansa dans les arbres et ¦ garde, alarmée au bruit de la détonation. El
sur le sentier, puis profila, l'espace d'une se-
conde, à 10-15 pas, une grande masse grise,
sorte de géant arrèté au bord du sentier et
qui semblait attendre. L'allumette s'éteignit.

— L'as-tu vu? dit en arrière de Nicoud la
voix tremblante de Plumet. Ce n'est pas quel-
qu'un d'ici.

Nicoud, qui avait repris son fusil , lanca
d'une voix qu'il s'efforcait également d'affer-
mir:

— Annoncez-vous!
Seul, un bruit de pas répondit.
A n'en pas douter, l'inconnu avancait, mon-

tait vers eux.
Au moment où Nicoud qui sentait ses j am-

bes se dérober sous lui, allait envoyer de
nouveau un « halte » énergique, une lueur
troua la nuit, en mème temps qu'une déto-
nation claquait à ses oreilles. Plumet,. pris
de panique, venait de tirer. Tout aussitòt, il
sembla aux deux soldats que les pas se pré-
cipitaien t et alors, cédant à la peur, à la peur
folle qui de plus en plus Ies gagnait, sans
mème se conoerter, ils tournèrent les talons
et remontèrent le sentier à toute la vitesse
de leurs pauvres jambes vacillantes, heurtant
pierres, ravines et talus. Une branche leur
fouettait-elle le visage, ils se croyaient déjà
happés par ce diable d'individu qui devait les
poursuivre.

— Tonnerre, mon képil jura Plumet.
Mais tandis que celui-ci roulait dans le

noir, les deux fuyards continuaient leur
course.

Un long détour par des chemins impossi-
bles et les voici sur la route, toujours cou-
rant. Ils ne tardaien t pas à y rencontrer la
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le montait au pas de chargé, munie d'un falot .
Par petites phrases hachées, les patrouil-

leurs contèrent leur raésaventure puis, ragaii-
lardis à la vue de leurs camarades et forts
de l'aide que ces derniers leur apportaient,
ils proposèrent immédiatement de les condui-
re sur les lieux. Sans bruti, avec d'infinies
précautions, la troupe gravit le sentier. Par
prudence, on avait éteint la lanterne.

Arrivé à quelque distance de l'endroit:
— Attention, nous y voilà , dit Nicoud qui

était en tète avec le sergent.
Les hommes, haletants, s'immobilisèrent.
— Ecoutezf....
Tout près, on percevait distinctement des

bruits de pas. Que faire ? La troupe attendati
le commandement du chef quand celui-ci, qui
s'étai t porte seul en avant, s'exclama:

— Non, mais, des fois, espèces d'andouil-
les, faudrait pas nous faire prendre des che-
vaux de paysans pour des bètes. Voyez-vous
pas ces capons qui ont la trousse qu'une che-
minée leur sauté contre. Pochetée de navets !
Qui est-ce qui m'a fichu cles femmelettes pa-
reilles ?

Et pour bien montrer son mépris, il flan-
qua un grand coup de crosse dans la cliemi-
née d'une casemate surmontée d'un casque-
girouette que le vent faisait se mouvoir lé-
gèrement et dont le grincement régulier pou-
vait à distance ressemlrler à un bruit de pas.
La fantaisie du vent accélérait ou ralentissai t
la cadence de ce bruit.

Penauds, sous les rires et les quolibets ,
nos deux patrouilleurs regagnèrent le corps
de garde, se promettant bien d'avoir leur re-
vanche avant lóngtemps, dussent-ils se bat-
tre contre une armée entière. R. H.

se fàcher de la famiharité. Au revoir, je suis
déjà en retard.

— Si presse que cela?... Minute, garcon I
J'ai à te parler.

— A moi?
Giao in clina la tète et Louis Dinh ne put

intercepter l'éclair de ses prunelles, allumées
par l'alcool . Mais le sourire équivoque qui é-
panouissait sa face criblée de grains de va-
riole lui fit peur. Quel mauvais coup rumi-
nati encore le vaurien?

— Oui, mon cceur, à toi... Comment va le
saint homme blanc?

— Je te remercie, dit l'infirmier, mis sur
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Guide pratiqué B
agricole M

Ce guide

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

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

agricoles.

— Je ne plaisante pas. Est-ce que je plai-
sante jamais, hioi?... J'irai voir bientot le
saint homme blanc, le dis-je , et je n 'irai pas
seul ...

— Comme tu voudras? Giao.
— Ecoute, petti frère... Tu t'es laissé en-

sorceler par Jes diables cl'Occident , mais il
est encore temps de le reprendre. .Crois-moi,
ne reste pas avec la peau-blanche. Ong-Khòp
róde aux environs. Une de ces nuits, il fondra
sur la mission comme la tornade sur la fo-
rèt.

— Qu'en sais-tu ?
— Je suis mieux renseigne que tu ne l'i-

magines, mon cerf. M. Pajol m'a pris pour é-
missaire.

— Tu veux rire, allons.
Giao jeta un regard furl if  autour de lui.
— Rire?... Non, Dinh... Tu es diserei, toi .

Tu sauras garder sous fon cràne ce cru i sors
de ma bouche pour n 'entrer cme dans tes o-
reilles : saclie que mon maitre est l'ennemi du
tien et qu'il va le faire raccourcir par Ong
Khòp.

— Tu parles comme un corbeau, dit Dinh.
Giao était dans un de ces moments où,

cessant de se surveiller, les misòrables de
son espèce donneiti toute leur mesure. Il dit ,
un d'accent qui mit le frisson aux veines du
catéchiste:

— Ma biche, je mens si peu que voici le
papyrus qui m'a été remis par mon maitre
pour Ong Khòp.

Il avait tire de sa cerature un pli et
l'agitait devant les yeux de Dinh .

— Lis l'adresse, ajouta-t-il.
Dinh jeta les yeux sur l'enveloppe et lut:
« Ong Nguyen-Tri-Long,
« Urgent et personnel ».

NOUVELLE A LA MAIN

«
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culteur valaisan.

En vente a l'imprimerie Gessier
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bureau de l'Hotel du Cerf, à Sion

— Agent, vous avez arrèté deux cyclistes
roulan t sans Janternes; l'un a obtempéré tan-
dis que l'autre a continue son chemin :

— C'est bien cela, monsieur le président .
— Dites-nous comment vous avez fait pour

le rattraper?
— Je suis mon te sur la machine du premier

ryeliste.
— Comment, sans Jan terne! eh bien, agent,

vous serez condamne également .
i* <

**
Les enfants s'amusent :
Le grand frère veut faire jouer la comédie

à ses petits frères :
Qu'est-ce que tu veux faire toi, Toto?
Un ogre.
Et toi, Pierre?
Moi, un juif.
Et toi , Louis?
Moi, un general.
Puis s'adressant au cadet qui n'a que

Et toi, Jules, qu'est-ce que tu veux faire ?
Moi!... j 'veux faire pipi!

*'**

4 ans

Ménage sportif
Le mari (sortan t de l'armoire un costume

de motocycliste) :
— Dis donc, chérie, est-ce mon costume

ou Je tien ?
La femme. — Regardé dans la poclie dn

veston . Si tu y trouve une pipe, c'est le
tien ; si tu y trouve des cigarettes « Nadir,
Grand-Vizir », c'est le mien .

Le catéchiste ne savait plus que penser.
— Ce n'est pas M. Pajol qui a écrit cela.
— Qui est-ce alors? .Te n'ai* pas le brevet

amianti te, moi !
Dinh fut saisi d'une inspiration.
— Ne te fàché pas, dit-il , en priant Dieu du

fond du cceur de lui pardonner ce simulacro
d'apostasie . Ce que tu viens de m 'apprendre
me donne à réflécliir. Le Pére Didier se dé-
brouillera comme il pourra. Si les pirales
viennent l'assaillir, ce n'est pas moi qui le
défendrai... Quand pars-tu?

— A la troisième veille. Pourquoi ?
— Parce que je te tiendrais volontiers com-

pagnie d'ici-là.
— Et le saint liomme blanc? ricana Giao.
— Il peut attendre. Je ne suis pas près de

reprendre le chemin de l'erreur.
— Tu feras bien , dit le boy, en remettant

son pli dans sa cerature.
— Je te suis obligé du renseignement, con-

tinua Dinli ... Ong Khòp ? Miséricorde! As-tu
soif , Giao ?

— J'ai toujours soif, Dinh ....
— Parce que si tu ne pars qu 'à la troi-

sième veille, nous pourrions manger le temps
cliez Qua-Tieh.

— Tu régales?
— 11 le faut bien , après le service cpie

tu viens de me rendre.
Une heure après, ivre-mort, Giao s'abattait,

Ja tète entre les bras, sur une table du caba-
ret chinois. Dinh en profita pour subtiliser
le pli énigmati que. Ce pli étai t cachete, mais,
en faisant tourner un bàtonnet au coin de
l'enveloppe, Dinh réussit à la décoller.

(à suivre)


