
ul

F»I2 jR.I>XJ
depuis Sion au Pont de la Mor
gè, un porte-monnaie conte
nant une certaine valeur.

Le rapporter contre récom
pense au bureau du journal.

m Offres et demandos d'emploiy
ON CHERCHE

Jeune filile
Od personne d'un certain àge
pour famille, ménage de 3 per-
sonnes. 'Vie de famille. Offre s
I"Mme Kràherfbiihf-Blanc, Bus-
signy (Vaudj: 

On demande
DEMOISELLE MAGASIN

et debutante

Ville de Paris, Sion

Représentants
sérieux demandes pr. placement
vins rrangais et spiritueux, ae-
rai gros et détail. Qualité et prix
intéressante. Gounel & Vialles
II R. de Lausanne, Genève.

Msenianis
SE D'ASSURANCES SUR LA
VIE . Adresser offres sous G.

sérieux et actifs sont demandes
dans toutes les localités par an-
cienne et importante Cie SUIS-

884 L. a Publicitas , Lausanne

voiiageur
en vin

très capable, cherche représen-
tation de vins du Valais et
Vaud pour les cantons de Bàie,
Solerne et Argovie. Offres en al-
lemand, sous chiffre Ve 3516

Q. à Publicitas, Bàie.

A louer pour le ler sept.
appartement
de 4 chambres, cuisine, cave et
galetas, gaz, électricité.

S'adres.: Tannerie Schmidt,
Sion.

A: LOUER
On offre à louer à l'Avenue

de la gare à Sion, un locai
d'environ 35 m2, silué au rez-
de-chaussée de l'immeublo de
Mme Veuve Rossier.

S'adresser au "bureau des C.
P. F., meme bàtiment.

A louer de suite jolie

Chambre
S'adresser à Mme Defabiani ,

Pratifori, Sion.

OCCASION
à enlever de suite :

2 fauteuils ang lais
à l'état de neuf

S'adresser à Publicitas, Sion
sous P. 3290 S.

A veedre
un apparteme nt comprenant 4
chambres, cuisine, galerie , une
bello cave, galetas avec cham-
bre. E curie-grange, avec une pe-
tite cour.

S'ad. chez Garin Joseph, rue
de Savièse, Sion.

OCCASION

iì coffres-forts
incombustibles, incrochetables.

Oraziana, rue de Lausanne,
41bis, Genève.

Pommes de terre
nouvelles

Belle marchandise à prix avan -
tageux. Fruits et légumes. S'a-
dresser Madeleine Mathey, au
Buffet de la gare de Sion.

Chez RIONDET 1
RUE DU RHONE SION ' ì

Chianti extra à 1 fr. 10 le lit.
Vin rouge de montagne I fr. le lit '¦
Vin blanc supérieur 1 fr. 10 le lit.
Vin blanc d'Ital ie 90 cts. le lit,

FRUITS ET LÉGUMES de ler choix
SERVICE A DOMICILE 

omptoir des produits cupriques lì.
Ooi*taillo '<l

Pour combattre les cochy lis et Eudemis de seconde géuéra-
an, employez tous le soufre noir nicotine Schloesing. Traite-
ent le meilleur marche, à faire au moment de la fin du voi
ts pap illons.

Prix: Fr. 70.— <y0 kgs.
Employez en outre la nicotine titrée 15% combinée au der-

er sulfatage.
Livraison en estagnons de 5 et 10 kg. Prix du jour.
Vente chez tous les bons négociants et en gros chez M. A.

ewthey, Martigny-Ville , Agent general pour le Valais.
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de notre venie de

Superbe occasion a saisir pour
Robes et Blouses
E. 6EI0UDET i FiLS. S1QII

Ce.
et

Ali '[ \|| le cordonnier et la
w- ij| ménagère l'ont trou-

jjn 111 ve depuis long temps
ftp . 11 Selecta, cirage-crè-
1 I H  II me sans aci^j^ouble

v* \Jk\ -JL_ ^a ^urée?" M '%SM3% des chaussures

C. MERMOD , produits chimi ques techniques,
Carouge-Genève

i Romane! i
? ?

la perle des eaux de table
A Souvent nécessaire A
I Jamais nuisible «
I Toujours agréable
A Dépositaire pour le Centre et le Haut-Valais: 4

| Distillerie Valaisanne S.A., Sion
"̂ ¦̂ ¦Tr «¦»'"¦ ¦> r̂*u»3P  ̂wét^ ŵ ™ "*" "^̂ ""^r™*»^̂ ™̂»"

Fromage vieux (élÉ 1921)
Gruyère gras bien sale, depui s 2,80 fr. à 3,20 fr. le kg

Expédition à partir de 10 kg.
Vacherin à fondute Téléphone 187
Max CUENNET , Fromages , Bulle.

^.tteaition ! !
A remettre dans les six mois, j

joli café-restaurant en ville de
Sion.

Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau du journal , sous I
chiffre 105.

Le baiioir de Bramois
sera ouvert à partir du 14 juil-
let. Prix modérés.

Se recommande: Vve Lucien »
Roessli, Bramois.

Retenez ceci ! ! !
Si vous voulez boire un a-

péritif de marque, sain, sto-
machique, hygiénique, tonique ,
et qui fasse du bien, demandez
un « DIABLERE TS ». 

On cherche à acheter du

TILLEUL
de la récolte de 1925.

S'adresser au bureau du journal

"A VENDRE
pré-marais de 3370 m2. S'adres- "
ser chez M. Georges Due, Sion.

\ Genève UOUS OtlGMl du 17 au 21 Juillet p°ur là

1sr ne Federale de Gpnasiue
et pour le Festspiel donne à cette occasion. — Trains spéciaux à tarif réduit.

angue Cantonale du Valais, Sion
AGENCES: Brigue, Viège, Sierre. Martigny, St-Maurice et Monthey.
COMPTOIRS : Champéry et Salvan. REPRÉSENTANTS : Ritzingen, Lax,

Loèche, Nendaz, Chamoson, Ragnes et Orsières.
Moerel, Zermatt,

CAPITAL DE DOTATION: Frs. 7,000,000.— RÉSERVES: Frs. 1,000,000

Garantielillimitée de l'Etat du Valais
Se charge de toutes opérations de banque aux conditions les plus avantageuses.

Prète hypothécaires; prète sur billets ; ouverture de crédits en comptes-courants garan-
tii par hypothèque, nantissements ou cautionnements. Dépòts divers sur Gamete d'Epar-
gne. Bons de caisse à 3 ans. Bons de Dépòt à 5 ans. Comptes-courants, Comptes à ter-
mes. Cartes de petite épargne avec timbres-poste.

S'occupo de l'achat et de la vente de titres, ainsi que de toutes transaclions avec
l'Etranger. — Change et paiements sur Lettres de crédit.

Location de Cassettes dans sa chambre-forte. Gérange de ti tres.
Discrétion absolue —

A SAVIÈSE ET ORMONE — DEVANT LE CAFÉ DES AMIS
Dimanche , le 12 juillet

La Société « Les Amis » d'Ormone organise une
in M K & m\B

Iirage de la telerie — Bai — Vin de premier choix
INVITATION CORDIALE 

Heneiez-Liinee
Eau minerale
par excellence

Dépòt general pour Sten et
environs

S f̂fl

CQUDRAV - FRERES
* ' Téléphone 222
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CHARCUTERIE
-̂ «™—-nrTir»" imiaii, Î. LUJIJ IUI.ILMMUUI I—I N I B ì ¦! m ini Miiia nni ¦¦¦ m

LA GRANDE CHARCUTERIE PAYERNOISE
Usine: Piace d'Armes, Payerne (Tel. Ili)

offre à vendre:
Lard gras fumé

Lards mai gres fumés, poitrines
Saucissons, marchandise sèche de Ire qualité

au plus bas prix du jour
PRIX RÉDUITS PAR GRANDE QUANTITÀ
On expédie par poste contre remboursement

—I———— UH IMIIi mi n MI1M—IWMTTmrTCFTTWWIII M—U I I IMI WWI — ¦ ¦ ¦¦—j—¦¦—

caie bon mar*
à partir de fr. 1,90 la livre.

Autres sortes à frs. 2,20, 2,30, etc.
chez « Mercure »

coté de la pharmacie Zimmermann, Sion

Avis de concours
La Municipalité de Leysin

Leysin, le 30 juin 1925. GREFFE MUNICIPAL.

IS iìMdlles-Teìsìies

mot au concours les travaux de proiection contre les avalan-
ches à exécuter en Riondaz et Géteillon.

Le Cahier des charges et les formulaires de soumission
sont déposés au Greffe Munici pal et chez l'Inspecteur Forestiei
du 3me Arrondt., à Aigle.

Les soumissions devront ètre remises au Greffe pour 1«
Jeudi 16 juillet , à 11 heures. Elles devront porter la mentio»
« Travaux contre les avalanches ».

L'ouverture en sera faite en présence des intéressés le me-
mo jour, à 11 h. 1/2-

les plus actifs, les plus avantageux — Souvent imités — Jamais égalés !
Détonateurs — Mèches a mine — Outillage

Représentant — Dépositaire exclusif pour le Valais
En vente chez : PAUL BAGAiNI , rue de l'Hòpital , SION

C A F É  H É R I T I E R  — CHANDOLINE s. SION
W Dimanche 12 juillet ~9g

:-: Grand Bai
Bonne musique RIEDI , Sierre

Salon de Coiff ure
Le public est informe de l'ouverture d'un salon de coiffure

pour Dames, au ler étage de la maison de M. Jean-Ch. die
Courten , Place* St-Thèodule, à Sion.
Schampoing — Ondulation Marce l — Massage — Manicure
Soins de Beau té — Parfumerie — Articles de toilette

Service soigné Prix modérés.
Se recommande: Mme M. MÉTRAILLER.

lil Piii liLilIE
S.A. & SION 

recoit des dépots sur

OBLIGATIONS de 5 il 5\°\0
CAISSE D'EPARGNE 41|2°|o

(Autori*-1? par l Ktal. et aiac btnefices de
garan ties spéciales, versetnents depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31|2°|o
A VUE
P R E T S .  C H A N G E

La Direction

¦ ¦
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Âff en f i o  n =

H Si vous voulez acheter du mobilier bien fini SSS
H et dépenser peu d'argen t, adresse-vous chez ===§

Wi dma nn Frères
v 

^ 
Fabrique et magasins de meubles y^'y - y

Ìli! Près du Tempie protestarl i, SION S = l



AU mAROC
Un nouveau commandant des troupes

Le gouvernement francais a nommé le ge-
neral Naulin cornine commandant des trou-
pes au Maroc.

La désignation d' un nouveau commandant
en chef pour l' armée du Maroc montre que le
gouvernement est décide à trailer l'affaire
marocaine comme une affaire sérieuse. L'or-
ganisation du oommandement, avec un chef
uni que et responsable devant le gouverne-
ment é tait , en effet , la plus urgente des me-
sures à prendre.

Cesi à la division du oommandement, era-
pèchant loule initiative, entraìnant l'émiette-
ment des responsabilités , qu'il faut attribuer
les erreurs du début dont les conséquences
se font sentir. Erreur d' avoir eu trop de con-
fiance dans les tribus récemmenl soumises,
demeurées eri contact étroit avec les Rifains
et. dont certaines ont tourné contre la France
les armes qu'elle leur avait données.
Erreur d'avoir sous-estimé l'importance du
mouvement si longuement et si minutieuse-
ment préparé par Abd el Krirn . Erreur d'avoir
base sa résistance sui' un système de petits
postes isolés, excellents pour la police d' une
région à peu près pacifiée , incapables cte le-
nir devan t un ennemi nombreux , bien arnie
et agressif.

Plus tard , sans doute, on aura l'explication
de oes fautes. On saura aussi la vérité sur le
délai apporte à l'envoi des renforts , avant
et pendant la dernière crise ministérielle. Car
toutes les erreurs ne viennent pas du Maroc.

Depuis l'arrivée de M. Painlevé au minis-
tère de la guerre, et surtout depuis son voya-
ge à Fez, les envois de troupes et de maté-
riel ont été faits avec célérité. Tout ce qui a
été domande en aviation, chars de combat,
artillerie lourde est arrivé ou en route. Le
general Naulin en demanderà peut-ètre da-
vantage .

La campagne sera difficile. Elle ressemble
à une guerre coloniale par l'éloignement et
par la supériorité de l'armement francais sur
colui de l'ennemi. Mais elle en diffère pal-
la connaissance qua ce dernier des procé-
dés de guerre les plus modernes, son habile-
té à utiliser le terrain qu'il connaìt bien, son
adresse au tir et son compiei mépris de la
mort. Ces guerriers-nés , pour qui la guerre
est une occupation plus digne des hommes
que la culture de la terre, sont de rudes ad-
versaires. La force d'Abd el Krim est surtout
faite de la faiblesse relative que les , Fran-
cais ont montrée. Il était temps de changer
de méthode.

La situation generale
L'évacnation de Taza , conseillée à la popu-

lation européenne. et déjà effectuée , ne doit
pas ètre considérée, devant tes menaces de
l'ennemi , comme mi aveu d'inipuissance à
contenir son avance, ni comme l'admission
antici pée de dissidences, cortes redoutées. El-
le est, au contrailo, une précaution sage du
commandement qui se libere d' im souci pour
mieux s'adonner à sa besogne militaire.

Il est bon de se rappeler que quelques jours
avant la venne au Maroc du présidént du
Conseil , des mesures identiques avaient été
prises à Ouezzan où, après 48 h. d'émoi très
légitime, le calme est revenu d' ailleurs avec
les évacués eux-mèmes.

Ceci pose, quelle est la situation sur . tout
le front? A l'aite gauche, au nord d'Ouezzan ,
un groupe mobile a entrepris la réorganisa-
tion des postes situés dans la porti on de ter-
ritoire en bordure de la zone espagnole el
dite « te Bec de Canard ». Il aurait entraìné
déjà , sinon la soumission, tout au moins le
làchage des Ghazaour, fati gues de guerroyer
pour Abd-el-Krim.

Sur la rive nord de l'Ouerg ha , le poste
de Tafrant a été attaque par des éléments
descendus du fameux Biban e, et qui s'étaient
embusqués sur le passage de la corvée d'eau.

Plus à l'est , dans le secteur brùlant où Abd-
el-Krim a déclenché sa dernière offensive ,
les communiqués officiels enregistrent d'im-
portan te succès. Leur répercussion politi que
est peut-ètre davantage"à considerar que feurs
avantages militaires. Il est évident que si les
Tsouls sont sincères et si, seules, les mena-
ces des Rifains les poussaient à se détacher
de la France, leur confiance dans ses armes
doit se trouver raffermie.

Communiqué officiei
Au nord d'Ouezzan , notre groupe mobile a

replié les garnisons et, le matériel des postes
de Buchka et d'Ouled-Allal , et détruit leurs
organisations.

Il n'y a rien à signaler par ailleurs.

SUISSE
ABUS DE LA DÉSIGNATION « FABRICA-
TION SUISSE » ET DE LA CROIX FEDERALE

Le secrétariat general de l'Association « Se-
maine Suisse » nous communiqué:

La tei federale concernan t les dispositions
pénales en matière de registre du commerce
entrée en vigueur te ler aoùt 1924, soumet à
une peine l'utilisation d'emblèmes nationaux
accompagnant le nom d'une firme ou d'une
denominatici! de commerce, pour autant qu 'ils
sont propres à induire en erreur sur la na-
tionalité de l'entreprise. Cette disposition n'est
cependan t pas suffisante à écarter tout abus
dans l'usage de la croix federale.

Il arrivo , par exemple, que les emballages
de marchandises ou les cartons sur lesquels
elles sont fixées portent indùment des dési-
gnations faisant croire à l'ori gine suisse du
produit. Tout récemmenl encore nous avons a
eu connaissance d'un cas analogue.

Il s'agit en l'espèce de jarretières pour

'^haussettes à la marque « Gala », fabrication
d'une maison étrangère possédant une « fi-
liale » à Arbon. D'après les informations re-
cues, la marchandise arrivé complètement ter-
minée à la frontière : on ne procède, à Arbon ,
qu'aux demières manutentions avan t l'expé-
dition à la clientèle (fixation de la ja rretière
sur le carton). Ces cartons portent, bien en
évidence la suscription « Fabrication suis-
se » ainsi que la croix federale.

Faut-il vraiment s'agiter pour quelques jar-
retières? nous dira-t-on. C'est la question de
principe qui nous preoccupo dans ce problè -
me. La croix federale et la désignation « Fa-
brication suisse » doivent-elles persister long-
temps encore à faire l'objet de ces abus ?
N'est-il pas temps qu 'une loi federale vienne
aussi établir des dispositions utiles pour en-
raver tous ces cas?

Le congrès de l'Union internationale pour
la proiection industrielle, qui se réunira en
octobre proehain à la Haye, a inserii à son
programme la lutte contre l'utilisation des ar-
moiries publiques. Espérons que ce sera là
le point de départ nécessaire à l'établissement
d'une réglementation également sur terrain fe-
derai!

En attendant, nous considérons qu 'il est de
notre devoir .d'appeler l'attention des inter-
médiaires du pays ainsi que de- la population
sur les stratagèrrtes de cótte sorte. Les uns
et les autres ont tout intérèt à voir cesser
l'abus cte nos emblèmes nationaux et, par leur
attitude , ils peuvent collaborer à cette oeuvre.

EXPOSITION D'ÉTÉ DES "
ARTISTES GENEVOIS

(Correspondance particultere)
Le Musée Rath , a Genève, qui , durant Té-

le tient ses portes fermées aux artistes, ain-
si qu'au public , est vistele oette année pen-
dant les mois de juillet et aoùt.

Cent dix-neuf exposants ont pris pari à cet-
te exposilion d'été que l'Association syndi-
cale des peintres, sculp teurs, dessinateurs et
artisan s d'art du canton de Genève vient d' or-
ganiser. Dans Timpossibilité de citer tous les
noms, constatons que l'ensemble pourrait-ètre
légèremen't supérieur , si le jury s'était moins
contente d'admettre des travaux d'élèves de
l'école des Beaux-Arts. Le jury a été bien-
veillant et ne voulut que le bien syndical,
c'est là sa grandeur.

Fernand Blondin expose deux bons per-
irai ts tràités avec beaucoup de sensibili té. Er-
nest Egger, un beau paysage du midi. R.
Guinand montre un port de mer d'intérèt
graphique. J. Hellé poétise deux paysages bru-
meux. De William Lang àussf deux paysages
très fins de couleur, "déno'tant quo l'artiste est
dans une bonne voie! D'Alexandre Mairet , un
sapin gigantesque, mais très aérien et très
suisse. Un portrait intéressant de H. - Meylan ;
un autre, un - peu festival , que cyni quément
envoie Claire-Lyse Mounier, parente à Phili p-
pe Mounier. D'un autre cynisme te portrait
d'une « Femme:- du XXme siècle », de Char-
les du Mont , fort bien réussi . au point de
vue psychologique. Deux portante bien tea-
vaillés et dans une ambiance si caraetéristi-
que chez noiis, font honneur à l'artiste, H.
Schimek. De jolies eaux-fortes d'Albert J.
Welti « Hercule au carrefour » et « Le spec-
tre de Don Juan » soni le fruit de diverses
phases observées dans tonte la véracité !

Une belle tète eie jeune fille de James Vr-
bert, un beau marbré « Femme », de A.
Schlageler et l'Hiver de Cari Angst complè-
tent emphati quement cette grande exposilion.

Cortes, on aurait davantage pu grouper les
toiles selon leurs auteurs qui avaient quel que
chose à exprimer , tandis que d'inuliles badi-
geons po.uv aien t se mettre "dans. les salles
d'importance secondane.

L'exposiiiou d'été sera ouverte durant la
fète federale de gvmnastique. F. F.

FÈTE FEDERALE DE GYMNASTIQUE
La Compagnie d'assuran ce « Union Vie Gè.

t i -ve  >-. a èdite a l'occasion de la fète fédé-
raj e cte gymnasti que à Genève, une carte
postale de belle venne, qui représente un
fior gymnaste porte-drapeau, coiffé du cha-
peau blanc avec panache rouge et nfanc.

DE FAUX BILLETS DE CENT FRANCS
La presse zurichoise signale l'appari tion de

nombreux billets de 100 francs de la Ban-
que nationale suisse portant au recto la vi-
gnette de Guillaume Teli , et, au verso, celle
de la jeune fille. Les billets falsifiés portent
avec differente chiffres les indications de sé-
ries 2 E ou F.

Ces faux billets soni facilement reconnais-
sables. Le papier est de qualité inférieure et
l'impression en couleur est ratée.

LE NOUVEAU VICE-CHANCELIER
Le Conseil federai a designò M. le Dr.

0. Leimgruber, secrétaire de département au
département federai des chemins de fer , en
qualité de vice-chancélie r federai , pour rem-
placer M. le Dr Kàslin, nommé chancelier fe-
derai.

(M. Leimgruber, Argovién , est né à Win-
terthur , en 1886. Il a étndié le droit et les
scienoes économiques à Fribourg, à Berne et
à Bienne. Secrétaire de rédaction à la « Li-
berté » et aide-rédacteur aux « Freiburger
Nachrichten », assistant du directeur du Mu-
sée fribourgueois des arte et métiers, il pra-
ticola le barreau pendant deux ans. En _ 1912,
il devint collabora teur judiciaire au service de
la direction generale des C. F. F., puis secré-
taire du Département et secrétaire du Dépar-
tement federai des posles et chemins de fer.)

DEUX CORBEAUX ARRETENT LES TRAINS

Deux corbeau x qui s'étaient posés sur la
conduite électri que des C. F. F., en gare
de Vey taux ont provoqué un court-circuit
jeudi à midi et demi. La li gne électrique
di été démontée sur une longueur de 30 mè-
tres. La vote n'a pu ètre utilisée pendant
près de trois heures.

NOUVELLE LOI FEDERALE ..
SUR LA CHASSE

La nouvelle loi federale sur la chasse
entrerà prochainemen t en f .vigueur. Elle
laissé aux ' cantons la faculté''yde dé-
terminer le regime de "chasse : '- "système
permis ou d'affermage. L'art. 2-éhùmére tous
les animaux, quadrupèdes ou - oiseaux, qui
sont Considérés comme « g ibier »', c'est a di-
re qui peuvent ótre abattus par des person-
nes autorisées. Cette liste ne comprend- pas
seùlement le gibier proprement dil ; mais aus-
si l'aigle royal, Te fauoon pèterin, le cor-
beau, etc. Toutes les espèces d'oiseaux non
mentionnées à l'art. 2, espèces qui se ren-
contrent à l'état sauvage cornine sédentaires,
errati ques, nicheuses, ou comme oiseaux de
passage ou hòtes d'hiver, soni protégés, en
particulier lès grands-ducs, cigognès, plu-
viers, bécasseaux, chevaliers , vanneaux,
mouettes, pies, tourtereiles et colombins, que
nos chasseurs appellent à tert « bisets». j

Vu l' augmentation du br.aconnage dans les
cantons à patentes, le législateur s'esly vu o-
bligé d'aggraver considérablement la >sévérité
des dispositions pénales. Ainsi, celili qui a-
bat ou capture un .chamois ou . un chevreuil
est puni d'une amende de 200 à 800 francs,
suivan t que l'animai tue était « protégé »„
c'est-à-dire provenait d'un districi frane, où
« non protégé ». Là meme peine atteint celui
qui « met en vente, aliène, acquiert , recete
ou aide à écouler » un chamois ou chevreuil
braconné. Celui qui « imporle, fabri que, met
en vente, aliène ou acquiert des fusils-can-
nes, des armes à feu pliables ou dèmonfa -
bles, oelui qui se sert de « silencieux », est
passible d'mie artiende de 100 à 400 francs.
En cas de recidive ou de résistance aux a-
gents de la surveillance, si te délinquant é-
tait masque ou s'il était un agent assonnen-
te, la peine peut ètre aggravée de l'emprison-
nement jusqu 'à quatre mois et de la prìva-
tion du droit de chasse pour dix ans dans
toute la Suisse.

Celui cpù « attire ou cherche à attirer » les
chamois hors d'une réservé/ en établissant
des dépóts de sèi (salins òu « Salzlecken »)
est aussi puni d'une amende eie 300 à 800
francs.

Les cantons ne peuvent ni aggraver, ni re-
duire les peines prévues par la nouvelle lo}.
Par contre , ils ont le droit d'èn étendre les
dispositions protectrices. ' ¦'¦'--y -^ ciq . , ( ,

Les différentes périodes de chàssO ont été
fixées comme ' suit: ' ; • - :, J ; --'-

Chamois : chasses bànales; au plus 3 se-
maines, entre le 7 septembre etefe 15 octo-
bre; chasàes affermées,- du ler aoùt au 31
décembre. Broqùarts : chasses banales, ai-
plus 6 semaines, " entrè le 7 septembre, et
le 15 novembre; chasses affermées, dù ler
juin au 31 décembre. Lièvres: chasses bana-
les, au plus 3 mois entre Te lei- sep tembre
et le 15 décembre; chasses gardées, du lér
octobre au 31 décembre . Carnassiers : chas-
ses banales, du ler janvi er . au 15 fé-
vrier : chasses affermées, ' tonte l'année. Gi-
bier d'eau sur; les grands lacs: chasses ba-
nales, du. 15 décembre. au 28 février; chas-
ses affermées : du ler septembre au 28 fé-
vrier. Ramiers: chasses banales, au .plus '3
mois, en tre le lei* septembre et le 15 décem-
bre ; chasses ' affermées: ler. àóùt an. 30 no-
vembre.

La tei auto-rise, dans tes territoires affer-
mes, la chasse à la bécasse au printemps
(entre le ler et le 31 mars), 'mais seùlement à
la e route, c'est-à-dire à Paf-fu t, le soir et
le matin au crépuscule.

Les fermierS de chasses pourront aussi ti-
rer le grand et. le petit coq de bruy ère, lors-
qu'ils chantent, c'esl-à-dire éhtie- le; ler avril
el le 31 mai . ...- :  yy : ¦.::,.• :.

Il est clai r que les cantons :peùvenl rédui-
re la durée cles différentes s chasses et me-
mo les supprimer lorsque les circonstances
l'exigent. - •' - :.- - • -* '¦"

Faits divers

Pour ie 1c, Aotìf 1925
Notre fète nationale n'est pas seùlement le

jour du souvenir. En nous appelan t à corame-
morer le pacte qui est. à la base de l'union
de tous les Suisses, les cloches de nos Villes
et de nos villages, les feux qui resplendissent
sur nos montagnes ne idisent pas seùlement
notre hommage.au passe. • Les uns et les
autres onl une signification plus large, p lus
haute.

A quoi serviraient, en effet , ces manifes-
tations si elles ne valaient que dans l'ordre
politique -.et si .Gitesene conduisaient pas-à. un
pacte nouveau, un pacte de solidarité avec
ceux de nos compatriotes qui souffrent?

Le Comité Suisse de la Fète Nationale Ta
compris. Il y a deux ans, il demandait au
peuple suisse d'apporter son obole aux oeu-
vres destinées à améliorer le sort tragique
des aveugles. Aujourd'hui , le Comité solli-
cite de chacun son appui en faveur . des
sourds et des sourds-muets.

Dans notre monde bruyant, alerte et dé-
cide, où il semble qu'il n'y ait de , placo
que pour les robustes, on ne prète pas assez
d attention à une infirmile cruelle ; on n'accor-
de pas assez d'intérèt aux instituts de dému-
tisation; on ne se rend pas compie que les
personnes dures d'oreille sont constamment
handicap ées dans leurs rapports de société
ou leurs relations d'affaires. Lorsque le mal
est plus grave, lorsque la sui dité complète a
fait son oeuvre, ou lorsque le mutismo s'ajou-
te à la privation de l'oufe, ce serait la prison
pour le cceur et pour l'esprit si des associa-
lions importantes, telle la Société'- romande
pour la lutte contre les effets do.la surdité
(et ses sections , les Amicates -de.sourds) ne
s'efforcaient de parer à tant de douleurs.

Mais, à coté des associations , spéciales, le
grand public doit comprendre la:.cruauté cte
l'isolement infli gé aux sourds; ¦: il , doit leur
marquer plus que de la patience lorsqu'il len-
te de s'en taire comprendre; il doit, vrai-

ment, l'assister, l'aider à renouer de -fil d'une
pensée, le conduire à la manière d'un aveu-
gle, sinon dans le dèdale des rues, du moins
dans le dedale des idées.

Au reste, nous avons tous besoin les uns
des autres : nous ne pouvons laisser perdre
les forces d'intelligence, les capaci lès de tra-
vail dont les sourds et les muets sont dotés
au mème titre que les autres humains. Leur
développement est nécessaire au bien de la
communauté, leur concours est utile au bien
du pays qu'ils veulent servir, selon leurs
moyens, comme les autres citoyens.

Qui dira les qualités profondes' rencontrées
chez ceux qui, absents de nos discussions.
semblent parfois ètre là, devant nous, com-
me les témoins mystérieux de nos actions,
lisant dans nos àmes les mote qu'ils ne peu-
déchiffrer sur nos lèvres? Et qui saura scru-
ter la puissance qu 'il faùt à tant d'infirmes
(la Suisse compte 2300 aveugles, 9000 sourds-
muets et 40,000 sourds) pour accepter d'è-
tre exclus de certaines de nos joies, privés
d'entendre-le murmurc d'une voix aimée et
le chant multiple de la nature? Souvenez-vous
de Beethoven , atteint, à la fin de sa vie,
d' une surdité intense et dósespéré de ne pou-
voir recueillir une note de ses derniers chefs-
d'ceuvre.
' Il faut meiterTa lutto* contee - les effets de
surdité. Il faùt protéger l'enfant sourd-muet.
Reconnaissons- que, dès 1501, des hommes
de cceur et de talent se préoccup èrent de
son instruction. Il faut d'autant plus que,
dans notre pays, la proportion des sourds-
muets est relativement considérable. La mo-
yenne de l'Europe s'élève à 79 sourds-muets
pour 100,000 habitants; celle de la Suisse
est de 200 sourds-muets pour le mème nom-
bre. Autant d'ètres à acheminer vers la com-
préhension de leurs semblables, vers le tra-
vail qui sauve, vers le bonheur.

Il est arrivé' que certains quiproquos provo-
qués par la surdité fassent sourire. Le plai-
sant devient ici làcheté. Le peuple suisse,
lui , toujours sensible au malheur, contribue-
ra généreusement, le ler aoùt, à une oeuvre
de j ustice et de solidarité, décide à ce qu'au-
cun malheureux ne puisse dire de lui : « Il
n 'est pire sourcl que celili qui ne veut pas
entendre ». Edouard Chapuisat.

Un prisonni er se suicide.  ̂
Un individu

qui, à Cossonay, avait été incarcerò pour avoir
mis le feu . à ' uhe meule de foin , s'esl ah
móyen de son mouchoir de poche, pendu
dans sa prison. , ¦

Noces tragiques. — Mardi, soir, à Tocca-
sten d'une noce, à Binningen, les amis des
jeunes époux firen t partir des coups de mor-
tici-. Malheureusement le mortier fit explo-
sion et arracha une jambe . à l'un des jeunes
gens.

Un rat d'hotel. — Un jeune homme étaìt
venu ydans un . hotel à Bàie poùr se loger.
L'établissement étant comble, il se conten-
ta d'un divàh dans la salle à manger. Le
lendemain il avait disparte après. avoir pen-
dant la nuit, fradure la ¦ caisse et emporté
350 francs.

Moto contre camion. — A Bàie, un moto-
cycliste circuian t a vive allure,. s'est rencon-
tre avec un càmion à la Place du marche.
Le motocyelisie a eu la jambe gauche conl-
plètenient arrachée.. ¦ , "' :"'

Un singe s'evade. — Après la représenta-
tion du cirque Knie, à Bàie, un singe a réussi
à s'échapper. On n'a pas pu le retrouver jus-
qu'ici.

L'evèq-ue de Bàie. — Le pape Pie XI vient
de ratifier rélection de Mgr Joseph Ambùhl,
comme évèque de Bàie. Le sacre solennel au-
ra lieu le 2.7 septembre à la cathédrale de
Soleure.

Arrèt du trafic fluvial. — Le niveau très
bas des eaux du Rhin a eu pour conséquen-
oe l'arret de tout le trafic fluvial. Il a mème
fallii interrompre momentanément le service
des voyageurs jusqu 'à Rheinfelden .

Canton du Yalais
«KCSSIOKW DU CONSEIL. D'ETAT

Le Conseil d'Etat autorise M. F: Branca,
hòtelier à Stalden , à modifier l'enseigne « Ho-
tel- de la gare » de son établissement, en
celle de « Hotel Victoria et de la Gare ».

* Il homologue . les statuts de l'alpage de
Perreire , rièro la commune de BagneSi

* 11 approuvé , sous les réserves qui . se-
ront déterminées par le Département de l'in-
térieur, les plans presentes par la Société des
Produits azotés, usine de Martigny, concer-
nant la construction d'un réfectoire, de lava-
bos, d'un garage, etc.

* Il délègue M. le Chef du Département
des Finan ces aux séances du Conseil d'ad-
ministra tion de la Banque cantonale.

* Il accorde les démissions ci-après:
1. de M. le Dr Meinrad de Werra , comme

conseiller oommunal de Sierre; 2) de M. Zur-
bri ggen Ludwig, comme conseiller communal
de Saas-Balen; 3) de M. Lorenz Josef I-
gnaz , comme conseiller oommunal ' 3'Embd.

* M. le Dr Joseph Flùeler, de Stans, por-
tour du diplòme federai , est autorise à exer-
cer l'art medicai dans le. canton.

LA PECHE EN 1924
Il a été délivré en. 1924, 342 permis de

pèche en Valais , contre 472 l'année précé-
dente. Ce déficit n'a pas de cause apparente
et, d'une année à l'autre, le nombre des pè-
cheurs patentes varie d'une facon irrégulière.

La commission cantonale de pèche a réus-
si à vendre l'établissement. de piscicuUure de
Vionnaz , pour le prix de 20,000,,̂ r» mobi-
Iier non compris et a créé une installation
au Bouveret, où le bàtiment de la nouvelle

prsciculture pourra probablement ètre utiiisé
dès Tautomne 1925. Provisoirement, on se
sert des locaux de l'ancienne fabrique de
piote.

On a verse dans les canaux et quelques
ruisseaux de la paline 270,000 alevins de
truites arc-en-ciel et fario et 10,000 percb.es
du Léman dans le lac de Géronde.

Les amendes infligées à quelques usiries
et fabri ques pour le tori cause à la pisciali,
ture par la souillure des eaux publiques prò.
venant du mélange des eaux résiduàires n'ont
pas été payées. Une enterite est intervénue
en vertu de laquelle lès "établissements in.
téressés s'engagent à mettre à l'eau chaque
année plusieurs milliers de trai telles jusqu 'au
moment où fonctionneront- efficacement les
installations cpie les usines ont l'obligation
d'établir pour que les'' eaux- résiduàires ne
fassent plus courir de clanger̂ A- la population
des rivières. Les usines de 'Monthey: et de
Vouvry, sont fortement «iniposées de sC€rt'e fa-
con. Les usiniers devaient l'an passé^plus de
16,000 truitelles à l'Etat'. Abondantè"iriture
pour plus tard !

D'entente avec les cantons de Vanii et- de
Genève, le Valais -oontribue an Téempoisson-
nement du Léman en corégones. Pour 1 -le
compie de notre canton ont été mis à l'eau
280,000 a levins de palées et ' 240,000 alevins
d'ombres-chevaliers. ^ dS*

L'autorisalion do pècher l'ombre-chevaller
pendant la période d'interdiction a été dèli-
vrée à quatre pècheurs - professionnels avec
des filets à maille de 35 millimètres. Ces pè-
cheurs ont capturé 648 pièces donnant un
poids total de 346 kilos; Cette pèche a per-
mis de se procurer les alevins qui ont été
jetés au large dans les endroits les plus
propices du lac. (BulletinB.sùisse de pèche et
piscicuUure). - -M \tì
COMMUNICATION S TÉLÉPHONJQUES

AVEC L'EWifllMONT
La station de Champex a èté rèliée téle-

phoni quement avec Lausann&iélfM
Des postes téléphoniques d'abonnés ont été

installés dans le Val de Ferrei.
La centrale téléphonique de Liddes sera

aussi reliée directement à Martigny dès le
mois de septembre proehain.

Offi ce téléphonique de Sten.
LES RAY0NS SOLAIRES DU GORNERGRAT

L'Académie royale des sciences à Amster-
dam procèderà cet été à un examen scieritifi-
que des rayons solaires, au Kuhn Hotel Gor-
nergrat , situé à Taltitude de . 3150 mètres. L«
chef de cette expédition scientifique est M.
J. van der Bilt , de l'Académie néerlandaise.

Les préparatifs nécessaires pour la pose des
instruments nécessaires, - notamment d'un ap-
pareil long de 5 mètres, ohi déjà été faits par
la direction des hòtels de la-commune de Zer-
matt (Kulm-Hòtel Gornérgrat;-;-• Zermatterhol,
Ryffelberg, Belvedére). ' .""

Les milieux scientifiques- attendent avec un
vif intérèt le resultai de ses observations,
qui, comme on le sàit, se font beaucoup
mieux dans les régions. élesèosj en raison d«
la ciarle et de la pureté - de l'air. Le Gorner-
grat présente aussi pour ces observations l'a-
vantage d'ètre facilement accessible par che-
min de fer.

BRAMOIS — Accident
On nous écrit:
En transportant du foin à dos de mulel

dans une ferme au-dessus de Bramois, M.
E. C. fut victime d'un accident. Par ' suite
d'un faux-pas de sa monture, la charge tom-
ba sur le conducteur , ce qui aurait pu occa-
sionner un grave accident. Le blessé .s'en
tire avec une épaule démise.
NOUVEL ENTREPOT DE LA

GARE DE BRIGt/f
La Direction du ler arrondissement des

Chemins de fer fédéraux va. procéder à- la
construction d'un nouvel entrepòt à .la gare
de Brigue et l'établissement d'une voie d'ac-
cès aux entrepòts. ?f. . Z astnì gga-

LA CIRCULATION DES AUTOS
JJI ;»--. fUiTTu. --

Des abus de vitesse, se- répétant sans cesse
sur le territoire de la commune d'Ardon.
l'administration communale rappe.lle - . - lèxis-
tence du règlement locai concernant la vi
tesse des véhicules à moteur. Les amendes
prévues seront rigoureusement infligées do-
rénavant.

Bonne administration qui rappelle paterne!-
lement à la raison les « bouffeurs de kilo-
mètres ». ; -
0FFRANDES POUR LA CHAPELLE DE LA
Ste. THÉRÈSE DE L'ENFANT JESUS, NOeS

Anonyme, Gròne, 50, — Pour gràce recue
Granges, 5. — Anonyme, Sierre, 2,50. -
M. Wicht , Montbovon, Fribourg, 1. — Poui
demander une guérison, Venthòne, par Rd
Cure, 5. — Souvenir du 19 juin Vercorin
10. — Anonyme, Sion, 50. — Pour grà«
repue, Granges, 5. — Pour . obtenir une gra
ce, Bagnes, 5. — Anonyme, Pinsec, 2. -
H. Martigny, 7. — Pour . :ohtenir une gràce
par Rd. Cure Veiithòine^iS".̂ - Anonyme, Sion
5, 10. — Marie, ArdQn,rT5.-.̂ rAnonyme, Mar-
tigny, 10. — Quinodòz,' hopital, Sion,. 3. -
Jules Vouilloz , Martigny^Bourg,. 5." — Poùr ob-
tenir des gràces, Sion, 4. — Reconnaissance
à Ste-Thérèse de l'Enfant ..Jesus, Lens, 12.-;
Un collégien, Granges, o. — Anonyme, G"'
misuat, 2. — Mme Judith Saudan,"Granges
10. — M. Roger Bonvin, Sion, 5: — Po*1
demander une guérison, Juliette Quennoz.
Naye (Vaud), 5. — Par Mite Rey, Chenni-
gnon inf., 10. — Anonyme,. Uvrier, .5. "
Vve Zufferey Leon, pour gràce obtenue, Chip
pis, 10. — M. Victor Btyivin, présidént, Cher;
mignon, pour obtenir guérison, 10. — Merci
à Ste-Thérèse et qu'elle protège notre . fa-
mille, Gròne, 10. — Pour gràce recue, Gran
ges, 5. — Une petite àme demande des prie
res, Sion, 10. — Pour demander une gu.eri
son, Nax, 5. — Famille Beeger, Granges, &
Anonyme, Flanthey, 3,20. —, Anonyme, -Ver-



bier, 2. — Emile Meytre, Si-Martin, 2. — A- tout ice qu'il peni pour se mettre à l'unisson
nonyme, St-Martin, par Rd. Cure, 5. — A- du progrès et se montrer digne de l'honneur
nonyme, Chippis, 10. — Pour demander une très sensible que vous lui faite.
gràce, St-Léonard, 2. — Famille Roh-Cons- Chers amis de l'Union , soyez les bienvenus !
tantin, Granges, 10. - Anonyme, Mage, 4.-̂ - PRflT tftFR i A Ré POI TFAnonyme, Chermignon, par Rd. Prieur , 3. - P0UR PROTÉGER LA RÉCOLTE
Jean-Marie, Sierre, 5. — Anonyme, par Rd.
Cure, Orsières, 5. — Virginie Gillioz , Basse-
Jlendaz, 5. — Anonyme, Sion, par Rd. Cure,
20. — Tronc de Ste-Thérèse, 60. — Anonyme,
flanthey, 5. — Pour gràce obtenue, Mayoux
5. — Pour obtenir une gràce, Pinsec, 5. —
Mme Vve Due, Chermignon, 5. — Famille Ai-
basini Emmanuel, Chalais, 10. — En souve-
nir de feu Pierre Solioz, Noès, pour le repos
de son àme, 300. (à suivre).

Compie chèques Ilo 679, Rd. Cure de Gran-
ges. - ' .; L.

A tous les chers bienfaiteurs de notre oeu-
vre, nos pJufi.tS.incères remerciements pour
leur générosité. Toutes ces offrandes, les nom-
breusie,s.,gràces déjà obtenues par l'interces-
-sion de notre glorieuse Patronne, ne sont-el-
les pàs, pour nous tous, une leeon de con-
fiance et la garantie la plus absolue de sa
puissance du Tout-Puissant?

Les amis de Ste-Thérèse de l'Enfant Jesus
apprendront avec plaisir qu'il s'imprime à
Lisieux un journal des Pèlerins, qui est deve-
nu depuis le ler juin: « Les Annales de Ste-
Thérèse de Lisieux ». Cette revue a pour but
de mieux faire connaìlre la « petite Sceur » et
sa « petite vote » en mème temps qu'elle
renseigne sur l'extension réjouissante que
prend son eulte dans le monde entier. On peut
s'adresser: Rue de Livarot, 46, Lisieux (Cal-
vados). (10 fr. francais , édition de luxe : 22,50
francais) ou au Rd. Cure de Granges.

L. M.

A partir du 25 juillet courant, il est in-
terdit de se rendre dans les vignes et les
jardins, de 8 h. du soir à 6 h. du matin.

Cette interdiction reste en vigueur jusqu 'à
la rentrée des récoltes.

j s m  Chroniqtte
BJk_™ l£ocau.

*" Vy*? -̂  ^FiB 1 iffuiBa
LA MUSIQUE DE CHIASSO A SION

DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

La Société de musique de Chiasso, une
des bonnes musiques de la Suisse, nous dit-
on, s'arrètera à Sion au cours de sa promena-
de annuelle. Elle donnera un concert lundi
soir , 13 juillet , a 8 h. 30, au "jardin clu
Café de la Pianta.

Un nombreux public ne manquera pas d'ac-
courir à cette audition de nos hòtes tessinois,
qui sera un régal artistique.

Les Sédunois qui se plaignent de la penu-
rie des distractions dans notre petite ville ,
en auront une qui sera, nous n'en doutons
pas, très recherchée et appréciée.
UNION SUISSE pour le DÉVELOPPEMENT

C'est donc samedi, demain, que Sion aura
l'honneur de réunir dans ses murs les mem-
bres . du personnel enseignant professionnel
de l'Union suisse qui , malgré la distance, ont
bien voulu souscrire à l'invitation qui leur é-
tait. faite. "? '"•:'.:

Notre ville spécialement, et le Valais tout
entier, se réjouissent de ce témoignage de
sympathie confraternelle et confederale, et
souhaitent à leurs hòtes de deux jours la bien -
venue la plus cordiale.

Car, à còlè du caractère essentiellement
professionnel et technique de l'assemblée an-
nuelle de Sion, nous plapons immédiatement
le très grand plaisir que nous éprouvons à
créer entre confédérés de nouveaux et solides
liens d'amitié, de travai l et d'émulation.

Notre Vieux-Valais, longtemps relégué dans
son isolement topographique, a soudainement
brisé la oeinture de TOC, evenire ses monta-
gnes, pour se donner du mouvement et de
l'espace, pour se rapprocher de ses chers et
fidèles confédérés et marcher avec eux dans
la . voie du fravaù et de fa prosperile.

L'assemblée de samedi marque une non-
velie étape de notre marche vers le développe-
ment, dans . un domaine qui est la base de la
richesse du pays.

C'est pourquoi, chers Confédérés et Con-
gressistes, Sion et le Valais vous accueillent
avec la plus franche cordialité et leur plus
douce satisfaction sera de penser que vous a-
vez pu vous convaincre que notre pays fait

ftolìleton do t Journal mi Feuille d 'Avi» in Vaimi» » 1° 26 limite avant le mariage ne vous effarouche , fut charmant pendant une demi-nenie. Mais ,
pas trop vivement, mon cher Max ! Songez
que, maintenant, Paul et moi, nous sommes
de vrais sauvages qui habitons un vrai dé-
sert et que nous ne savons plus nous impo-
ser la gène des convenances... gènantes.

Je vous apprenais donc que je me rema-
riais. Comment diable vous expliquer cet é-
vènement insolite de ma - petite vie indisci-
plinée et brouillonne?... lei, ma piume, affli -
gée d'une timidité soudaine, s'effarouche, fait
des gràces et se refuse à joindre mon pa-
pier... Il faudra bien cependant qu'elle y
vienile... D'habitude, je commence mes
histoires par la fin. Eh bien ! aujourd'hui,
je dérogerai à cet usage, et je vous conterai
mon aventure par le début, qui est tout à
fait convenable. De cette facon, je pourrai di-
re le reste, en plein entraìnement, presque
sans m'èn douter...

Je vous ai fait savoir , par un court billet,
comment j'avais élevé M. Morange (Tiens, voi-
ci la civilisation qui revient!) à la dignité
d'administrateur general de mes possessions
d'Afrique, et comment aussi je m'étais deci-
dete à faire, sous sa garde, une tournée dans
mes domaines. Nous avons donc, de compa-
gnie, traverse la France sans incidents. A
Marseille, nous avons embarqué, avec nos
personnes, des bagages assez considérables.
Vous comprenez bien que je fai sais suivre là-
bas tout ce que je croyais devoir m'ètre né-
cessaire, jusqu'à mes dentelles, jusqu 'à mes
robes de soirée. Mes robes de soirée, ici !
Ce serait à mourir de rire si, dans notre ins
tallation primitive, il n'en resultai t pour nous
un atrssi fàcheux embarras... Donc, nous
voguàmes vers l'Afrique par un temps de lè-
ve, une mer d'huile, un ciel de chromo. Ce

à peine eumes-nous fi le un très petit nombre
de nceuds dans ces eaux hypocrites, qu'un
mal qui répand la terreur vint nous gàter le
paysage. Ce mal de mer qui nous étrei gni t
ensemble, Paul et moi, presque à la mème
minute, ce fut , entre nous deux, le premier
trait d'union... Ah! mon . cher, qu'elle hideu-
se torture ! Et, cependant , quand je songe à
ces heures lamentables, je ne puis m'empè-
cher de rire comme une folle!... On était vi-
tato, Paul et moi... On te savaitl On se ca-
diate l'un de l'autre ! J'étais verte, d'un af-
freux vert de trépassé. Quant à Paul, ses jam-
bes fléchissaient, sa pauvre lète suivait, do-
cile, tous les mouvements de la houle, ses
yeux se mouraient d'angoisse; mais, ce qu 'il
y avait de plus curieux en lui , c'était ses
moustaches. Vous connaissez les moustaches
de Paul, n'est-ce pas? ces jolies moustaches
d'or relevées aux pointés avec tant d'élégan-
ce fine, de gràce francaise ! Eh bien ! ces
moustaches de notre ami avaient perdu tou-
tes leurs allures impertinentes. Elles tom-
baient pitoyablement, les pauvres, et dans
une détresse qui, bien que je russe moi-mè-
me agonisante, m'attendrissait aux larmes...
Il ressemblait , mon régisseur, à l'un de ces
chefs gaulois, dont les visages maussacles
attristèrent mon histoire de France de la
Pension, à quelque Vercingétorix pendant la
captivitè romaine... Je croyais fermement que
nous allions mourir l'un et l'autre, et je l'ai-
firmate à mon compagnon de souffrances,qui
cortes! n 'était en état ni de me rassurer ni
de me contredire.

Enfin , nous revinmes à; la vie en mettant
le pied sur les quais de la capitale algérienne.
Comme nous éprouvions le besoin de refaire

notre energie, nous nous décidàmes a séjour-
ner quelque temps à Alger. Mon régisseur
recut l'ordre de me distrailo et il s'y effor-
ca de son mieux... On s'en allait tous deux
au théàtre, dans les concerts arabes, dans les
redoules oostumées; on se promenait dans
les claires nuits froides... On soupait. Et les
gens qui nous voyaient rire ensemble nous
prenaient pour des amonreux en fugue... Paul
mon amoureux ! Ah! la! la! la! Jamais, mon
cher Max, vous ne vìtes un secrétaire des
commandements montrer plus de déférence
agenouillée à sa souveraine que Paul n'en té-
moignait à mon égard.

Il faut vous dire aussi que M. Morange ne
manque de respect aux femmes que lorsqu 'il
les voit pour la première fois. Après, il af-
fecte à leur égard une politesse froide à lui
flanquer des gifles.

Enfin , nous quittàmes Alger. Mon régis-
seur commencait à me tourmenter les nerfs.
D'ailleurs, il avait hàte de prendre en main
l'administration de son terri toire. Dès que
mon service lui laissait des loisirs, je le vo-
yais s'absorber dans des bouquins de cul-
ture indigène. Il eut mème, avec des pro-
fesseurs d'agriculture, de graves entrevues, de
véritables conférences d'où j'étais courtoise-
ment exclue.

Après Alger, nous avons brulé toutes les
villes du parcours, et, après des heures atro-
ces dans une voiture de messageries primi-
tives, nous fimes enfin notre entrée chez
moi... Un désert, je vous dis. Du sable, des
vignes, puis encore des vignes, puis encore
du sable. Il y a cependant quelques oliviers
et mème une imitation de prairies le long
d'un simulacre de ruisseau... Quant à notre
demeure. c'est une forteresse triste avec dés

meurtrières pour tirer sur les Bédouins, quand
ils viennent voler les troupeaux. Voilà le
paysage.

Vous devinez d'ici la consternation de vo-
tre Lolotte!... Paul , au contraire, semblait en-
chanté. Il m'a dit , par la suite, que cette
joie lui était venne de ce que, dans ces sa-
bles, nul autre que lui ne pouvai t me regar-
der à son aise, m'entendre divaguer et voir
mes gestes... Et maintenant que je connais
mieux mon personnage, je crois hien qu 'il me
disajl vrai.

Les jours qui suivirent, Paul fit venir le
notaire, réunit les oolons espagnols qui s'oc-
cupaient du domaine, exigea des oomptes.
On nous donna de l'or, beaucoup d'or, me
sembla-t-il... Mais mon intendant n'était pas
satisfait... Il recommencait les calculs avec
le tabellion, parlait haut, menacait nos gens
du juge de paix , des gendarmes, de la prison,
que sais-je encore, tant et si bien qu'en de-
finitive , les pauvres diables se décidèrent à
doubler le tribut. Cela d'ailleurs ne leur evi-
ta pas d'ètre immédiatement remplacé par des
indigènes, que Ton nous a certifiés moins
voteurs.

Cette exécution faite , la vie s'écoula très
monotone. Paul montai! à cheval dès le ma-
tin , parcourait le domaine en tous sens, vi-
sitai! les douars des environs et parfois pous-
sait jusqu 'à la ville , pour m'acheter des li-
vres ou des riens dont j' avais envie, car il
me venait des caprices.

— Monsieur Morange, je désirerais un cos-
tume compiei de femme àrabe, avec un voi-
le, des pantalons. une ceinture de peau ver-
te et des bijoux clinquants.

— Bien, Madame. Je serai à Sai'da ce soir.
Vous aurez le costume demain.

:rt LA

Corbeille d } Argent
(Ramati conjugal)
par Alberto Cahuet

par Salda (Oran), 30 avril
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Courrier d'Afrique

Ouéd-Rezel (Le fleuve de la Gazelle)

Mes chers amis,
J'ai la joie de vous faire part de mon pro-

ehain mariage avec Charlotte. Je ne vous
en dis pas plus long. Vous trouverez ci-
joint une lettre esplicative. Je suis heureux el
je vous aime. Morange.

Mori cher Max,
Tant pis si Mimi me boude ! Mais, comme

fous eùtes seul la confidence de certeine a-
venture de voyage, c'est à vous que j 'adres-
se cotte lettre pour que vous puissiez la lire
'tout d'abord... Je me remarie, mon ami. Paul
d'ailleurs, vous annonce la chose dans la
mème enveloppe, en style de faire-part. Je dis
« Paul » tout court parce que, au point où
nous en sommes, je juge superflu de dire M.
Morange. On s'appelle Paul. On s'appelle
Charlotte et mème Lolotte, comme si l'on
n'avait fait que ca toute la vie. Que cette in-

CONTRE LES VERS DE LA VIGNE
Les intéressés sont avrses que le second

traitement contre les vers de la vigne doit
se faire à la nicotine du 13 au 25 juillet.

Ce traitement sera, comme le precédent ,
contróre par la Commune qui devra ètre a-
visée par les intéressés 2 jours à l'avance
sous peine de refus du subside.

II èst vivement recommande "d'appliquer un
second trai tement à la nicotine 10 jours a-
pres le premier.

T/Administration communaie.

DECISIONS
DU CONSEIL COMMI NAI,

Présidence : M. Kuntschen, présidént
S. I., Transformateurs de Montana. — Sur

la proposition de la commission des S. I.,
le Conseil décide de créer deux stations trans-
formatrices à Montana et vote les crédits né-
cessaires à cet effet.

Repoiurvue du poste de machinistes à l'U-
sine I et de magasinier au Service électri-
que. — Ensuite du nouveau rapport de la Di-
rection des S. L, le Conseil décide :

1) de mettre dès maintenant en soumission
le poste de machiniste à l'Usine I.

2) de surseoir à toute décision pour ce qui
concerne le poste de magasinier.

Un projet de réorganisation des attribu-
tions du personnel sera demandò à la Direc-
tion pour ètre discutè par le Conseil.

Emprunt de conversion de frs. 400,000.—
Sur la proposition de la Commission des

Finances, le Conseil décide d'accepter les of-
fres de la Caisse de pensions des Centrales
suisses d'électricité et de renouveler les res-
trictions actuellement en cours pour 3 mois en
échelonnant les échéances pour les faire con-
corder avec les versements annonces par la
Caisse de pension de l'Union des centrales
suisses d'électricité.

Travaux pùblics. — M. te Présidént de la
Commission fait rapport sur l'état des diffe-
rente chantiers de la Commune.

Commission des loyers. — Les groupements
ouvriers ont demande de porter à 7 l'effectif
de cette commission afin que chacun ait son
représentant en propre.

Lo Conseil, vu les explications recues de
l'Office federai du travail décide de s'en tenir
à une commission de 5 membres.

Caissle de retraite. — A l'occasion de trois
cas conerete, le Conseil décide en principe
que le fonds cte la Caisse de retraite communaie
partieipera à la finan ce d'entrée et dans cer-
tains cas au rachat des années de service
antérieures au mème taux que pour les primes
ordinaires soit pour la moitié.

Grimisuat , irri gation. — La commune de
Grimisuat demande rautorisation de disposer
de l'eau du bisse de la Lienne pendant la
nui t du 30 juin au ler juillet pour remplir
son étang de distribution.

Le Conseil, après avoir entendu les ren-
seignements du directeur du bisse, a le re-
gret de constater que le manque d'eau dont
souffre également la Commune de Sion ne
permei pas de faire droit à cette demande.

Colportage. — M. le Conseiller de Rivaz
signale les abus commis dans la population
de Sion par certains colporteurs étrangers.

Le Conseil décide de limiter le nombre des
visas et d'appliquer régulièrement l'art. 48
liti. 3 de la loi interdisant le colportage dans
les établissements pùblics.

Écoles. — A l'occasion d'une observation
relevée dans . le rapport annuel du directeur
des écoles, le Conseil décide :

l) A l'avenir, les rapports des directions
des écoles seront soumis à la Commission

scolaire avant leur impression.
2) Un ' rapport sur le proje t de réfection

de la place de la residence et de la voie
d'accès à . la place du collège, sera soumis
au Conseil dans une prochaine séance.

Fontaine au Pont de la Morge. — Les ha-
bitants du Pont de la Morge ont domande la
réfection du toit et . du bassin de leur fon-
taine. Le Conseil propose aux intéressés :

1) de refaire le bassin aux frais de la com -
mune; 2) de laisser la réfection du toit à
la charge des intéressés moyennant un sub-
side communal de frs. 60.— .

M. le Conseiller Roch, au nom des inté-
ressés, accepte cotte proposition.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche le 12 juillet . Darbellay

SERVÌCE RELIGIEIIX
Dimanche, le 12 juillet

A la cathédrale . — 5 h. i/2, 6 h. i/2 . et
7 h. i/2 messes basses. 8 h. 1/2, messe basse,
instruction francaise. 10 h., grand'messe, ser-
mon francais. U h .  1/2 messe basse.

Le soir. — 4 h., vèpres. 8 h. dévotion
de la bonne mort (en allemand), bénédiction.

I1EIETES
GAZETTE RIMEE

Lorsque assis sur les bancs d'ecole,
J'apprenais légendes, paraboles,
Géographie, histoire et science,
Tout oe qui orne l'intelligence,
Il me souvient d'une jolie fable
De Florian ou d'un poète notable
Dans laquelle un bon vieillard clienu
Causali à un enfant d'un ton ému :
« Sais-tu, mon tout petit, -lui disait-il ,
Quel est le laps de temps le plus subti l
Qu'est-ce qu 'ici bas, passe le plus vite?
Est-ce rhirondelle au voi rapide?
Est-ce la rivière ou le torrent?
Est-ce le fleuve aux flots mugissants ?
Est-ce-ceci? est-ce cela? »; enfin
Je ne me souviens plus, c'est si lointain.
Mais le bon vieillard disait, mystérieux :
« Le plus rapide, sont les jours heureux »
Mais maintenan t, il y en a de ceux
Qui, progressifs, hardis et ingénieux,
Proclament: ce qui va le plus vite
Sur cotte terre ou dans le zénith,
C'est-telle auto de telle marque,
C'est tei bateau, sans voile qui cargue ,
C'est tei avipn au moteur silencieux
Qui d'ici bas peut atteindre les cieux .
Toul cela est bien beau, bien superbe.
Mais moi, hélas ! je connais un verbe ,
Que tout le monde connaìt: c'est payer.
Payer ceci et cela sans broncher.
Payer impóts et payer patentes,
Payer quand on rit ou quand on chante
Payer expériences, payer bévues.
Payer aussi des stoclcs jamais recus ,
Payer toujours et payer sans cesse.
Et payer en faisant des prouesses.
C'est pour cela que je peux prononcer
Que ce qui passe le plus vite, c'est:
Le laps de temps, je le dis sans autre,
D'une échéance à une autre.

¦h

Echos
1 Humour jet moralie

Nous lisons dans un journal canadierv.
Un commercant de charbon qui vient de

se retirer des affaires, écrit ce qui suit:
« Comment ai-je pu me retirer des affai-

res, ayant 50,000 dollars à mon compie de
banque, après avoir été trente ans dans le
commerce de charbon ? La raison, c'est que
je me suis toujours applique sincèrement à
mon devoir. J'ai suivi les règles les plus ri-
goureuses de ' l'economie. J'ai toujours été
honnète. Je n 'ai jamais dépensé un sou pour
des folies, m'attachant sans relàche à ma
besogne et avec tout mon cceur.»

Et cette belle lecon de morale finit ainsic
« Une autre raison, c'est qu'à sa mort,

mon onde m'a légué 49.999 dollars 50. »
Plus fort que « Le Maitre de Forges »

Une archiduchesse d'Autriche, la princes-
se Elisabeth Marie, qui avait épousé, en pre-
mières noces, le prince Othon de Windis-
chaetz, va, un divorce ayant dissous ce ma-
riage, contracter une nouvelle union avec
un député socialiste, M. Ceznek.

Il est vrai que ce M. Ceznek, dont le
nom évoque une cause célèbre, peut ètre à
la fois excellent socialiste, et riche finan-
cier ou métallurgiste considérable. De pareils
contrastes se voient dans tous les pays.

Devoirs de vacances
Los circonstances viennent d'obliger le pré-

sidént Coolidge à interrompre ses loisirs
champètres pour travailler à renforcer le re-
gime sec.

Du haut de la terrasse qu'il habite à
Swampscotte, dans le Massachusetts, le pré-
sidént a une magnifique vu sur la mer.

Mais la mer est antisèche. Elle est nu-
mide. Elle amène sans cesse des bateaux
charges d'alcool et le présidént a constate
l'autre jour que des contrebandiers sans scru-
pule débarquaient, à sa barbe, du whisky.

La surveulance sera renforcee sur ce
point. Les contrebandiers iront un peu plus
loin...

Bielle retraite
Un simple chef de détectives de la station

de Heghbridge, à Harlem, près de New-York
vient de prendi© sa retraite après vingt ans
de service.

L'administration tutélaire lui offrali une
pension; mais le retraite, M. L. Neil, declina
cette offre en déclarant que « les petites
sommes ne l'intéressaient pas.» Les grosses
l'intéressent davantage, car l'ancien chef de
detective possedè des intérèts dans des gi:
sements de pétrole de Californie qui lui assu-
rent un revenu de 300.000 dollars.

Possédait-il ce revenu avant d'entrer dans
la police ?

r>tf

Le 19me Tour cycliste de France à Evian
On nous écrit:
Cesi demain samedi vers les 14 h., qu'au-

ra lieu à Evian Tarrivée de la 14me étape
du 19me Tour de France cycliste.

A Evian, une fonie plus que considérable
est annoncée pour assister à l'arrivée d'un
des exploits les plus formidables des annales
sportifs. Il y aura des bateaux spéciaux des
rives suisses, des trains, autos-cars, etc, ve-
nant de Genève, du Valais et de tous les
coins de la Savoie.

La magnifique station thermale d'Evian les
Bains risque fort d'avoir samedi et dimanche
une foule qu'elle n'aura pas encore enregis-
trée à ce jours. R.

ETRANGER
LA SITUATION EN ITALIE

Deux ministres démissionnent
M. de Stefani, ministre des finances, a

donne sa démission. Son geste a été suivi
par M. Nava, ministre de l'economie.

M. de Stefani, ministre des finances dans
le cabinet Mussolini, avait fai t, le 24 décem-
bre 1924, l'exposé de la situation financière
devan t la Chambre italienne. Le 27 mars
1925, il renouvelait son exposé devant le
Sénat.

Il en résulfait, comme il résulte de l'exa-
men de cette situation fait impartialement,que
l'Italie a opere méthodiquement son redres-
sement financier.

Depuis le mois de décembre 1922, en ef-
fet, date de l'avènement du fascisme, le sys-
tème fiscal a été réformé, afin d'accroitre
la puissan ce productrice du pays. L'améliora-

hon du crédit italien s'était affirmée à l'ex-
térieur pendant une assez longue période.
Toutefois, depuis quelque temps déjà, une
crise de la lire se faisait sen tir, et avait vi-
vement preoccupò les milieux financiers el
politiques. Un certain malaise régnait au sein
mème du cabinet et l'on déclarait , tout ré-
cemment encore, que M. Mussolini se dis-
posali à prendre lui-mème en mains le por-
tefeuille des finances.

Cependant, il ne parait pas qu'il prenne fi-
nalement ce parti et l'on prononcé les noms
de successeurs possibles des deux démis-
sionnaires.

Pour le ministre des finances, la candida-
ture du comte Volpi apparali comme étant
la plus vraisemblable.

M. Belluzzo, dont il est question pour rem-
placer M. Nava, est professeur à l'Ecole Po-
lytechnique de Milan .

Certains journaux confirment que le porte-
feuille du Trésor serai t adjoint à celui des fi-
nances, et ajoutent que M. Mussolini recons-
tituerait un ministère de ragriculture indé-
pendant, et non plus absorbé comme jusqu'ici
par celui de l'economie nationale. Enfin, te
présidént du Conseil procèderai! à quelques
remaniements dans les sous-secrétariats d'E-
tat

L'ILLUSTRE
Sommaire du No 26 (25 juin) : Bon por-

trait d'Amundsen et photographies se rappor-
tent à son expédition; premières photogra -
phies du tremblement de terre de mai au Ja-
pon; la Suisse à l'Exposition des Arte déco-
ratifs; 1 a Nuit du Grand-Palate, grandiose fè-
te noclure à la dite exposilion; les courses
de taureaux de Paris; Arturo Toscanini, le
prodigieux chef de la « Scala » qui fait ac-
tuellement une tournée en Suisse; le concours
d'estafettes militaires : M. Chamberlain, mi-
nistre britanni que des Affaires étrangeres, en
séjour en Suisse; la fète des Echarpes blan-
ches à Montreux ; le record de la durée en
hydravion; Henri Gagnebin, le nouveau direc-
teur du Conservaloire de Genève; Cully et le
fond du lac, belle reproduction du tableau
d'Alfred Chavannes; le clocher de Lutry (a-
quarelle de Lehr), etc. Le mème numero con-
tieni un article illustre intitulé: « Une visite
au Bureau international des Poids et Mesu-
res » (que dirige le Neuchàtelois Ch.-E. Guil-
laume), une amusante nouvelle de Miguel Za-
macois: « La petite bonne » et le début d'un
nouveau roman de Dolly, « Elfrida Norsten »
qui captivera jeunes et vieux .
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Pour vous rafraìchir, buvez une

ORANGEADE SUPÉRIEURE 01 UÀ
Produit garanti naturel

Exigez la marque « DIVA »

g DISTILLERIE VALAISANNE S.A, SION g
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Abraham atteignit 900 ans
car il ne connaissait pas encore le café.
A cette epoque, on connaissait les fi gues, les
chàtaignes, les glands, les céréales. Mainte-
nant, d'après- des procéd-és spéciaux, on fa-
brique te succèdane de café-mélange mocca
de Kunzlé
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demande offre
Paris, chèque 24.— 24,30
Berlin 122,40 123.—
Milan 18,80 19,10
Londres 24,95 25,10
New-York 5,13 5,17
Vienne 72,20 72,80
Bruxelles 23,70 24,—
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sur les plus fortes cótes du Valais Lard gras 2,50
mm- „, t 
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LE MAGASIN Ali GOURMET" K -Toc» os ¦"«• &¦—«—¦———— JJ JTWl* Ult/WIllWlBa I ! Saucisses et saucissons 2,60
Rue du Grand-Pont Salamis 3,60
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Auj ourd'hui encore S2? £f 1: ? E $
vous devez faire l'essai du café de malt Kathreiner-Kneinn Anrès ! à Temporter

dJfSr-£i-} Les boncheriesTAYET
Occaslons exceptionnelles en toutes marque» Genève

(à coté de la pharmacie Allet) ' Gendarmes (gros) la paire —.45
SALAISONS fraìches et sèches n u D?mj:Port ,JW*

BEURRE , centrifuge, depuis 5 frs . 20 le kg | Boucherie Chevaline Centrale
(EUFS extra frais, 2 frs. la dz. Louve T

^
H. Verrey, Lausanne

vous devez faire l'essai du café de malt Kathreiner-Kneipp. Après I à l emporter
un usage de courte durée, vous constaterez les effets salutaires de | AU PRIX DE FABRI QUE
oette boisson de famille par ex cellence. 1 Ch. Darbellay, Sion

5, Palud , 5
Lausanne

expédient par colis postaux
franco à partir de 5 kg., con-
tre remboursement des viandes
de Ire qualité, bceuf , veau,
mouton et charcuterie, bouilli
bceuf, 2,50 le kg., roti, 3 fr. le
kg., mouton poitrine 2,50 le kg.
épaule, 4 frs. le kg. veau poi-
trine, 3,50 le kg., porc frais
3,80 le kg., saucisson de ména-
ge, saucisson à bouillir, 3 fr.
le kg., lard bajoues 2,50 fr. le
kg., beau lard maigre fumé 3,80
le kg. Graisse de rognon, bf.
1,50 le kg., cervelats, 3 fr. la
dz.

Se recommande : A. Favet.

guént à coup sur les leucor-
rhées (pertes blanches), les
douleurs de bas-ventre chez les
femmes et régularise le flux
menstruel. Fabrication sous
contròie medicai Constant. La-
boratoires « Perticide », Genè-
ve.
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**—v. Bandagiste-Orthopédiste

( ¦fan M. Schaerer S.A.
V J Rue Haldimand 9 Lausanne
_^.—y  Téléphone 86,72

Irrigateurs — Ceintures — Bas à varices — Bandages
herniaires — Toiles. imperméables, Gaz et Colon hydrophiles
Scarificateurs, ventouses — Thermomètres — Coussius à
air et à eau — Articles de pansements — Tire-lai t

et Téterelles
LOCATION : Voitures de malade, Chaises percées, Bains

de lumière ,Pèse-bébé, etc.

Chronique documentane

LES RICHESSES DE
L'AFRIQUE CENTRALE

Les tenlatives qui viennent d'ètre faite s,par
un constructeur d'automobiles pour organi-
ser un système de pénétration facile au cceur
de l'Afri que, ont attiré l'attention sur ce fait
curieux et explicable, que les régions les plus
riches du globe sont celles dont te territoire
festonn e le quinzième degré de latitude Nord
ou Sud. Or, comme les Antilles et les Phi-
lippines, l'Indochine et l'Hindoustan , le cen-
tre africain a ce remarquable privilège, et
des témoignages fo rmels ne font que confir-
mer qu'il n'échappe pas à la loi generale.
Il produit des fremente de qualité supérieu-
re, des maì's, dont on fai t deux récoltes en
huit mois, des riz qui poussent spontanément
dans les distriets marécageux, du sorgho, des
fèves, du manioc, de la patate , de Ti gnarne,
des arachides.

On y trouve partout des caféiers sauvages,
qui, transplantés dans des terrains de culture,
donneraient des produits ex celiente.

Le rnuscadier, te giroflée abondenl dans
les forèts , notamment dans celles qui sont
situées à 800 mètres d'altitude.

Les poivres: « mangalou », malaguette »;
le piment, le gingembre croissent partout.

Partout aussi , la canne à sucre et le pal-
mier sucre.

Les matières tinctoriales se trou veni en
nombre considérable.

Les « bleus » se tirent de l'indigotier, dont
on distingue plus de cent espèces; les « rou-

— Monsieur Morange, je désirerais un cha-
meau.

— Bien , Madame .
Et j'ai eu mon chameau.
— Monsieur Morange , je voudra is une

femme de chambre francaise.
Cette fois. mon régisseur parai un peu dé-

contenancé. La femme de chambre était plus
difficile à se procurer que le chameau. Nous
avions, pour nous servir , une Kab yle d' une
proprelé douteuse et à qui je n 'osais con-
fier Tentretien de mes toilettes. Je souffrais
par-dessus toutes choses de ne pas ètre ser-
vie. Paul se rendit à la ville et , dès le lende-
main, me ramena joyeusement la femme de
de chambre désirée, une Provengale que, grà-
ce à l'appàt d'un gain supérieur, il avait mal-
honnètement enlevée à un fonctionnaire de
Sa'i'da.

— Monsieur Morange , je voudrais...
C'était le premier soir du mois dernier.

Il faisait presque tiède. Nous dìnions en tè-
tè à tète, comme d'habitude , dan s une pet ite
salle de notre fort , et près d'une fenètre
que, pour la première fois, à cette heure-là ,
nous laissions entr 'ouverte. Toutes les étoiles
du ciel venaient de s'allumer et je constatate
qu'elles étaient infiniment plus nombreuses
que dans notre ciel de Paris. Au dehors, c'est
la solitude absolue, un silence poi gnant , des
perspectives uniformes qui nous donnaient
des sensations angoissantes d'immensi té. J'é-
tais mélancoli que et nerveuse. Pour la pre-
mière fois, vraiment , depuis que nous étions
installés, l'isolement me prenait à la gorge
et m'étreignai t te cerveau comme une mau-
vaise fièvre . Ce Morange, qui, en face de ma
pauvre petite personne exaspérée, persistait
dans son attitude indifferente et oorrecfè , aug-

fois plus énergique que la digitaline, etc. j plaire, il pourrait en faire, en peu de temps,
On extrait des antisesptiques des racines k femme qui lui convieni,

de l'iboga, du colombo, de la matricaria già- Si ses connaissances culinaires ne sont pas
brata. suffisantes, en lui conseillant d'acheter un

Entre le dixième degré de latitude Nord et livre de recettes, de suivre des cours d'ensei-
le dixième degré de latitude sud, une multi- gnement ménager, en louant ses timides es-
lude de vegetarne croissent, qui donnent des sa\sy l! aurait un meilleur resulta i qu'en l'hu -
caoutchoucs : apocynées, euphorbiacées, arto- miliant devallt des gens <1™ parfois ne la
carpées, morées, ficus, le Landolphia Owa- valent pas.
riensis, surtout , liane de la famille des ap-o- Gomme la fortune du ménage dépend le
cvnées. crue les noirs aDoellen t « ndambo ». plus souvent de la facon dont la femme dé-cynées, que les noirs appellen t « ndambo ».
bois précieux pour l'ébénisterie, la menuiserie,

Si nous ajoutons à cette nomenclature, des
gommes, des fleurs rares, des fruits doli-
ci eux : oranges, mangues, ananas, etc, des
bois précieux pour l'ébénisterie, la char-
pente, nous n'aurons donne qu'une idée
bien incomplète des merveilleuses riches-
ses de la flore du centre africain.

Le meilleur d'une situation
Un homme qui épousé une jeune fille sans

expérience, ne doit pas s'attendre à ce qu 'el-
le soit en mème temps un ange de douceur ,
une femme de ménage accomplie, un chef
renommé à la cuisine et un banquier d' une
habileté consommée. Cependan t, au lieu de
jeter les haute cris lorsqu 'il découvre
que c'est tout simplement une charmante en-
fant à qui la vie a été trop douce et qui n'a
rien appris qui puisse lui qtre utile , s'il se
donnait la peine de découvrir ses bonnes qua-
lités et de les développer , en se basant sui-
te fait qu'elle est jeune et anxieuse de lui

pense l'argent, il aurait profit à lui montre r
comment écrailibrer son budget; à lui con-
fier comme à une associée, la méthode de ré-
gler ses achats, de manière à ne pas dépasser
les revenus.

Combien d'hommes se sont usés* à porter
de trop lourds fardeaux ; quand, avec un peu
de confiance, ils auraient pu obtenir la coo-
pération de pauvres femmes qu'ils gardatent,
par tendresse, dans une ignorance complète
de leur véritable situation .

Les questionneuses
Connaissez-vous des personnes excellentes

qui ne peuvent pas vous rencontrer sans vous
faire subir un interrogatone en règie? Très
bienveillantes, d'ailleurs, elles n'ont en vue
que votre plus grand bien, mais c'est parfois
gènant d'avoir à expliquer tous ses faits et
gestes, toutes ses pensées et toutes ses in-
tentions , ou d'ètre dans la péntole obliga-
tion de dire à l'officteuse : « Mèlez-vous donc
de vos affaires ! »

Il est naturel de faire des confidences à
ses amies intimes, de parler de ses préoccu-
pations , de ses projets , des événements heu-
reux ou tristes qui ont une influence sur

sa destinée; mais il faut que cela se fa . ;:
librement, à l'heure où l'on se sent en vaiai
de parler, sans avoir à subir d'influence ni
de contrainte.

Soyons fiers de la confiance qu'on noùi
témoigne, mais ne nous en servons pas poai
tyranniser notre entourage. Ne cherchons ]>a:
à pénétrer des secrets que l'on ne veut p;.ì
nous dire, et si l'on nous en confie une
partie, respectons la restriction et ne novu
mèlons pas trop des affaires des autres...

Un congé par semaine
La mère de famille , dont la besogne repré

sente la journé e de 24 h., devrait avoir fon
comme l'enfant à l'école, et comme la bonre
au mois un jour de congé par semaine. Memi
si la situation de fortune ne lui permei pa-
d'avoir d'aide du dehors, son mari, qui n'a
pas toujours un travail réeréatif et guère di
moyens d'avoir des distractions payantes, de
vrait se dévouer pour quelques heures et lui
dire : « Va prendre l'air et causer tranquille
ment chez tes parents ou tes amies, sans te
préoccupei- de ce que tes enfants deviennenl:
j'en aurai bien soin ».

Ces quelques heures de repos et de dis-
traction auraient sur le moral et le physique
de la mère de famille les plus heureus
effets. Ses nerfs , qui sont toujours menacés
de lui manquer, remonlés par cette diversioo.
supporteraient mieux les contrariétés et foni
le monde en aurait profit.

Il y a des femmes qui sont toujours deh r-
et qui négligent leur famille; mais parmi irà
les qui font leur devoir, il serait interess i!
de faire une enquète et de savoir oomb'ei
il y en a qui prennent un jour de congé pai
semaine....

ges » du santal, de l'orseille, des feuilles de
sorcho »; les « jaunes » du curcuma et de
dix autres plantes; les « bruns » et les «noirs»
ainsi que les astringente employés en tan-
nerie, se tirent des gousses et de l'écorce de
divers acacias, du manglier, des fruits du
«parrosa » et du « muriambé » qui servent
également à la fabrication de Tenere. Le cen-
tre-africain est par excellence le pays des
produits oléagineux. L'huile de palme, émi-
nemment riche en oleine et en stearine, et
qui sert à la fabrication des bougies, des sa-
vons, des graisses pour machines, s'extrait
du fruit de Telate guinéensis. Les huiles de
sesame sont très appréciées et peuvent rem-
placer l'huile d'olive dans la plupart de ses
applications industrielles.

Les arachides ou . « pistaches de terre »
donnent une huile limpide et claire. On trou-
ve en matières graisseuses qui proviennent de
« l'arbre à beurre » du oocotier (cocose, beur-
re vegetai), de la plupart des cucurbitacées,
des ricins, d'une foule d'arbres, arbustes ou
plantes. On tire une grande quantité de ma-
tières fibreu&es du baobab , du bamboli de la
plupart des musacées, de la soie vegetale du
« bombardeira » un duvet utilisé par les ta-
pissiers pour rembourrer les sièges dir «bom-
bax pentandrum ».

Le rapida seri à faire des nattes fines , le
bosai'a des oordages , Thyphoene ctes chapeaux
de paille ordinairement appelés « manille »,
le jute des toiles de qualité supérieure. Le
colon croit presque partout à Tétat sauvage.

La nomenclature des produits pharmaceu-
tiques serait considérable : la fève de Cala-
bar, employée par les oculistes pour combat-
tré les effets de la belladone; Tonaye, trois

mentail i nfiniment mon malaise. Depuis le
commencement du repas, j'étais méehante a-
vec lui . Je le tourmentais au sujet d'une Bé-
douine, avec qui je Tavais vu en conversa-
tion la veille. J' affectais une ironie mépri-
sante. Lui, cependan t, sans rien perdre de son
beau c alme, me répondait avec une indul-
gence respectueuse qui me metta it sur cles
charbons. Enfin , je dis:

— Tenez , Monsieur Morange, cessons cette
comédie. Je vous autorise à me faire la cour,
avec, bien entendu, tous les égards que vous
devez à une femme seule ici et qui n'a d' autre
défense contre vous que votre honneur de ga-
lani homme....

La fin de la phrase, quand on songe à
certame scène d'un wagon de dames seules , é-
tai t, n'est-ce pas, d'une insolence à faire fre-
mir! Mon régisseur, cependant, ne se demoli-
ta pas.

— V ous faire la cour, répondit-il , non

Je ripostai :
— J'espère, mon cher ami que, si vous

vous vous étiez trouve dans la situation de
Ruy Blas, vous auriez mis un peu plus d'es-
prit que lui dans vos conversations avec la
reine d'Espagne.

Puis , mauvaise de nouveau :
— Je m'ennuie ici , décidément , mon cher

monsieu r Moran ge. Paris me manque. Il lan-
dra que vous m'aidiez à preparar mon départ.

Celle fois , le visage de Paul se troubla ,
mais si complètement que j'eus pitie.

— A moins, fis-je , crae vous ne m'ame-
niez cte la sociélé. J' ai besoin qu'on m'en-
toure et qu'on m'aime ou qu 'on le fasse croi-
re. Voyons, il doit y avoir à la ville quel-
ques gens d'esprit qui ne demanderaient pas
mieux que de distrailo une jolie femme en-
nuy ée. Ce juge cte paix , dont, l'autre jour ,
vous menaciez mes fermiers espagnols.

Paul se mit à rire de toutes ses moustaches
fines.point.

Et, m'offrant une cigarette , il ajouta:
— Je ne puis plus. Je suis à vos gages.
A mes gages ! Je cherchai d'abord un objet

pour lui jeter à la fi gure. Mais tout de mème
je me contins, et je dis presque calme :

— Vous n 'ètes point à mes gages , puis-
que vous refusez vos... honoraires. Car enfin
vous devez vous rappeler la scène que vous
me fìtes, hier, quand j' ai voulu m'acquitter
envers vous.

11 interrompit contrarie:
— N'importe ! Un régisseur n 'a pas le droit
d'ètre amoureux de sa....

Il hésita.
— De sa maitresse ? complétai-je en rail-

raillant. Peuh ! on a vu pire.
— Ruy Blas? ricana-t-il.

— Le juge de paix! Vraiment!... Un bon
pelit pére, bedonnant et prétentieux , vain , nul
et horriblement bavard , quoique bègue.

— Eh bien l II me bégayera ses galanteries.
Ce ne sera pas sans originatile pour moi...
D'ailleurs , que voulez-vous, au désert comme
au désert! Et pouis , nous lui trouverons bien
quelque compagnon , sans doute , Tadministra-
teur , l'agent de la trésorerie... le capitarne de
gendarmerie... Heinl vous ne m'aviez pas par-
ie du capi teine de gendarmerie?... Monsieur
Morange, vous aurez la bonté d'alter me le
chercher demain, ce militaire.

— Vous me donnez-là, vraiment, des com-
missions....

— Très normales. Je vous prie de m'ame
ner ces gens pour me distraire. Vous, n 'est N'avez donc aucune inquiétude
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ce pas, vous ètes très occup é par les soins
de votre gouvernement. Vous avez à peine
le temps de me donner quelque attention. Et
le soir , quand la nuit tombe, vous ne trou-
vez rien d'intéressant à me dire. Ainsi , pen-
dan t notre dìner de tout à l'heure, vous avez
été au-dessous de tout. Je suis gentille , ce-
pendant , ce soir , dans mes voiles arabes,
avec tous mes cheveux sur les épaules.. Cesi
un peu mortifiant pour moi à constater, mais
je suis décidément incapante de provoquer en
vous la moindre émolion sentimentale.

— Croyez-vous ?
Ceci fut dit. avec une violence soudaine

qui me surprit et me troubla. J'eus peur. A-
lors, vite , je délournai la conversation et
nous parlàmes de choses inoffensives.

Lorsque je regagnai ma chambre, j'étais é-
mue, mécon lente, indignée contre moi-mème
d'avoir osé tenir des propos aussi incohérents.
Paul m'avait souhaité bonne nuit, comme
i'habitude, mais avec une ironie qui m'avait
mise hors de moi. Je ne me contentai pas
cte tenner ma porte à clef. Je poussai devant
elle quelques meubles légers, dont la chute
devait me prevenir de toute tentative pour tor-
cer mon refuge. Ah! mon cher ami, je fus
bien vite prevenne. A peine me trouvai-je é-
tendue au bas de ma couchette, sur des ta-
pis, Ielle que j'ét ais, avec mes voiles et mes
cheveux sur ma poitrine , qu 'un effroyable ta
page me remit sur pied. Tous mes meubles
dégringolaient sous la pression de la porte
que la mauvaise serrare n'avait pu empè-
cher de céder.

Monsieur Morange, protestai-je indignée
C'est bien moi, fit l'autre moqueur

^chaossares Hirt

r. •-

Et, avec mie douceur infinte, il me rappels
notre conversation précédente en m'assuran:
que je Tavais offensé et que je lui devais urif
revanche.

:*-**
Alors , mon cher ami, nous allons nous

marier d'ici à très peu de jours. A cause
de ma fortune, Paul a bien fait d'abord quel
ques facons. Il voulait demeurer mon régis
seni- sans plus. Mais tout de mème j' ai r:n:
par lui faire comprendre qu'à moins de $
nous brouiller il était obligé de me do 8
son nom... Et maintenant, nous avons l'in-
tention d'ètre, après vous, les gens les plu-
heureux de ce monde. Vous ne sauriez croi-
re combien nous nous plaisons tous <k"- "<
dans notre coin, nous avòns aménagé noli
forteresse de telle facon et avec un luxe s
ingénieux que je n 'aurai plus jamais la t^-
tation d'en sortir.

Sans doute, nous ne nous exilerons pns
sans esprit de retour. Mais je suis d'avis < '"
nous demeurerons dans notre propriété d 'A-
fri que jusqu'après la naissance de notre pre-
mier enfant; il me semble que cela portel i
bonheur au bébé. Mais je vous parie d'enfan 1-
mon cher Max. Vais-je donc vous dire tollS
mes secrets en une seule foisl... Vous dev -
nez que votre amie est doublement heureu -
se. Paul et moi, nous n'aurons plus jamais
de tristesses durables maintenant, puiscp'c
nos deux existences vont avoir ce qui le"1
manquait jus qu'ici : un but.

Lisez ma lettre à Mimi. Je vous embras- 1
tous les deux bien fort, comme je vous «li-
me. Charlotte.

(à suit*,)


