
A Offres et demandes d'emplois»
Hotel de la Poste

Sion
demande : femme de chambre-
lincjère et pour aider évent uel-
lemen t au Restaurant.

On demande

Donne cuisinière
Entrée : 15 septembre.
Boulangerie Christin , Van-

doeuvres-Genève.

Elail
De bons manoeuvre s et mi-

neurs sont embauchés par
l'ILLSEE-TOURTEMAGNE S. A.

S'adresser au Bureau à La
Souste près Loèche.

fflonteurs-Electriciens
sont demandes pour installa-
tions intérieures et extérieures
par la Société Oerlikon , Bureau
d'Entreprises Électri ques, Pon-
tarlier.

Dans bonne famille de 4 per-
sonnes à Lausanne, on cherche

Jeune fille
honnète et de gentil caractère ,
comme bonne à tout faire.

Offres écrites sous 0 13474 L
Publicitas , Lausanne.

A louer de suite

beau» locai
bien places en ville. Convien-
draien t pour bureaux, ateliers
ou magasins .

S'adresser sous P. 3511 S.
Publicitas , Sion.

A louer séparément

2 chambres meubiées
bien ensoleillées.

S'adresser à Francis Hugon ,
à Sion.

-A ppartement
On cherche à louer pour nii-

septembre, si possible , un ap-
partement de 3 chambres , cui-
sine, jardin , soleil .

S'adresser au bureau 'du journal

Ancien commerce
de spiritueux est

A îemettre
dans le canton de Neuchàtel .
Vasles locaux , belle installa lion
pour la distillation à vapeur.
S'adresser sous P 2311 N , à
Publicitas , Neuchàtel.

^VECIVO-RBC
Bonne chienne , chassant tout . gi-
bier, et faisant Parrei. Essais
¦sur place.

S'adresser à RODUIT Frédé-
ric, à Saillon .

Chien d'arrèt
A vendre frs. 120.— beau

chien d'arrèt allemand , 3i/g
ans . Photo à disposition. S'a-
dresser Case postale 1404, Sier-
re, Valais.

A vendre une

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

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

A vendre
Torpédo Martini , 18/24 HP., p.ir-
fait état de marche, éclairage et
démarrage électrique.

S'adresser chez GATTLEN ,
taxi, Sion, Téléph. 273.

Concours d'entreprise postale
Un libre concours est ouvert pour te service des transports

postaux entre Sion et Ayent.
Il peut ètre pris connaissance du Cahier des chargés relatif

à ce service, auprès de la Direction soussignée, de mème qu'iiux
Bureaux de poste de Sion, Grimisuat et Ayent.

Les soumissions doivent èlre rédi gés sur des formules que
délivreront les offices postaux preci lès. Elles seront envoyées af-
franchies à la Direction soussignée, sous enveloppe fermée, por-
tant la suscrip tion « soumission pou r transports postaux ».

Ne seront prises en eonsidération que les soumissions par-
venues a te Direction soussignée jusqu 'au 30 aoùt 1924, au soir

Lausanne, le 13 aoùt 1924.
Pr. te Direction d'arrondissement:

L'Adjoint: NUSSBAUM

llSal

RENTRÉE 8 SEPTEMBRE 1924

Ecole industrielle supérieure
a) Cours technique; b) Ecole supérieure de Commerce

Trois années d'études -- Maturile techn ique -- Diplòme commercial
Cours special pour élèves de langue allemande

Pour programmes, pensions , inscription s et tous renseignements
s'adresser au Directeur: Dr Mang iseli , à Sion

Ecole de commerce pour jeunes filles
Trois ans d'études — Diplòme commercial

INTERNAT: Sceurs Ursulines , Rue de Savièse, Sion. S'y adresser.
Programmes , inscriptions et tous renseignements auprès de la

Direction : Bureau communal de Sion
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Pour le service
militaire

munissez-vous de fortes chaussures
bien ferrées et qui ne font pas mal
aux pieds. Vous en trouverez un
choix avantageux chez

CLAUSEN
Rue de Lausanne — SION

Téléphone 153
Expedition s contre remboursement par retour du courrie r

aux prix de Frs. 22.—, 24.—, 26.—, et 28.—.
|_̂ ° Spécialité de chaussures militaires "9K
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Automobile^
Camion « Seat », 2 tonnes , sortant de revision , avec, pneumali-

ques neufs.
Automobiles « Fiat », G places , éclairage el démarrage élec-

tri ques, sortan t de revision.
1 Chassis Pie-Pie , 12-16 HP, roues métalli ques, révisé a neuf .

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

la Société agricole de Villeneuve
vend tous les produits du sol aux meilleurs prix clu jour. Pail -
les, grains , légumes. Prix spéciaux pour le commerce.

S'adresser au Gérant: H. Anet , Tel. 35, Villeneuve.

Fromage de Gruyère

!! = PARQUETS = j j
§ § Lames à plancher — Lambris pour boiseries q |
|| Caisses et*bois de caisses * Z

i l_ _r Prix très avantageux I 1
|| 

Téléphone 62 Séchoir électrique ¦ I
| A. TURRIA N & Cie , CHÀTEAU d'OEX § |

Gras , par pièce de 30-35 kgs. f rs. 2.30 et 2,95
Gras , par colis postaux , depuis 4 kg. fr. 3. et 3.20

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

I DOBiSliiillSrì
E| pour travai l à domicile 5_
*£' Fabrication suisse de première qualité f|
-**' Apprentissage gratuit à votre domicile 'M
H Renseignements et démonstration par notre représentant *
U Mlle Jeanne DELALOYE Tricotage RIDDES fi
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CI  N QU I E  M E

C O M P T O I R  S U I S S E

CHA NCELLEB IE : BUE PICHABD 2 i
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13 — 28

Pendant la durée du Comptoir les billets C. F. F. simple course
seront valables pour le retour moyennant estampillaqe
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La dernière franche
de billets de la loterie de

La Presse genevoise
est mise en vente

120.090 francs de lots
ler prix 50.000.— (une villa)
autos, voiturette , side-car, bi-
cydettes, chronomètre, efc.

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

Compte de chèques I 579. Téléphone Stand 0740.

Envoyez-moi billets
pochette de 5 billets

Nom : 
Adressé: -
Localité 

Fournitures pour preparer soi-
mème bonne PIQUETTE avec fi-
gues, Frs. 10.— poni* 100 litres,
avec raisins secs Frs. 15.—
pour 100 litres , avec mode de
préparation. Albert Margot-Bo-
rel. Lausanne.

Pour la montagne
A vendre un hamac en par-

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

indiquera.

On demande à acheter
d'occasion, petit appareil di
photographie , bonne marque.

S'adresser au bureau du journal

Coffres-Forts
toura prix et d-i-_e__S-On!9
Sécurité complète

contre tous risqiiies
Catalogne franco
FICHET S. A*
1, rue dlu Grulli, 1 •

Genève 

Boucherie Neueiisehwantìer
Avenue du Mail 17, Genève

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

On n'empèse pas te
beau linge

on l'apprète seulement avec
« IMAGO »

Jmago lui donne un beau hril-
laut soyeux et un joli apprèt
semblable à celui du linge neuf.
Cuisson pas nécessaire. .Imago
est prèt pour l'emploi.

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

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

Boucherie Albert Gaudet
Plainpalais-Genève

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

SANG DE BOULEAU
m̂t*prmw Le seul remède

**"5o5p spécifique, positif
*mtUte '$: el naturel  qui  pro-
*a\W*Wr7  ̂ cure une abondan-
te chevelure, guérit la chute,
les pellicules, la calville et pre-
servo le grisonnement . Plu-
sieurs milliers des meilleures
recommandalions 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 k
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.

Pour les rhumatismes
la goutte,

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

herboriste à NYON qui vous don-
nera des renseignements gratuita
et fournira sur demande les TI-
SANES nécessaires à votre état
de sante. (Joindre un petit flacon
d'urine du malade le matin au
saut du lit). Indiquez l'àge et gen-
ie d'occupation, quelques rensei-
gnements sont utiles.

Prix des paquets: Fr. 8.5*0**
Port en plus).

Téléphone 300. 



La conférence de Londres
s'acDÈue par l'acoord

La Conférence de Londres a pris fin.
Depuis te Conférence de te Paix , jamais

délibérations n 'avaient eu une telle importan-
ce. Nous voudrions aujourd'hui dégager les
aspects les plus syntlieticpj .es de l'oeuvre qui
vient. de s'accomplir.

Le premier aspect de cette oeuvre , c'est
d'ètre une revision du traile de Versailles. Le
rapport Dawes a été promu à te dignité de
code ; et les juristes ont déclaré nettement que
les obligations imposées par ce pian excé-
daient les engagements souscrits par l'Alle-
magne le 28 juin 1919.

Le Iraité imposait à lWllemagne ctes paie-
ments direets. L'originalité clu pian Dawes ,
c'est de commercialiser et, par suite, d'inter-
uationaliser les obligations du Reich. Les Al-
liés ne seront plus les seuls créanciers; tous
les détenteurs de titres le deviendront. En
d'autres termes, te rapport des experts a
transporté la question des réparations du pian
politi que sur le pian économique.

La Commission des réparations devait, aux
termes du traile , recevoir, répartir et contrò-
ler les paiements de l'Allemagne. La Confé -
rence ete Londres a d' abord modifié la compo-
sition de la Commission en lui adjoignant —
et, sur ce point-là , conformément au traile ,
— un cinquième membre qui sera américain;
mais, en dehors des stiputetions du traile , elle
;i superposé ou ' juxteposé à i a  Commission
différents comités qui se substitueront en fait
k elle, et. dans ìesquels joue ra la procedure
d'arbitrage.

Le traile avait une valeur exécutoire et a-
vait été impose à l'Allemagne. Le rapport
Dawes a été discutè et consenti par les re-
présentants clu Reich. Et ce n'a pas été la
moindre nouveauté de cette conférence de
voir les Allemands assis, sur un pied d'éga-
lité , à la table de Downing Street.

L'Améri que n'avait pas voulu signer te trai-
le. Au contraire , elle a pris une part impor-
tante à la rédaction du rapport et aux négo-
ciations de Londres . Dans tous les organis-
mes nouveaux , elle a conquis une place — la
première . Sans doute , officiellement , te gou-
vernement de Washing ton s'est abstenu. Mais,
au moment déeisif , le secrétaire d'Etat Hughes
est venu prodi guer ses conseils; et Fon sait
c|ue l'un cles auteurs du rapport , te general
Dawes, est candidat aà la vice-présidence de
la République. :

Le deuxième aspect de la Conférence de
Londres , c'est que son oeuvre devra ètre u-
tre une création continue. Des problèmes d'a-
près-guerre, elle n'a touché qu 'un seul, celui
des réparations. Et encore les résultats de
son travail semblent bien problémati que. Ils
sont subordonnés d'abord à l'acquiescement
des banquiers et au'x disponibilité s des prin-
cipaux marches financiers. Ils dépendent en-
suite de la bonne volonté des Allemands, qui
devront voter les lois nécessaires pour te mi-
se à exécution du rapport , rendre prati que et
possible le contróle de leurs finances et de
leurs chemins de fer, commencer à effectuer
ctes versements.

Les ' deux autres problèmes concernete la
sécurité et les dettes interalliées. Quels que
fussent les efforts de la délégation francaise.
ils n 'ont recu , à Londres, aucune solution',
11 est probable qu 'à Genève, au mois de sep-
tembre , on étudiera te problème de la sécuri-
té, et à Paris , au moins de novembre, le pro-
blème des dettes interalliées.

SUISSE
LE TRAFIC MARCHANDISES SUR

LE GOTHARD
Le trafic marchandise s via Gottahrd a pns

de telles dimensions ces temps-ci qu'il a fal lu
élaborer un nouvel horaire pré voyant désor-
mais 48 trains. Sans l'exploitation électri que
il ne serait pas possible de satisfaire aux e-
xi gences énormes de ce trafic.

LE PORT DE THOUNE
Le 11 aoùt , le Département federai des che-

mins de fer a approuvé le projet de cons-
truction clu port pour les bateaux à vapeur
de Thoune , projet élaboré par la li gne du Ber-
ne-Lcetschberg-Simplon , avec quelques réser-
ves de peu d'importance. Dans mie conféren-
ce précédente , les entreprises de transport iir-
léressées à la situation du port. s'étaient 'ral-
liées à un pian tendant à ce que le port soit
établi 11 m. en retrait. Ainsi , l' administration
du tramway électrique Sleffisburg-Thoune- ln-
lerlaken pourra , sans qu 'il soit touché à la
gare, agrandir évenluellement les services
de la station. »

STATISTIQUE DES SALAIRES
EN SUISSE POUR 1922

. L'Office federai clu travail vient de publier
les résultats de te statisti que des salaires pour
1922. Ces résultats sont basés sur 49,406 don-
nées fournies par ctes intéressés contre 44,422
en 1921 et 60,551 en 1920.

On y démontré , entr 'autres , qu'il est possi-
ble d'établir les ga'iins moyens de toute une
grande catégorie de salariés sur . ia base des
indications respectives fournies par un nom-
bre plus ou moins restreint de salariés inté-
ressés. Puis , on cherche à concentrer les ré-
sultats sur quelques chiffres fimaux dans le
but de faciliter le coup d' ceil d' ensemble. Les
salaires de 1922, sont , en general , de lOo/o
plus bas que ceux de l' année précédente , mai.
de 30 à 40°/o plus élevés que ceux de l' année
1918. La prolongation de la durée du tra-
vail se fait sentir par une baissé plus faible
des sateires journaliers comparativement aux
salaires par heure.

OLLÉGIALE DE FRIBOURG
ÉLEVÉE AU RANG DE CATHÉDRALE

L'église de Saint-Nicolas est élevée à la
dignité d'église cathédrale et te chapitre por-
te à vingt membres et congtitué en chapitre
cathédral , c'est-à-dire en conseil de l'évé-
que. De ce fait , l'évéque de Lausanne et Ge-
nève prendra le titre d'évèque de Lausanne,
Genève et Fribourg. Le chapitre cathédral se
composera de dix chanoinés résidents qui
jouiront des prébendes existantes et de dix
chanoinés non résidents et non prébendes.
La di gnité de prévòt du chapitre estmaintenue
avec la préséance et les privilèges y afférant.

Faits divers

La chasse aux corbeaux. — Le Conseil d'E-
tat neuchàtelois a décide, corame les années
passées, d'allouer une prime de 80 centimes
pour chaque corbeau que les chasseurs appor-
ter ont à la préfecture.

Mort à la montagne. — On a relevé, vendre-
di passe, près du signal de la Chaux-Ronde
(2017 m.), sommile à l'extrémité occidental e
des Rochers-du-Van, et qui domine Gryon, le
cadavre de M. Leon-Constant Vuider , 50 ans.
Il s'ag it sans doute d'une attaqué d'apoplexie
ou d'une crise cardiaque.

Aux manoeuvres étrangères. — Le Départe-
ment militaire federai a délégué aax grandes
manoeuvres anglaises de septembre, le colo-
nel-divisionnaire Henri Roost , chef de l'état-
major general, et le colonel Phili ppe Bardet,
instructeur de la 3me division .

Etouffé. — Le petit Wenker , àgé de 4 ans
et demi , à Champion (Berne), s'amusait avec
une petite trompette lorsque l'embouchure se
détacha et penetra dans la gorge du pauvre
pelit qui étouffa malgré l'intervention imme-
diate clu médecin.

Des touristes disparus. — Quatre alpinistes
milanais étaient parti s mercredi pour effec-
tuer l' ascension du Mont Disgrazia. Depuis
lors on est sans aucune nouvelle des touristes.
Des colonnes de secours sont parties à la
recherche des excursionnistes.

Les courses de chevaux à Saignelégier. —
Les courses ont été ouvertes hier dimanche a-
près-midi par le défilé des chevaux du mar-
ché-concours, puis par un défilé et courses de
chars romains attelés de 4 chevaux qui ont
fait l'admiration cles visiteurs.

Un voleur voie. ¦--*¦ La nuit dernière, le bu-
reau de la station cles C. F. F., de Saint-Sa-
phorin, près Rivaz, a recu la visite d' un càm-
brioleur. Le maìfaiteur a fait sauter un vo-
let , ouvert te guiche t et pénétré dans le bu-
reau et ouvert la caisse. L'employé ayant eu
la bonne précaution d'emporter la recette en
s'en allant le soir, le malandrin a perdu sa
peine. Il n 'a trouve que 1 fr. 80 en monnaie .

La situation des Suisses en Trance
M. Georges Meyer, consul de Suisse à

Lyon, écrit au « Bulletin de te Nouvelle So-
ciété Helvétique »:

Les conditions générales de vie en France
sont surement meilleures que dans la plu-
part ctes pays ayant pris part à la dernière
guerre. D' abord on a presque ignore te chò-
mage et puis la dépréciation du fran e fran-
cais n'a pas eu lieu dans la mème proportion
que dans les pays de l'Europe centrale par
exemple. Malgré cela, il est indiscutable que
la situation a empire par suite de la guerre
pour beaucoup de Suisses établis en France.
.te ne parie pas de ceux occupant dans te
commerce et dans l'industrie une position im-
portante et qui , comme ailleurs, ont pu mettre
leurs revenus en rapport avec les nouveltes
circonstances. On ne doit pas non plus plain-
dre les bons ouvriers spécialisés qui sont
très demandes et bien payés. Mais à coté
d'eux il y a tes ouvriers manoeuvres, tes pe-
tits fermiers agricoles et quantité d'emplò'yés
de commerce et de banque, dont tes salaires
ou revenus, surtout quand ils sont mariés,
ne suffisent guère à leur entretien. Je joins
à cette catégorie de personnes ceux de nos
compatriotes qui , par suite de leur àge ou
d'une maladie quelconque, sont incapahles de
travailler. Sans l'aide des sociétés de Secours
Suisses , des communes suisses et avant tout
dm 'Département federai de Justice et Police
beaucoup de ces personnes se trouveraient
dans une profonde détresse matérielle, atten-
du cpie la vie en Franoe a augmenté de 4
à 5 fois depuis 1914 sans tenir compte du
fait que les marchandises fabri quées aujour-
d'hui sont moins solides qu'autrefois. Je men-
tionne en plus que les étrangers qui sont
sans travail n'ont droit à aucune allocation
de l'Etat qui leur a aussi refusé des secours
lorsqu 'ils ont eu leurs terres ou immeubles
sinistrés par suite de la guerre. A peu d'ex-
ceplions près (Lyon par exemple) les hòpitaux
cles villes de France n 'admettent plus gratui-
tement les Suisses indi gents malades. Dans
la question si difficile des locations les Suis-
ses n 'ont pendant longtemps pas joui des mè-
mes droits que les Francais.

Il est évident que ces difficulté s matériel-
les ont entrainé pour beaucoup de nos com-
patriotes des souffrances morales, par exem-
ple quand ils ont perdu leur place à cause
de leur nationalité ou dans les cas nombreux
où. ;'i défaut d' une connaissance suffisanle de
la langue , ils se soni vus traites d'Allemancte
par des Francais ignorants. Et combien de
Suisses en Franoe ont. été privés, par suite
de la vie chère et la situation du frane suisse,
de revoir leur pays? N'y a-t-il pas là danger
que beaucoup d' entre eux se détachent de te
patrie et qu'ils soient finalement perdus pour
elle ?

Le Vle Congrès Catholique
Suisse de Baie

(9-12 aoùt 1924)

Canton du Yalais
¦ -¦ ¦ ¦. *_»» i '

POUR LES SINISTRÉS D'ARBAZ

(Notes et impressions d'un témoin)
No tre intention n'est pas de donner ici un

compte-rendu détaillé du Congrès (les colon-
nes de ce journal rl'y suffiraient pas), mais
plutòt , corame le spus-titre l'indique, d'en mar-
quer les traits les plus saillants et les im-
pressions recues.

Le choix de Bàie, corame siège du Con-
grès, quelque osé qu'il parù t d'abord , fut
aussi judicieux qu'opportun , étant donne l'im-
portance de cette ville et l'existence, dans
§es murs, de halles imménses, seules capa-
bles de contenir la ' foule qui s'y pressa à
la première assemblée generale du 10 aoùt.

Dès la veille de ee jour, S. G. Mgr Bieler,
évèque de Sion, toujours soucieux des inté-
rèts de son diocèse, avait domande et obtenu

1 qu'il fi gurai, désormais, dans le Comité cen-
trai de l'Association catholi que suisse un ou
deux représentants du Valais.

Le clou de la fète fut, sans contredit, le
cortège grandiose enti traversa les prineipales
rues de Bàie; dimànché, entre dèu__ ' ' ..Ètires
et quatre heures de l'après-midi. On y comp-
ia 35,000 participants , dont un millier en cos-
tumes nationaux, avec plus de 500 drapeaux
et 80 corps de musique. Quinze mille cqn-
gressistes porteurs t de l'insigne officiel , re_
présentent Notre-Dame du Spalentor , for-
maient la haie, entourés de la foule des : Bà-
lois, dont l'attitude fut d'une correction par-
faitè . Distingue dans le cortège: te groupe
du Valais ayant à sa tète M. Raymond Evé-
quoz, président du Conseil national , et le vaii-
lant cure Pont, de Troistorrents.

A la doublé assemblée generate, francaise
et allemande, où tes orateurs attitrés des con-
grès catholiques prirent la parole, succèda, à
8 h. du soir ,. un grand .concert , ,oi"ganisé par
les différentes sociétés catholiques de Bàie,
le groupe choral fribourgeoYs et Ies « Jodler »
d'Appenzell.. . . " ,',„

La journée du lendemain, qui prévoyait un
ceriate nombre de séanoes des différentes sec-
tions, fut utilisée par un grand nombre ds
congressistes pour . la visite de l'expo-
sition d'art chrétien, à la « Kunsthal-
le » et au « Gewerbemuseum ». A quelques
exceptions près, tes ceuvres exposées à la
« Kunsthàlle » notamment représentent, à nos
yeux, une vraie aberralion. L'art religieux
surtout doit ètre populaire dans te sens no-
ble du mot, c'est-à-dire qu'il doit. éveiller
dans l'àme des masses croyantes des senti-
ments qui élèverit et édifient , ce qui n'est cer-
tainement pas le càs pour la plupart des ta-
bleaux et sculptures exposés. Il nous est a-
gréàble toutefois, de relever, parmi tes créa-
lions tranchant avantageusement sur la bana-
lité, la erudite, te ^grotesque de l'ensemble?une délicieuse « Visitatfòn » de Raphy Dallè-
ves et une « Fuite , en Egyp te » signée d'un
grand nom: Edouard Zimmefrmarìn, l'auteur
du médaillon du poète Louis de Courten , au
cimetière de Sion.

Le Comité d'organisation avait eu . l'heureu-
se idée de faire ..coincider la clòture du Con-
grès avec un' pélérinage national à Maria-
Stein, le célèbre sanctuaire marial si vènere
des populations du Jura et de l'Alsace. .ternate
il ne vit fète semblable à celle du 12 aoùt
dernier. Ce fut , aux acclamations de huit mille
Congressistes formant la haie que Son Excel-
lence Mgr Maglione , nonce apostoli que ,en
Suisse, fit son entrée solennelle dans la ma-
gnifiqu e église. abbatiale pour y chanter une
messe d'acttens de gràce, en préséncè d'une
douzaine d'évèques et de prélats mitrés.

N'oublions pas de mentionner également te
présence, à Maria-Stein , -d). SvEtuc}iants suis-
ses accourus nombreux à teur fète centrale
de Bàie, où ils contribuèrent grandement* à
la réussite du Congrès par .fleur''participation
au cortège du 10 aoùt et teur tenue irrépro-
chable .

Par le nombre des particì panta; l'importerì'-
ce des décisions prises et la splendeur cles
manifestations religieuses, le Vìe Congrès ca-
tholique suisse de Bàie occupé incontestable -

: ment la premièft-e place pàtmi- toust*-_^*devan-
ciers. Il fut aux yeux de nos chers frères sé-
purés une vérita ble révélation de la vitalité
du Catholicisme, de son importance et de sa
puissa.j_.ee sociales. Atissi bien , sommes-noùs
fondés à espérer qué les fruits en seront àtt*

i rables, pour le plus:grand bien de te Religion
et de la Patrie . . ¦ D. S.

¦i. _.&i in _ ¦.:

On nous écrit :
Une quète ayant été falle au Grand Hotel

Kurhaus, à Arolla , parmi les étrangers en
séjour dans cet hotel, a produit la jolie som-
me de Frs. 180.— . Ce jjjp ntant a été expédie
au Cornile de secours pop les sinistrés d'Ar-
baz.

UN ARRÈT PROVIDENTIEL
Une auto de Genève, dans laquelle se trou-

vaient cinq personnes, a dévalé, l'autre jour ,
sur la pente en contrebas de la route du Grand
Saint-Bernard , du coté suisse, au deuxième
contour, à proximité de la Combe dés morts.
L'auto dont les roues avant furent brisées,
s'arrèta à un mètre du précipice profon d de
30 à 40 mètres à cet endroit . Les occupants,
vu la rap idité avec laquelle la descente s'était
produite , é taient tous restés en place.

ONZE TOURISTES BLOQUÉS AU CERVIN
Par suite d'une abondante chute de neige,

onze touristes ont été bloqués, jeudi. et ven-
dredi , au refuge Solvay au Cervin.

Une colonne de guides est partig de Zer-
matt pour la cabane Solvay poùr ravitailler
en vivres les touristes qui se trouvent dans

une situation précaire au point de vue ali
mentetion.

UN DRAME SUR LA MONTAGNE
Le guide Maurice .Ioris, ':de' Champex, se

rendant de la cabane Dupuis aux Ai guilles du
du Tour, apercu t, écrit-on à la « Tribune de
Lausanne », sur le glacier d'Orny, un sac.
et un piolet. Pas de touristes aux alentours;
rien à l'horizon. Revenu à la cabane prendre
des renseignements, il apprit , de cinq tou-
ristes qui avaient fait l'ascension de l'Ai guil-
te de la Fenètre de Saleinaz v que deux alpi
nistes avaient été aperQus par eux à l'Ai-
guilte de la Varappe, où ils paraissaient en
danger. En vate avaient-ils (ente de se por-
ter à leur secours, la rimate etani ert mauvais
état.

Etant seul guide, Maurice Joris aidé du
remplacant du gardien de la cabane, M. Par-
quet, partirent. aussitòt au secours des malheu-
reux touristes.

Ceux-ci, MM. Levy et. Bernard, de Paris,
partis de la cabane Dupuis , le 12 aoùt , à 5
li. du matin, pour faire la traversée des Ai-
guilles Dorées, tentèrent une descente sur Sa-
leinaz ; ils ne purent. mener à bien leur pro-
jet audacieux et force leur fut de remonler à
l'Ai guilte de la Varappe , où ils bivouaquè-

* reni. Lès dèux' touristes n 'avaient rien man-
gè de 10 h. du matin, te 12 aoùt , à 4 \} f l de
l'après-midi te 13, surpris qu'ils furent:,dans

; leur ascension par la neige si frequente cette
annéè au-dessus de 3000 mètres. La tourmen-
te avait rendu méconnaissable le chemin dù
retour.

Sans l'apparition du guide et de son com-
pagnon qui, pour atteindre l'endroit où se
rrouvaient' tes malheureux touristes , duroni
tailler de nombreuses marches dans la giace

:et vaincre mille difficultés , on aurait eu à
déplorer un grave accident de l'Alpe déjà si

. meurtrière cette saison .
Gràce à l'habileté et au sang-froid de Mau

rice Joris, les deux Francais purent rega
gner te cabane Dupuis promp tement . On ju
gè de leur joie et de la reconnaissance in
finte qu'ils marquèrent à leurs sauveteurs.

ILLIEZ — Mort subite
M. Marclay, forgeron , à Illiez , père de 19

enfants, dont 4 en vie, a été trouve, l'autre
jour , mort dans son-lit. Il avait fait la veille
mie chute peù grave et rien ne, faisait prévoir
cette fin subite. On suppose qu 'elle provieni
d'un anévrisme.

LA SAISON A CHAMPÉRY
La station de Champéry est actuellement

te' séjour de 2021 personnes dont 997 Suis-
ses, 531 Anglais, 245 Francais, 86 Hollan-
dais, 42 Allemands, etc.

. .T.1,

GRAND CONCERT DE BIENFAISANCE
On nous écrit de Salvan :
Sous les auspices et l'initiative de M. le

vicaire lialler, chanoine de l'Abbaye de St-
Maurice, un grand concert a été donne, jeudi
soir, dans la salle paroissiale de Salvan, au
bénéfice d'ceuvres de bienfaisance. Un mè-
me concert avait été donne te samedi précè-
dent au Grand-Hotel des Marécottes.

Au programme, fi guren t tes noms de Mmes
Neyrac , professeur de ebani; Louise Carmel ,
cantatrice des grands concerts de Parte ; Mite
Renée Neyrac, pianiste, ler prix du Conser-
vatoire de Paris, soliste des 'grands concerts
de Pairis et de Monte-Carlo; M. Marcel Bern-
heim, compositeur; M. André Lcevve, violo-
niste , et Mlle Marie-Anto inette Haenni , violon-
celliste, de Sion, qui a prète son concours,
pour un Trio eii re mineur , de Mendelssohn.
Nous sommes heureux de félieiter , en passant ,
notre jeune virtuose sédunoise de s'ètre trou-
vée en si belle compagnie.

On y a interprete , avec un art exquis , une
« Sonate » pour p iano ef; violon , de Cesai
Frank ; le « Village », de Chaminade ; une « E-
tude » et un « Scherzo » de Chopin; un
« Soir de Printemps » et « Fantóme d'A-
mour » de Bernheim; l' air de « Sigurd », de
Reyer , une « Elude » de Saint-Saéns, etc.

Le piano étail tenu par Mlle Renée Neyrac ,
une artiste de « primo-cartello ». Le succès
de cette soirée artisti que a été complet. Z.

LA NOUVELLE CABANE DE MOIRY
Dans quel ques jours , la cabane de Moiry,

que la section de Montreux erige au Val eie
Moiry, à 4 h. de Grimentz , sera sous toit.
Le bàtiment est entièrement construit en pier-
res et sera revètu (te bois à l'intérieur. Dorè ?
et déjà , on peut affirmer qu'elle compierà
panni les plus belles cabanes du C. "A. S.
La sedioli; de Montreu x . compie Tinaugurer
les 20 et 21 . septembre de cette année.

LE CHtEUR D'HOMMES DE MARTIGNY
AU CONCOURS DE MUSIQUE DU HAVRE

Le Chceur d'Hommes de Marti gny a obte-
nu, au concours international de musi que du
Havre, en première division , un premier
prix d'honneur , im premier prix (l'exécution
et un premier prix de lecture à vue.

DANS LE HAUT -VALAIS
On nous écrit: *•
Les pluies diluviennes de ees jours derniers

ont cause quel ques dégàts sur la li gne du
Simplon entre Slresa et Arona. Les trains
iuternationaux ont dù ètre détournés par la
voie de Novara. Ce détour cause quel ques
perturbation s dans la célérité des convois,
qui arrivent au Simplon avec des retards de
f_ à 3 h. Mais les réparations sont. poursuivies
avec activité et on espère que la circulation .
normale ne tarderà pas ài èlre rétablie les
premiers jours de cetle semaine. .

***Le jour de la fè te de l'Assomption , te train
direct 35 est arrivé à Brigue sans aucun con-
tròie des passe-ports par la gendarmerie va-
laisanne. Le caporal Maurys, qui était chargé

inauDuration du Gros-Bellet

de ce servioe en cours de route dans le tun-
nel, s'était trop fié sur le retard annonce en
gare d'Iselle, il avait utiliséi*dette circonstance
pour pousser jusqu'à Domodossola. Il est ar-
rivé juste pour voir filer son train . En toute:
hàte il dut gagner le bureau du télégraphe de la
gare internationale pour ¦a-visei" le poste de
Bri gue de remplir la formalité de oontròle,
pendant l'arrèt du convoi dan s, la station
suisse. Cette mésaventure du. gewlarme va-
laisan a cause de l'hilarité dans le personnel
de te gare internationale , en raigan ide l'è-,
motion Tessen ti par le fonctionnaijje, , en vo-
yant échapper son train pour la Sijisse.-san_
pouvoir remp lir sa tàche. ; ^ ./^r SUB .,.

** » ,i . i
Il y a actuellement béaueòWp'de confédérés '

qui arrivent en excurs_On_:,iaan s"le Haut-Va-
lais. Bon nombre (Ventre eux en profitent
pour faire une course par 'le Simplon. On aime-
surtout partir par te granii tunnel pour en re-'venir par le haut du col. Mais bien souvent'
cette promenade se trouve contrariée par le''
manque d'àgents de police au poste de la gare;
de Bri gue. Ón sait que les autori tés de police
italiennes autori sent maintenant les voya-i
geurs suisses à (ransiter par Iselle pour Gon-f
do , moyennant que tes passagers soient mu ĵ
nis d'un teisser-passer délivré par la gendar-
merie valaisanne. Or, il arrivé fréquemment
que des voyageurs n 'habitan t pas la région,
trouvent le poste de police de la station fer-
me, les agents chargés de délivrer ces lais-
ser-passer étant an route pour procéder a*j
contròie des passe-ports danaules trains, de-
puis Iselle. Ainsi , bien souven t les voyageur.
soni, obli gés de manqueriiteur correspondan-
ce par la voie du tunnel , d'autres renoncenl
à donner suite à leur voyage, faute de pouvoii
obtenir la pièce de légitimation .indispensable

11 semblerait donc indique, par-«ette saison
louristi que , que non seulement le poste da
police de la gare soit autorisé à délivrer cette
attestation pour le transit .,paj :a Isdle-Gondo,
mais que le poste de gendarmerie -de la ville
de Brigue le soit également. Cela arrangerai!
non seulement les touristes mais aussi les ha-
b itants du Simpion qui arriven t pour affaire;?
à Brigue et voudraient reparti r de bonne heu-
re le matin par te tunnel.

XL'**"*' ** "- . '••

Des bois noirs, des prés-'vert-s- fraì chement
teuchés, de vieux mayens brUns ¦ sombres, de
pimpants chalets clairs enguirlanUeB-.de plan-
tes grimpantes , te vallon aux mamelons dou-
cemen t ondulés, les crètes déchirée£-iet tour-
mentées encapuchonnées de neige ¦• ¦ fraìche
tombée ou de glaces éternelles, au fond- .te la
vallèe, mi torrent tapageur . Voilà . leiiV&tjld_Il-
liez, un ctes plus jolis coins du Valais. Le
village d'Illiez est tout..simplement délicieux.
lei , point  de baraques en ruines, point .de juej-
les sales et bourbeuses où il faut craindre de
s'aventurer. Tout est propijET_ t astiqué comme
un sou neuf. On y seni" l'aisan^, honnète.
Les i ndigènes sont aimables et p^S|4.i^acun
vous salue cordialement et partoiì_|"vba_. pa-
raissez le bien venu. Cesi un des ;vj |làges les
plus sympathi que crue nous ayions t̂ìs..--

A près les pluies de ces jours derniers, le
soleil veut ètre de la cofA^agnie pour
l'inauguration, Un air très doux -réchauffé par
les bons rayons du vieusi.Pbébus, met la
joie dans les coeurs. Les geup-s ayant satis-
fait. au devoir domini cai 'S'acheminent sur la
place du village , où le Gros-Bellet , encore voi-
le, attend le moment solennel. Un podium a
été dressé un peu plus loin , en face du mo-
nument, où, après le banqus__, se déroulera
la fète . Les drapeaux sont dép loy és aux fenè-
tres , cles capucines et des géraniums écla-
tants les accompagnent joyeusement. Vrai-
ment, le héros du jo ur est bièn traile .

Midi. Une petite pluie menace de com;
promettre la journée. Cependan t,,. fidèle aù
programme , l' « Echo de la Vallèe » commen-
cé un Irès jo li morceau , sur la place du vil-
lage, une Pianta en miniature, et s'en va
chercher ensuite les derniers invités arrivés
par le train de 12 h. 30.
: Le cortège, musique en lète, suivi. de jeu-
nes filles vètues de blanc avec écharpe aux
couleurs valaisannes et. r̂ ùffées du classique;
mouchoir rouge, s'achemirre à l'hotel « Mont-
Repos », où a lieu le banquet . Au nombre des
invités fi gurent , dans le . costume du pays,
les petites filles en ligne dircele du patriote
(Mmes Marie Trombert et Julienne Chérix).

Le banque t est très anime, on cause agréa-
blement. Los sujets Ies p lus divers sont a-
borclés, la question des affaires publiques n'est
pas nég li gée. Au dessert , M. le député Gabriel
Gex-Fabry , le sympathi que présiden t de la
commune d'Illiez , souhaité la bienvenue aux
notabilités présentés et remercie les person-
nes qui ont concouru à la réussite ds la fète.
Il a aussi un mot special pour M. Casanova ,
le sculp teur clu monument du Gros-Bellet, et
vraiment, ces éloges sont -nérités: les traits dii
héros paraissent vivants soué son gros chapeau.
La suite de l'allocution esl cò'nsacrée à exalter
le patriotisme , a souhajter la prosperile tou-
jours plus grande du pa,ys.', Ce discours, sous
sa forme simple et dépddrvù' d'artifices , est
plein de bon sens. ¦ J*"**' ' **, '

La pluie tombée durant le banqiie'f.' a ;main-
tenant cesse. Une foule bigarrée -de ' monta i-
gnards et d'élrangers stationne sur te place.

A 2 b. 45, le buste est découvè'fl; les ac-
clamations éclàtent. M. Pont , cure de Trois-
torrents, procède à la bénédicfion du mo-
nument . La série des discours commencé.

M. Délèze , Rd. Prieur ^tltiez , reirace les
hauts faits clu héros d'Illiez ,''et comment il dè-
livra sa petite patrie de/ l-T'lu telle tracassière
du gouverneur Schinner. • '**. ' ""• '

Les chants succèdent. aux 'discours.
Nous entendons tour à tcVtrr^imparfàitement;

il est vrai , vu tes conversations intempes-
tives de la foule), M. Delacoste, prèside]-,
du Conseil d'Etat ; M. Pierre Barman , Conseil-
ler aux Etats ; M. Raymond Evéquoz, prèsi*



flent du Conseil national ; M. de Cocatrix , pré -
fet de St-Maurice.
- Les orateurs. .font l'historique des actions
d'éclat du grand patrio te et de ses com-
pagnons. Ils glorifien t leur mémoire et
font ressortir les qualités d'energie, de cou-
rage, de volon té;.*- qui doivent ètre un exemple
pour la jeunesse actuelle.

C'est maintenant k la Société des Vieux
Costumes -dsé"'se présenter. Nous la voyons
jrriver en un cortège excessivement pittores-
que. En 'lète,- superbe, le Comte Vert à che-
ira-, suivi'de quatre de ses soldats, un cap itai-
ne avec chapeau à bicorne (ordonnance d' ar-
tillerie 1854), un sapeur , 3 grenadiers de te
j arde étrangère, 2 gardes-pontificaux , des ar-
lilleurs, des soldats. > te porte-bannière, 2 fem-
mes en cutette,:rdes .paysans , paysannes, fi-
leuses, danseurs et danseuses. Il est à noter
(aie tous ces - costumes sont authenti-
ques et datene naturellement, de l'epo-
que. On peut s'imag iner les peines qu 'ont eues
les membres de la Société des Vieux-Costumes
pour dénicher ces reliques et les acquérir .
-Le défilé termine, la « Musi que de 1830 »
composée d'un violon, 1 piston (trompette de
1820), 1 accordéon, 2 clarinettes, 1 contro-
llasse, 1 chapeau-chinois, 1 trian gle, grande
caisse et tambour, atlaque un air ancien ; les
danseurs. entrent en scène et c'est intéressant
lei divertissant au possible de voir les diffé-
rentes figures de ces danses anti ques et va-
riées. Nous ne pouvons nous empècher de
mentionner la « maman » du groupe des dan-
seuses, impayable. à voir à l' oeuvre, dans l'o-
pulence de ses formes.

Le clou des produ'ction s de ce groupe est
]a danse du ruban. Figurez-vous* un grand mài
peint en blan c, au sommet duquel est fixé
une certaine quantité de longs rubans de dif-
férentes Couleurs, dont chaque danseur et dan-
seuse tient urie extrémité. La ronde
commencé. Par un certain jeu combine , les
rubans s'entrelacant, s'enchevètrent autour clu
poteau, formant un dessin originai , genre é-
còssais. Le dessin termine, la ronde recom-
menoe en sens inverse jusqu'au dégagement
compiei des rubans. La réussite de cette fi-
gure demande une grande atten tion , car si
iun seul partenaire se trompe le jeu est à re-
commencer... Nos ,a'ieux savaient bien s'amu-
ser et leurs jeux. valaient infiniment mieux
qùe nos exceirtti-qt.es danses modernes.

La fète se .te/mine, par un imposant cor-
tège, auquel prennen.Lpart les invités et les fi-
gurants.

Nous ne saurions assez louer les organisa-
teurs de cette ' belle manifestation si réussie
en tous potete.,.M- Adolphe Défago, président
de la Société des Vieux-Costumes, s'y est dé-
voué i-nlassablement; son esprit d'initiative
ne s'arroterà pas là et nous aurons bientòt ,
croyonsnuous, l'occasion d'en reparler.

Dates* mo tre prochain No. nous publierons ,
en 4me 'page, l'histoire de l'insurrection de
"Monthey, où le Gros-Bellet joua un ròle pré-
pondéranL .. . .. .'-p-ii ui t; • . . ¦ ; __

Chronicjyie
n TCocalc

ACCIDENT D'AUTO
Une auto se rendant à vive altere à Nend az

a manque le premier virago, vers les Four-
naises, et a capote. L'un des occupants , fils
de M. Crettaz , du Buffet de te Gare, à Sion,
a été blessé. Il devra garder te lit une quin-
zaine de jours.

... i (!'¦

MAYENS DE SION — Féte sportive
Òn nous écrit:
Dans ce cadre merveilleux, forme par tes

mélèzes ombrageux et les chalets gracieux
et coque ts des Mayens de Sion , aura lieu le
mardi 19 aoùt une fète sportive organisée par
M. René Lorétan , Des concours de saut au-
ront lieu dès 10' ri. 1/2 du matin; par contr e,
les courses pédestres se disputeront l'après-
midi . De nombreux prix récompenseront tous
les coureiire' 'et àthlètes qui voudront bien

fentlleton du « Journal et FeuiUr d 'Avis du Vaiai* » »¦* t 0

Ce Papillon 3aunc
par

Norbert Sevestre

PREMIERE PARTIF
.-.- . - ""a

Les deux hommes s'étaient attablés dans
_U coin . Qua-Tieh ne s'occupait que de ses
verres. Dinh déplia, la lettre sur ses genoux.
comptes et les autres clients que de leurs
Écrite en francais et dans le style ampoulé
qui est si chef ,aux Orientaux , elle portait:

« Illustre manefarin,
« Je me consicìérerais comme le plus liono-

n-é des hqmmes. si vous daigniez m'accorder
l'insigne.faveur d'une entrevue qui , pour bien
faire, ctevrajt avoir lieu prochainement. Cette
requéte vous paraìtra peut-ètre cacher un piè-
ge. Rassurez-vous. Anemie pensée perfide ne
m'en diete lès termes que je voudrais emprein-
dre de ma tres humble admiration. Je désire
vous proposer'fltter ,alliance loyale et j 'ose es-
pérer que vous flè me jugerez pas indigno de
votre précieux concours.

« Voulez-vous me faire te gràce d un ren-
¦àez-vous où je m'engage à me présenter sans
¦escorte et sans. armes, quels que soient le lieu,
le jour et l'heure . qu'il vous plaira de me fi-
xer? Tout ce que je sollicite de votre condes-
oéudance, c'est que vous ne m'obli giez pas
à un t rop long déplacement , car je suis tenu

participer à cette joule amicate. Vu l'abon-
dance des prix , nous espérons que tes jeunes
gens répondront nombreux à l'appel des or-
ganisateurs . Pour les inscriptions , s'adresser
à M. René Lorétan, aux Mayens. La finance
d'inscri ption est de 50 cts. par épreuve.

Vous tous qui faites du sport et qui vou-
lez son développement , n 'oubliez pas la date
du 19 aoùt et réunissez-vous aux Mayens
de Sion.

"FJS.RIÉTB S

UN CONTRAT DE MARIAGE
à Chamoson , au XVIme siècle

Ce fut  Antoine Du Favre (Fahri), notaire «l' autorité
ep iscopale , qui lo rédigea.

Par-devant re notaire public , <. Chamoson , en la
maison de la mère de la future  épouse, se constituè-
rent en personne Jacques , fils de Martin Malliard , du
village de Montagnon , en la paroisse de Leytron ,
accompagno de son père , de sa mère Alexie, de ses
deux frères Jean Malliard et Martin Malliard , d'une
part; et Catherine , fille de feu Claude Coudrey, de
Chamoson , connue en légitime mariage avec Andrée,
fille de feu Michel Arbor , de Chamoson et déjà veuve
de Pierre De Maye, du mème lieu , accompagnée,
elle aussi , de sa mère et des honnètes hommes Jean
Coudrery, banneret des lieux d'Ardon-Ghamoson , et
André Cudrey, frère de celui-ci , Pierre Arbor , de
Leytrdh , Jean Dn Galliard , de Chamoson , d'autre part.

Comme, avec la permission divine , Ics parents, cou-
sins et amis avaient projeté d'unir par le mariage ces
dits Jacques Malliard et Catherine , la veuve de Pierre
De Maye , ces derniers s'acceptèrent , ce jour , pour
époux et épouse lég itimes, et promirent d'accomplir
les cérémonies du mariage en face de la Sainte Mère
l'E glise, avec la permission de celle-ci et celle de la
loi romaine, comme il n 'y avait point d'empèchement ,
sans soulever quelque excuse comme obstacle a l'ac-
complissement de l' union religieuse. La promesse s'en
fit par serment.

Alors, cela fait , les père et. mère du futur  époux
déclarèrent marier leur Jacques en qualité de leu r
fils le plus chéri et pour le tiers de tous leurs biens,
à réserve de leurs bàtiments d'habitation , soit du
tiers de ces édifices déjà donne à leurs deux autres
,.is (.susnommés), dans leurs contrats matrimoniaux;
et , outre la tierce part du tiers dont ils avaient déjà
dispose, ils concédaient encore à l'heureux futur  é-
poux du jour , par-dessus ce tiers-là, un quart du champ
à la c ontenance de la semence d'un fichelin dc blé ,
à prendre sur les avoirs restant aux donateurs, outre
ceux déjà cédés par eux à leurs dits trois garcons;
ils lui faisaient encore cadeau d' un montant de 20
florins petits , au florin de 12 gros en argent ayant
cours à Chamoson.

Il fut  arrété et bien convenu que les deux futura
époux devaient servir et obéir à la mère de la future ,
nomme de bons enfants doivent servir et obéir à leur
mère, comme cotte dernière était tenue de régir et
trailer convenablement son gendre et sa fille , les cn-
tretenir et vètir , à l'instar d'une vraie bonne mère
de famille.

Quant aux acquèts que ce nouveau ménage était
dans la possibilité de faire , durant l'union de ces
nouveaux conjoin ts, et du vivant de la mère, il fut ,
en contemplation du mariage, décide qu 'ils appartinssent
en entier à celle-ci seule; et que ceux que les future
époux pouvaient faire , après le décès de la « vieille »,
fussent , pour un tiers au nouvel époux; pour un au-
tre tiers, à l'épouséè'; et, pour le troisième tiers, au»
enfants que la veuve de Pierre De Maye avait eus
de celui-ci.

Toutes les autres formalités d'usage furent remplies,
quant à l'observation des engagements pris. , . , ,.. .

Assistaient encore à la noce : Jean C.arrupt et les
honnètes bommes Jean Longin , Antoine De Maye , de
Chamoson , Jacques Deprojuy lt , Francoise D 'Huguet ,
Louis Demichel , Martin Du Micbelloud ct Nicoud Du
Michelloud , tous lea cinq Leytronnens.

(Exìrait aux archives de Chamoson d'un pareheinin
qui servali de doubhtre à un reg istre)

' 1, Éeymondeulaz.
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Un village suisse au Brésil

Il existe, dans la province de Sao Paulo, au
Brésil (où a éclaté récemment un mouvement
révolutionnaire ), une florissante colonie , cons-
tituée en majeu re partie par des ressortissants
clu can ton -.'Unterwald. Fondée en 1851, te
colonie « Helvetia » compte aujourd'hui 700
habitants qui sont restés très fidèles à la mè-
re-patrie. A Helvetia se trouve, à coté de
l'église et de l'école, un stand où l' on se livre
avec ardeur au sport du tir. La localité a, pa-
ratt-il , tout à fait l'aspect d'un bourg de la
Suisse allemande.

au plus grand secret et mon absence , en se la suite . » . ¦
prolongeant , ne laisserait pas d'intri guer dan- Dinh prit copie de la lettre et la remit soi
gereusemen t mon entourage. gneusement sous enveloppe, avant de la glis

« Pour le reste , illustre mandarin , je m'en
remets d'autant plus volontiers à vos puis-
sants! imoyens d'action que vous ne manque-
rez pas d'ètre frappé par tes avantages que
vous retirerez de cet accord. Ce que je puis
vous offrir  l' emporte de beaucoup sur le peu
que je me permettrai de vous demander en re-
tour , et vous comprendrez , tout de suite, com-
bien vos intérèts sont intimement liés aux
miens.

« Si vous accep tez, gardez-vous , je vous
prie , de remettre réponse au porteur du pré-
sent message. Je connais Giao : il est plus
trompeur qu'un banc de nénuphars. Vous m'o-
bli geriez mème de le mettre hors d'état de
unire , et de m'envoyer votre honorée dèci-
sten par un homme de confiance. Que cet
homme aille , en premier lieu , à la fumerie de
Duong, qui tei indi quera mon domicile parti-
culier. où il pourra se présenter n 'importe
quel soir pendant la seconde ou te troisième
veille. A ces heures tardives , je suis toujours
chez moi . Trois coups rapides à ma porte , puis
trois autres coups espacés seron t le signal
qui me permettra de le reconnaitre .

« Je suis. illustre mandarin , votre infime
serviteur .

« P. _> . — Il m'ent impossible , à mon ex-
trème regret, d'apposer ma signature ici. Giao,
qui ne sait pas lire , vous dira qui je suis.
Personnellement , je ne l'aurais pas pris pour
intermédiaire , si j' avais eu le choix. Il paraìt
assez bien renseigné et se fait fort de vous
joindre sans encombre. Je crois qu 'il ne se
vante pas. Raison de plus pour que vous em-
pèchiez qu'il commette quelque trahison par

ser dans la ceinture de Giao.
Puis il rallia la communauté. On commen-

Qait à s'y inquiéter de son retard. Il raconta
tout au Pére Didier. . * •"•*' .-

Le missjonnaire, abasourdi , lui. reprocha
l'incldioate'sse au procede . Il ne ** demandali
qu 'à en faire pénitence-el Itexcellence de ses
intentions lui valut l'indul gence du bon Pere.

Après avoir lu et rete le dup licata de l'é-
tonnant message, le missionnaire réfléchil .
Son incertitude fut brève.

L'authenticité de l' ori ginai n 'était pas dou-
teuse et cette lettre ne pouvait émaner que
de Paijol. Mais , si Pajol avait appris la pré-
sence d'Ong Khòp aù_ì _ environs, n'était-il pas
nature! qu 'il cherchàt a pincer te célèbre re-
belle? Une telle prouesse n 'était-elle pas le
rève de tous les jeunes fonctionnaires et de
tous les jeunes officiers du Tonkin? Quelle
gioire pour celui d'entre eux qui l'accompli-
rait! Le chan celier savai t oe qu'il faisait. L'af-
faire ne regardait pas le Pére Didier , qui au-
rini eu tor i de s'en mèler; '4\le prouvait , sim-
plemen t , qu 'il ne s'était pas tifompé sur le
compte de Giao. Les assertions de l'ex-caté -
chumène étaien t mensongères; il ne pouvait
avoir recueilli les confidences de son maitre,
qui ne l'employait qu'à regret, se défiait de
lui et cherchait à s'en débarrasser. La mis-
sion -teavait donc pas à craindre un coup de
main d'Ong Khòp. Ce coup de main n 'avait
pas sa raison d'ètre. Pajol n 'était peut-ètre
pas anurie d'excellentes intentions à l'égard
clu Pére Didier, mais .il n 'avait vraiment pas
besoin de ..faire ..appel aux pirates pour lui
créer des émbarras.

Le prètre, tranquillisé de ce chef , se con- Iosophe scepti que et indulgent, que cette perle
tenta de recommander le silence à son caté-
chiste et n'y pensa plus. Mais , cette affaire ,
voici . -qu 'un incident singulier , déconcertant ,
inquietane la remettait soudain sur lo tap is.
Ong Khòp ne s'était pas attaqué à la com-
munauté , mais il s'était attaqué à la resi-
den ce, et l'on pouvait se, demander ce ' qui
s etaif passe entre Pajol et lui. Avaient-ils
eu l'entrevue sollicitée par le premier? Peut-
ètre. Pourtant Pajol n 'avait pu conseiller au
forban de s'en prendre aux Lambert . Il é-
tait au mieux avec le pére, il aspirali à la
main de la fille et personne n'était en droit
de lui prèler d'aussi criminelles intri gues. A-
lors?....

Le Père Ddidier se perdait dans cet imbro-
glio et , toul en précisant dans quelles condi-
tions il avail recueilli , soigné, puis fait re-
conduire le soi-disan t Vien-Thay à sa jon-
que , c'était plus fort que lui , il cherchait à
déchiffrer , sur la physionomie du chancelier,
la solution de l'énigme.

Il se disait bien qu 'Ong Khòp avait pu lire
dans le jeu do Pajol et tei répondre du tac
au tac en livrant assaut à la residence, mais,
si te rel>ell-_ flairait  une trahison, pourquoi
ne s'était-il pas emparé d'abord de son enne-
mi qui s'était audacieusement mis à sa discré-
(ion? Pourquoi , surtout , Pajol ne s'était-il pas
ouvert de sa tentative à M. Lambert qui sem-
blait tout ignorer? Tenait-il tant à opérer seul?
Se réservait-il d'avertir son supérieur hiérar-
chique au dernier moment et, décu par la
tacti que du pirate , se voyait-il obli gé, à pré-
sent, de se taire ? Fait certain , Giao n 'avait
plus reparu à Yen-May depuis le soir que
Dinh l'avait rencontré. Le lendemain , Pajol
s'était plaint , sans tro p d'amertume, en phi-

ctes boys ne valut pas mieux que les autres.
A l'entendre, Giao s'était défilé en le soute-
geant d'une dizaine de piastres.

L'attitude du chancelier ne dissipa pas pré-
cisément la cruelle perp lexilé du missionnai -
re, qui ne put s'empècher de se réerier , quand
le résident émit la pré tention de perquisition-
ner chez lui:

— Comment, messieurs, ma parole ne vous
suffit  pas?

— C'est une simple formalité , dit M. Lam-
bert , déjà désarmé.

— Dites que c'est mie indi gnile.
— Vous exagérez, monsieur le missionnai-

re, intervint Pajol. La tentative d'Ong Khòp
doit faire l'objet d'un rapport. Nous sommes
lenus de montrer que nous n 'avons rien ne-
gligé pour arrèter ce scéléral .

Le Pere Didier fut sur le point de faire
observer que le chancelier aurait pu prevenir
cette tentative en mettant la main au collet
du chef de bande. Mais la question lui resta
sur le bout de la langue. Quelle preuve appor-
ter en effet contre Pajol ? Le témoi gnage de
Dinh? ... Dinh ne serait pas cru , par cela mè-
me qu 'il faisait partie de la mission, et Giao
n'était plus là. Au reste, le doute subsistait.
Pajol pouvait très bien n 'avoir à se reprocher
qu 'un peu de présomption et d'imprudence et,
quel que fut son ròle dans cette affaire, ce n 'é-
tait pas au Pére Didier de s eriger en accusa-
teur.

Calme, songeant à son troupeau qui eut pu
souffrir d' un conflit  cause par une résistan-
ce trop opiniàtre, le missionnaire s'inclina.

— Vous ètes les maitres , messieurs, dit-il .
Si ma parole ne suffit pas, entrez, visitez
tout . Vous ne découvrire z ici que de bons
chrétien s et de bons Francais.

La, Qoncurrgnge rend .ngeni. ux

L'industrie des pèches maritimes est une de
celles qui assurent le plus largement la pros-

I perite des exportations canadiennes.
Le Canada exporte le produit de ses pè-

ches vers trente pays différents et notamment
pour la plus terge part , au Japon. L'an der-
nier , tes exportations de poissons séchés ou
salés vers les ìles britanniques se sont éle-
vées à 500,000 livres sterling, celles vers les
autres pays à 2,500,000 ! livres. L'ensemble
cles, exportations de poissóiis se chiffre par
8 millions de livres. Urie industrie en plein
développemen t est, en Colombie britanni que,
celle du saumon conserve.

Les exportations sur Cuba sont également
très importantes : elles représentent 500,000
livres sterling par ,an̂ , Elles consistent, pour
une grande partie , &}. morue fraìche. Il y a
quelque temps, oes exportations fléchirent sen-
siblement: les produits canadtens étaient sup-
plantés à .Cuba par tes produits norvégiens,
cependant infiniment plus éloigiiés. Les mé-
nagères de Cuba reproebaient à la morue du
Canada l'absence de zébrures noires. Les in-
dustriels canadiens instaillèrent - aussitòt des
machines spéciales qui imprimèrent des mar-
ques rifìi res Slir tes mojjue s. .blanches,^.f La
prosporité du commerce , .de l'exportation est
immédiatement revenue, . gràce ¦ à , ce subter-
fuge. ;¦.;.;,- v : .. . V'

j ,_Jì ;ì M _ Un homme emprurité ;
! "'Bien qu 'aucune amnistie n 'ait contribué à la vider ,

la prison belge de Marche se trouvait , ces jours-ci ,
sans pensionnaires. La maison n 'était pas inhahitée. Il
y avait le directeur, sa. femme et ses enfants. 11 y a-
vait le gardien-chef , les gardiens sans galons, le per-
sonnel subalterne , le jardinier , que sais-je? Mais il
n 'y avail pas de prisonnier. f '

Cotte ;.situation" ne pouvait _e prolonger. Entre di-
recteurs do prisons, on doit s'entr 'aider. A la suite
de négociations habiles, on vit arriver à la prison de
Marche un détenu « prète » par ' une autre maison d'ar-
rèt. :_.;;f: E" t 3__._ _ .G% *.' .

Inutile de dire si ce prisonnier d' envprunt est choyé...
el. surveillé.

Oui... mais lés voleurs voient mieux
Sadi-Lecointe,' recortlman de , la vitesse en ^vion ,

ne devrait jamais empio?er d'autre moyen de locomo-
tion que l' aerop lano ou le mètro. Il a, par malheur ,
un f fatele potìr: l'automobile. : * :-i

L'autre jour, . devant la maison , qu 'il habite, bou-
levard Flandrin , à Paris, on lui a volé sa voiture .

Et il " 'h1'dil aller , à pied, au commissariai de police ,
où l' on a enregistré sa plainte.

: •¦*¦'•. * T !•> *.*- £.es voleurs fiùmorfstes
Il y a à Bai-cetene une . compàgnife cTassu-

rances contre te voi qui . fall beaucoup de
publicité.. Elle avait notamment installé dans
le quartier te plus centrai de la ville un im-
mense tableau lumineux vantant l'excellence
de son organisation. La nuit, cette reclame fai-
sait le p lus bel effe t, et Ies directeurs de la
compang ie en étaient très, fters . Seulement,
en plein jour , récemment, ctes voleurs sont
passés, qui ont emporté pie tableau....

~~ ~~ ~ P atoiJ !. ^T? ¦**

ÉTRANGER
UN MANUSCRIT INÉDIT DE LOTI

OUBLIÉ DANS UN TAXI
M. Jacomet, imprimeur, a Paris, prenait

l'autre jour, un tax i pour se rendre à une
station clu mètro. Il était porteur d'un manus-
crit unique et inédit de Pierre Loti : « His-
toire d.'Àzyadé ». C'est une pièce de 90 feuil-
lèt's, èrt-ts pour la plupart recto-verso. L'im-
primeu r, probablem ent distrali, a oublié le
précieux manuscrit dans Te taxi. Cette piè-
ce,1 : qui lui avait été confiée par la famille
de Loti , n'a pas* été retróuvée jùsqu 'id.

UN COUP DE GRISOU
Quatorze muieurs ont été ensevelis pai* un

coup de . g.risQu,v :mercredi rlernier, aux char-
bonnages de Pont-de-Loup (France). Les tra-
vaux de sauvetage ont été menés activement
et des .mesures ont été prises pour assurer une
aération intensive clu puits. Quatre cadavres
ont élé remontés dans la matinée de vendredi.

iin stitilllliliti _h * ' ¦ • ¦ ¦ • ¦ '¦

LES RAIDS AÉRIENS
Les aviateurs américains ont dù ajourner

une fois de plus leur départ de Reikiawik ,
après avoir appris que l'endroit où ils se pro-
posaient d'atterrir , à 20 milles au Nord de An-
magsalk, étai t encombre de glaces flottan tes.

L' avi ateur italien Locateli! a quitte Thors-
havn (ìles Feroé), samedi matin à 9 h ., à des-
tination de Vornafjord (Islande).

2000 VILLAGES INONDÉS EN CHINE
De grandes inondations se sont produites

en Chine et ont fait de nombreuses victimes.
Un grand nombre de villes et des milliers de
villages soni envahis par les eaux. La ville de
Tien-Tsin fa, échappé aux inondations , grà-
ce à l'intervention des troupes militeires qui
jour et nuit travaillent aux digues. Par con-
tre, 2000 villages, situés à l'ouest de la ville
sont inondés. Des milliers de fug itifs sont en
route pour Pékin. Deux mille habitants de la
ville de Kalga ont péri à la suite de te rupture
d'une digue. Des nouvelles alarmantes pro-
viennent d'autres provinces. On craint la fa-
mine. On évalue à 50,000 le nombre des per-
sonnes noyées.

EFFERVESCENCE EN RUSSIE
On si gnalé d'urgen ce- de Moscou qu'une

réunion ex l raordinaire du Comité centrai du
parti communiste, après avoir pris connais-
sance des rapports . du bureau politi que sur
les effervescenc.es des paysans et ouvriers
dans tes régions disetteuses, a vote des pou-
voirs exceptionnels aux Comités exécutifs lo-
caux pour la li quidation des désordres qui ont
surg i et pour la préventio n ctes désordres é-
ventuels.

LES TROUBLES EN EGYPTE
Dans tes milieux officiels britanni ques on

s'est assez vivement ému du récent commu-
niqué du gouvernement égyptien relatif aux
troubles du Soudan.

On reconnaìt à Londres que le communi qué
officie l égyptien présente les évènements de
facon imparitele. Mais il ne fait pas, toute-
fois , ressortir le fait que te troupe qui a tire
sur la fonie, après avoir été longuement pro-
voquée, était composée de soldats soudanais,'
et non. de soldats anglais.

On ne saurai t parler de soùlèvement gene-
ral, ou mème d'agitation parmi la population.
Les incidente sont. en effet restés localites à
trois des plus grandes agglomérations où l'é-
lément égyptien domine, notamment à Kar-
toum et à Port-Soudan.

Le cadavre de Matteotti
a été retrouvé

La « Tribuna » écrit qu'un coup de théà-
tre s'esl produit dans l'affaire Matteotti.

Selon des informations parvenues de pro-
vince, et à la suite de recherches dignes de
foi , 011 a trpuvé dans une trappe, non loin de
Home, un vèston montrant des traoes de balles;
et auquel manquait une manche.

Le veston a été remis immédiatement au*
juge d'instruction qui a fait entreprendre des
recherches dans les forèts voisines, pour re-
Irouver le cadavre clu député assassine.

Entre Scrofano et Castelnuovo di Porto, à
environ 22 km. de Rome, près de l'endroit
où fut retrouvé le veston de Matteotti , des
chiens policters ont amene la découverte d'un
cadavre enseveli , dans un état de décom-
position recente.

Il n 'existe désormais plus aucun doute sur
l'j dentité du cadavre de Matteotti. Les jour -
naux annoncent que samedi, afin d'avoir une
nouvelle preuve, 011 fit sentir à un chien po-
licier un habit et un pyjama ayant appartenu
au député socialiste . Le chien fut ensuite con-
duit auprès du cadavre et la bète donna une
preuve eclatante d'ètre en présence du cada-
vre de Matteotti. En outre, la domestique de
M. Matteotti fut appelée sur les lieux et elle
reconnut le cadavre de son maitre non seu-

lemen t à une incisive en or, mais aussi à
mie dent aurifiée du coté gauche clu maxi-
liaire supérieur.

Le corps était presque complètement nu.
Une lime trouvée à coté du corp s fait sup-
poser qu 'elle a élé employée pour creuser la
fosse d' ailleurs de dimensions très restrein-
tes . Cette hypothèse serait confirmée par le
fait qu 'il y a deux mois, un soir , un paysan
fut arrété sur la Via Flaminia dans tes envi-
rons de Riano par des chauffeurs qui lui
ont domande une bèche. Ayant recu une ré-
ponse negative, te chauffeur s'éloigna.

Après les consta tations légales, te cadavre
a été transporté par trois gendarmes et. trois
paysans dan s le cimetière de Riano où il fut
depose dans la chapelle ardente . De sévères
dispositions furent prises pour la surveillan-
ce du cadavre. M. le cardinal Distetti a visi-
te la dépouille mortelle et fit une courte cé-
rémonie funebre. Des membres de la famille
Matteotti ont également été admis à voir le
corps. Ils n'eurent pas de pome, ajoutent les
journaux, à reconnaitre leur parent. Mme Mat-
teotti se rendit aiussi au cimetière de Riano,
mais on l'empècha d'entre dans la cha-
pelle, elle s'agenouilla à l'entrée et pri a
longuement. Lundi matin , en présence des au-
torités a eu lieu la reconnaissance officielle
clu cadavre. Mme Matteotti a présente une de-
mande pour qu'après les constations d'usage
le corps de son mari lui soit remis.

« L'Illustre »
No 33, du 14 aout : Le ras Tafari à Genève ; le

tour du Léman; la fète du Vieux Pays , à Champéry ;
l ' inauguralion de la nouvelle route de Moli gnon , près de
Sion; les effets de l'ouragan du 22 jui l le t  en Gruyère ;
Campari , le vainqueur du Grand Prix automobile d'Eu-
rope; les aviateurs Drouhin et Coupet , qui ont battu
le record de durée ; un incendio dans les exp loita -
lions pétrolifères de Long Beach (Californie); une in-
vention intéressante pour les médecins : le radio-slé-
thoscope; les fètes du Havre à l'occasion de l'inau-
guralion du monument de la Reconnaissance belge;
le VIme congrès catholi que suisse à Bàie ; la déléga-
tion allemande à la Conférence de Londres; derniers
échos du Tir federai : le conseiller federai Mu«y au
stand; les deux plus jeunes maìtres-tireurs suisses; les
cartons de grande maìtrisé de Lienbard , mi du tir; no?
trois as : Schnyder , Zimmermànn et Lienhard. La par-
tie littéraire du méme numero contient une nouvelle
humoristique de Mi guel Zamacois : Je suis plus laid
que moi; un fin essai psychologique d'Yvonne Brémaud:
Cla irvoyance; une nouvelle tessinoise de V. Fri gerio :
Police scerete; des vers d'Isabelle Kaiser et la suite
de ì'Anneau de Jade, le palpitant roman d'action de
Maurice Dekobra.

Semences sélectionnées

seigle el Froment
A VENDRE A

l'Ecole cani, d'agriculture, criateauneul
A la meme adressé 011 achète bon fumier

decompose. Faire offre s avec prix.

Dr. B. Zimmermànn
MÉDECIN-DENTISTE

— S I O N  —
de retour

Regain
Ire qualité, à vendre.

S 'adresser . au bureau du journal

CHANGÉ A ¥171)
(Cour a mov* I
18 aoùt 1924

demande off '*
Paris 29,80 30,30
Berlin — .— — ._
Milan 23,80 24,20
Londres 23,90 24.1.ri
New-York 5,25 5,35
Vienne (le million) 74.— 75.—
Bruxelles 27 ,60 28.20
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La Crème ga Ce n'est pas un dire, mais un fait:
m? La crème «RAS » contient de la graisse pure,

A

 ̂

La crème «"RAS » brille comme nulle autre,90 La crème « RAS», qui assouplit le cuir, doublé
la durée de la chaussure.

Dès le 15 avril, mes
rliaiissures bolteS Ser0nt Pour™es d'uncnaussureb système patente d'ouverture. ^m

A. SUTTER , OBERHOFEN (Thurgovie) M
Fabriques de produits chimiques-tecbniques mWWf

8j Ctiquettes de Vins m
pM Grand choix d'étiquettes en tous lljjpH ij
M%f - genres pour vins et liqueurs. Prix 'P1IÉ1
j ^M modérés à l'imprimerie Gessler, Sion. ììmM

IfcS2" Fata le dès aujourd'hui =—^=
dciuain vous n'y peuserez peut-étre plus

Si vous cherchez un emptoi
Si vous voulez un emplloyé

Si vous avez un article usagé à vendre
Si vous cherchez à atóheter d'occasion

Si vous avez perdu quelque chiose
Si vous avez trouve un objet de valeur

VITE une -annonoe dans te
,,Journal et Feuille d'Avis da Valais"

A vendre '
un beau BUREAU Ministre en
bois dur.

S 'adresser au bureau du journal

Baume St-Jacques
-|- Prix Fr. 1.75

B de C. Trini.inalili, pharm. Bftlc
|Spécifiqu. - , ulnéraire potar tou-

Ites 
les plaies en general i ul

cérations, h___lui*es, varicea el
jambes ouvertes, __Smorr*__oì-
ctes, affections de la peau, dar
tres, piqùres, coups de soleil.

Se trouve dans toutes les phiar-
macies. Dépòt general PHARMA-
CIE ST-JACQUES, HAUB.

Si vous toussez et oon-
tre toutes Ies affections des
voies respiratoires deman-
dez k _.!. _ . l_ 101a. herbonste
a 1SYOÌS* ses

i renommées Tlsannes Peetorale.
Tuberculeux , espérez !

I Soignez-vous par les plantes mé-
I dicinates, observez l'hygiènie e*

prenez du
„CENTAURE"

puissant reconstituant
Grand flacon 1 litre Fr. 6,50.
Se trouve en pharnuacie. M. Briol
seul préparateur et vente en gros

§iHiniH__iiHHi _in.-i|
I WI1MAII FlilIS I

ci-devant F. Widmann è, Cie
Fabrique de Meubles - Sion

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

IV Avant de faire vos aohats demandez nos nonveanz prix '***

23.50

15,90

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

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

me (l'ordonn ance, bon ferrage, la qualité
No. 40/46

Souliers
melle,

Souliers

militaires pour garcons, doublé se
bon ferrage, Nos. 36/39
militaires doublé semelle, bon fer

rage, No 40/46 Fr. 17,80
tiges hautes, langues à

Fr. 21,50
box noir doublé semelle

Fr. 19,50
boi noir, facon Derby,

Souliers militaires
soufflet, ferrage de Ire qualité Rally
Bottines pour hommes, pour le dimanche,

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

Bottines peau cirée pour garcons et fillettes, Nos.
Nos

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

t t

?7
t •

Commercants, savez-vouB
quel est te moyen le plus sui
de rappeler Votre étabiissement
à la population et de vous faire
une clientèle sùre .

C'est de mettre une annonce
dans le „Journal et Feuille
d'Avis du Valais", organe
de publicité répaiidu dans totu-
tes Jes familles de langue friajn.
caise du canton.
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C. MUSSLER
Ina. SION

Renseigné, Consente, vend
Installé, Réparé, Dépanne

Brande Cordonnerle j. minili, CoursdeRìue. magie
i \

LeS légUmeS frais qu'en cette saison
les jardins fournissent à profusion , sont non
seulement sains, mais encore très savoureux,
surtout cuits au bouillon. Une ménagère avi-
sée s'épargnera beaucoup de temps et de tra-
vail en faisant, au moyen du Bouillon Maggi
en Cubes, un bouillon qui ne le cède en rien
à celui obtenu en faisant longuement bouillir
de te viande.
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| „flU VELO-HALL"
jl F. RIVA & M. REVAZ
= SION — Rue des Portes-Neuves — SION

FOURNITURES — ::— RÉPARATIONS

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

Achat — Vente — Échange •— Location
Agence des cycles « ALCY ON »

v Dames ¦!¦
Retards, Conseils discrete par

Case Darà, Rive 430, Genève
¦adamo

DVPASQUIER-BBO-V
Sage-femme dlpld_a£e

Place du Port, 2, Genève
Pensionnaires - Soins médicaux
Prix modérés — Téléph. 42-16

CLINIQUE SUR FRANCE

Baisse de prix == Charcuterie
JAMBONNEAUX FUMÉS DU PAYS

BAJOUES MAIGRES FUMÉES DU PAYS

2.50
2,90

Marchandise extra, bien conditionnée, est livrèe au prix de
' Frs. 4

Lard gras fumé , du pays, à
Lard gras frais pour fondre
Panne fralche, pour fondre

le kg,
Fr. 3,50 , par 5 kgs

» »
» »

le kg
»

et toute charcuterie Ire qualité , au plus bas prix du jour , est
expédie par la CHARCUTERIE BURNIER , Palud 5, LAUSANNE.
(Prix spéciaux pr. Hòtels).

a
En octobre dernier, j'eus le priyilège de vi-

siter l'Hotel des Monnaies, à Paris.
Ce bàtiment. de style grec, situé sur te Quai

Conti , a été commencé sous Louis XV et a-
chevé sous Louis XVI, douze ans avant te
revolution . N'eut été l'inévitable cheminée noi-
re, nous eussions cru pénétrer dans un fas-
lueux palais, plutòt que dans la forge ou quel-
que Vulcate moderne transforme tes lingots
inertes en ces jolies piécettes jaunes qui, la-
pidee, glissent de nos doigts.
¦ Du péristy le, un doublé escalier surmonté
de colonnes ioni ques conduit dans la grande
salle du Musée. Sous tes vitrines s'ali gnent
d'innombrables médailles et plaquettes , dont
nous admirons tantòt le profil élégant, tan-
tòt le puissant relief. Voici tes monnaies anti-
ques : cauris, curieux sahots de Shanghai, pla-
ques d'or japonaises couvertes de signes mys-
lérieux. Admirons deux vitrines en acajou..
contenan t toutes tes monnaies francaises , de

La io uh 'e
dans les

lingolières
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DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE PREMIER

M. Lambert retrouva sa poi gne en un clin
d'ceil.

— Consolez-vous, ce ne sera pas long...
Allez-y, lieutenant.

Saint-Gilde , pénihlement affeeté par ce dé-
bat , se felicita que te Pére Didier n 'eut pas
poussé les choses plus loin . Pris entre son
devoir de soldat et son devoir de chrétien ,
qu'eut-il fait? 11 eut fait comme tant d'autres
et. brisé son épée. Mais Denise?...

La perquisition , menée rondement, ne don-
na bien entendu aucun resulta!.. Interrog és, les
infirmiers confirmèrent , purement et simple-
ment, les assertions de son maitre, M. Lam-
bert s'excitait et les réflexions insidieuses de
Pajol ne le calmaient pas.

— Je regrette que vous ayez laisse partir
ce bandit , monsieur te missionnaire, dit-il , a-
vec humeur . Il est assez connu , oe me sem-
ble, pour qu'un membre quelconque de la
oommunauté ' ait pu l'identifier avec un peu
de bonne volonté. Je ne vous cache pas que
je signalerai cette observation dans mon rap-
port.

Et, pivotant avec raideur, il ajouta flu bout
des dents :

la Caule à nos jours et, plus loin, ces coins
massifs d'où naquirent louis d'or et napoléons.

Une sonnerie in terrompi notre contempla-
tion . Allons visiter tes ateliers.

Nous pénétrons dans te cour vitree où l'on
pése les métaux; sur des bascules sont empi-
lés lingots d'argent ou de cuivre, en forme
de pyramides tronquées, tandis qu'un agent
de la caisse vérifie les pesées.

Un locai sombre, bordé de foyers aux flam-
mes avides, est destine à l' attinge; tes creu-
sets sont places dans des fours , dont la tem-
perature atteint jusqu'à 1100 degrés. Des ou-
vriers , chaussés de sabots , procèdent à la
coulée du metal en fusion dans des moulés
verticaux appelés lingotières; gràce à un en-
duit d'huile de navette , la sofidification des
lames de metal y est presque immediate.

Plus loin, dans l'atelier de laminagc , ces
lames sont calandrées ; elles s'amincissent et
s'allongent entre tes cylindres des différents
laminoirs et se présentent finalement sous
forme de ruban s qui paraissent longs de 1%
m., larges de 5 cm., de I'épaisseur d'une piè-
ce de monnaie. Le recuit a pour but de fai-
re disparai tre les « pailles » ou solutions de
continuile dans la matière qui , écrasée entre
les cy lindres , doit recouvrer sa malleabili!ó.

Un guide très empressó nous indi que un lo-
cai qu'emplit un affreux tintamarre ; sa voix
chantante est conver te par le crép itement d'in-
visibles mitrai lleuses: ce sont les découpoirs,
emporte-p ièces qui taillen t dans tes bandes
jusqu 'à 400 rondelles ou flans par minute .

Le cordonnag 'e régularise te franch e des
flans et le blanchimen t en chasse toute s les
tracés d'oxydation.

dre la discussion. A quoi bon ? Cette visite devines, en cherchant à faire la lumière , nous
domiciliaire , après une déposition aussi nette travaillerons surtout. pour un homme que je
que la sienne , sentait trop le parti-pris.. Et voudrais blfimer et que je plains mal gré moi;
puis , comme il l'avait dit à Saint-Gilde , l'eut- J ' ai nommé M. Lambert, qua me paraìt dan-
il pu qu'il n'eut pas voulu livrer un homme gereusement circonvenu ... Adieu ! Dinh. Tu
qui s'était place sous l'ègide de la croix. Il emporte s ma benediteteli. Rapporte-moi ce
deplorali l'incident , mais l'incident te laissait dont j' ai tant besoin , la paix de l'àme.
en paix avec sa conscience. *

Il demeura pensif . Ce dont. il était moins
sur, c'était d'avoir bien agi en gardant pour
lui la découverte de Dinh. Plus il y réflé-
chissait , p lus l' affaire lui paraissait trouble ,
plus il y pressentail un inquiétant mystère
qu 'il était de son devoir d'éclaircir sans tar-
der.

Il appela son premier catéchiste et s'enfon-
ca avec lui dans une ombreuse altee du jar-
din. Le serein ne tombait plus. Autour des
deux hommes tout resp irali la quiétude.

— Louis , murmura le prètre, l'autre jour
je l'ai fait reproché de .ta conduite . Or, je
me vois obligé de te lanoer dans une aventu-
re identi que. Te sens-tu le courage d' entre-
prendre une enquète qui t'exposera peut-ètre
à des feintes indignés d'un serviteur de Dieu ?
Parie franchement .

— Oui, Père. En vous servant, ne servirai-

Après ces multiples tribulations, les piécet- , vrier qui, cigarette au coin de te bouche, lui
tes blanches ou dorées sont pesées au moyen
de balances automatiques, qu 'admirent nos
yeux émerveillés. Ah! oes balances, elles font
involontairement songer au Jugement dernier.
lorsque les bons seront séparés d'avec les mé-
chants ! Sans bruii, les flans sont amenés sur
l'un des plateaux par une glissière, pesés au-
tomati quement, puis répartis en trois groupes
que l'on appellerai! Enfer , Purgatorie et Pa-
radis; notre vie prosa'ìque les nomme simple-
ment bons, lourds et légers, ainsi que l'in-
diquent tes boites déposées sous chaque ba-
lance pour recevoir les disques jugés.

Système

Tlionnelier

Presse

monétaìre

Le monnayage s'effectue en une seule opé-
ration , au moyen des presses monétaires. Les
plus modernes, appelées « Presses Thonne-
lier », rappellen t par leur forme, en plus
gran d, les distributeurs automati ques de nos
gares . Chaque presse est servie par mi ou-

Le maitre et le discip le, se presserent af-
fectueusement la main , et, sans soupeonner
lui non plus, que cet adieu serait éternel,
Louis Dinh , que te pressentiment de sa fin
n'eut d'ailleurs pas fait recider, en qui revi-
val! tout le besoin de dévouement de ses glo-
rieux congénères, Angustili Huy, Nicolas The,
Domini que Dal, Xavier Can , l'héro'ique .Jean-
ne, vierge et martyre, Louis Dinh répondit ,
dan s les formes imagées de sa langue mater-
nelle, avec une gravile trop naturelle pour
paraìtre pompeuse:

— Ayez confiance, ò mon Pére! Je sais
que le Seigneur m'a conduit sur le champ de
bataille pour combattre avec force et valeur,
et je sais aussi que, s'il lui plaìt je reviendrai
sain et sauf , pourvu des renseignements que
vous me demandez

A Yen-May, où l'on menait une existence
tranquille, avec tout l'op timisme de gens qui
n'ont pas le danger sous les yeux, la nouvelle
du coup de main d'Ong Khòp, nouvelle im-
possible à cacher, éclata comme la foudre
dans un ciel encore plein d'azur.

Nul n 'avait vu poindre l'orage à l'horizon .
Que le Pavillon-Jaune ne fut pas un mythe ;

qu'il eut échappé une fois de plus aux trou-
pes; et, qu'embusqué dans quelque sùre taniè-

présente des rouleaux de jetons, tandis que,
chaque seconde, un goulot vomit un disque
aux reflets d'or . Francs à la robe de feu,
vous faites votre entrée dans te monde; nous
vous prédisons longu e vie, car nous savons
que votre àme est en bronze... d'aluminium.

Contrairement à la fabrication des mon-
naies, celte des médailles s'opère au moyen
du balancier, qui frappe les flancs par p'as-
ses de deux coups; le nombre de passes va-
rie suivant le relief et le module désirés : entre
chaque opération , les médailles doivent ètre
réchauffées , sans quoi , trop cassantes , elles
pourraien t briser tes coins. Nous considérons
avec curiosité ces balanciers gigantesques.
L'un d'eux, soumis au contròie attentif d'un
ouvrier à-demi enfoui dans le sol, produit ,
sous une pression atteignant 800,000 kg., des
médailles d'un relief de 300 milimètres.

L'Hotel des Monnaies de Paris est te seul
en activité en France, expli que notre guide; il
travaillé en outre pour les colonies, exécuté
les commandos d'Ètafs étrangers , et frappe
des médailles ou plaquettes pour les particu-
liers.

L'heure de fermeture approché. Tandis que
nous prenons congé . de notre aimable cicero-
ne , tes coli e e Honneurs s'empressent d'acquérir
les produits de l'établisse ment: d'élégan tes
médailles destinées à perpétuer le souvenir
de cette visite instructi ve.

Ces notes onl paru dans te « Bulletin des An-
cien s Élèves de l'Ecole de Commerce de Lau-
sanne ». B. TM

re, il attendit patiemment de se montrer, on mandan t Dorbienne devait s'organiser de s
le savait bien, parbleu ! Mais comment sup- mieux pour la défensive et l'offensive, avec 1
poser qu 'il jetterait son' devote sur un des pos- quelques hommes qu 'il avait sous te main.
tes les plus éloignés du Yen-Thè, son ancien- Soldat énerg ique, le chef de bataillon
ne base d'opérations? le tenait pour dit. Sa poigne inflexible

Les Francais tombèrent d'un excès de con-
fiance dans une mortelle inquiétude Fiévreu-
sement, la troupe prenait ses dispositions pour
éviter une surprise aussi désastreuse que celle
qui aurait pu se produire, si les « giacs » s'é-
taient présentés en masse pendant cette folle
veillée du premier de l'an.

C'était miracle que te résident. et sa fille
eussen t échappé à M. le Tigre. N'eut été le
retour tardif de Ba, le rapt aurait été con-
sommé avan t la visite de l'officier de. ronde
et serait demeure mystèrieux jusqu 'au jour
qu'il aurait più aux pirates de le rendre pu-
blic par l'un de ces insotents manifestes
qu 'Ong Khòp excellait à écrire et qui rappe-
laient au peup le d'Annam, trop prompt à
l'oubli , qu'un indi gène , dans la veulerie ge-
nerale, ne crai gnait pas de s'attaquer aux
peaux-blanches.

Sur l'ordre de l' administrateur , tous tes coo-
lies de la place, arrachés par la menace des
baionnettes au farniente et aux liesses du Tèt,
s'employèrent, bon gre, mal gre, à la réfec-
tion des ouvrages extérieurs.

Les palissactes de l'enceinte furent relevées;
les blockhaus, doni la brousse obliterait jus-
qu'à la trace, ressurg irent de terre et recurent
une escouade chacun. On transforma en camp
retranclié le pare de la residence, on se ravi-
talla oomme pour un siège et Fon demanda
des renforts au gouverneur general , qui répon-
dit, d' ailleurs, qu'il ne pouvait distraire une
seule compagnie des maigres effectifs épar-
pillés d'un bout à l'autre du Tonkin. Le com-

« LA PATRIE SUISSE »
C'est au Tir federai d'Aarau qu'est consac

la majeure partie du numero 806 (13 aoij
de la « Patrie suisse »: Vingt gravures le
plus variés , les plus pittoresques, tes pl.
vivantes évoquent le stand , les tireurs, les _
fictels, le cortège, l'armée, tes groupes co;
tumés, tes étudiants ; c'est un très compie
souvenir de la fète . On y trouve égaleme.
une belle vue de la cabane du Valsorey, inceli
diée le 4 aoùt , de te fète des Sauveteurs d
Léman, à Coppe! ; le monument élevé à Loui
Courthion et une vue du Vieux-"Genève. Li
parlie biograp hi que y esT représentée pai de
portraits de II .  fe Dr Jules Taillens , fe no.
veau recteur de l'Université de Lausanne , di
M. Albert Dutoil -Giroud , roi' des Arbalétriei.
ae 'Bruxelles , el du chanoine Franco-S'-Maurio
Besse, ie savant botaniste decèdè le 22 j'uille!
au folai une trentà fne d'ilIustraEions avec .*?«
tan ITI articres. 5 Q-

régner la disci pline dans le poste.
Mais le soir , quand un voile de cendres gli

sait de la montagne, que les bambous brui
saient d'un grand brui ssement triste , que 1
ebani du crapaud-buffle semblait preluder avi
mugissements des conques de guerre, et qu
le cri des sentinelles , juchées sur leurs piate:
formes , au sommet de hauts b.imbous, con
rait. lugubrement de mirador à mirador, su
Ies zones défrichées d'où montaient les flain
mes de grands feux , une mauvaise fièvre d'ap
préhension reprenait ces Francais, conscie..»1
de feur faiblesse et de leur ateandoii.

La nuit , 011 ne comptait plus les fausses a
lertes, et, tandis que les heures s'éternisaiienì
dans l'attente d'une aube désespérément r.
culée par l'insomnie, il suffisait d'un ton il*
solite , battement de vampiro, glissement 9
lézard , grattement de rat, vrombissement d'in*
secte, pour vous dresser, pale, frissonnan 1
sous le tulle des moustiquaires.

Alors, quelles épouvantes engendraient l«s
cerveaux !

Souvent , après dìner , sous leurs veranda .
Ies hommes, qui parlaient bas pour ne pas é
faroucher les femmes restées dans la nini*
son, se prenaient k évoquer te legenda.!*1
Ngyuen-Tri-Long et à se redire sa vie d'a
ventures et d'artifices, de carnage et de ra
pine, sa vie toute tissée d'épisodes extraor
dinaires* comme une odyssée.

(à suivre)

A propos d' une couronné
Les journaux ont annonce que le roi Geo_ [

V avait offerì, au ras Taffari , la couronné .l'empereur Théodore III. Il s'agit de Theodi
ros, l'irréductible ennemi des Anglais, dont l
noni était populaire en Europe, il y a 1
cinquantaine d'années? Ses hauts faits m
litaires défrayèrent toutes les ehroni ques.
batailla contre tous ses voisins jusqu 'à ce qu'
fut parvenu à constituer le royaume actui
d'Ab yssinie. Il commit l'impruden ce d'entri
en tette ouverte avec l'Angleterre don_ .il ea
prisonna le consul . Lord Robert Napier fi
chàlier l'insolent. Il y parvint . Théodoros fi
baltu à Magdalé , au cours d'une '-grande h
taille. Cernè et contraili t de se rendre, il s
donna la mort.

— C'est bon, 011 verrà .
Or, quand il disait « c'est bon , 011 verrà »,

M. Lambert se pei gnait p lus fidèlemcnt que
nous ne saurions le peindre en un volumi-
neux essai de psycholog ie.

Les deux fonctionnaires se retirèrent, em-
menant Saint-Gilde dans leur déroute.

— Et Ong Khòp ? interrogea ironi quement
Dorbienne.

M. Lambert fit semblant de ne pas enten-
dre , pendant que Pajol hochait sombrement
la tète.

Le Pére Didier n'avait pas lente de repren-

je pas une bonne cause?
¦— Je t'avoue que je ne suis pas très sur

de moi, mais ma responsabilité couvre la
tienne. Entre donc en campagne . Retour-
ne chez Duong, si c'est nécessaire, et interro-
go, écoute, observe. Bref , fais l'impossible
pour savoir ce qu'est devenu Giao et si M.
Pajol a eu une entrevue avec Ong Khòp anté-
rieuremen t à l'attentat de la residence. Sois
prudent , ne t'expose pas, mais ne reviens
qu 'avec du nouveau . Dieu me pardonnera de
t'employer à cette delicate enquète, car, tu le
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