
Docteur Ed. Sierro
SION, Avenue du Midi

ne recoit pas
ju squ'à nouvel avis
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On demande une

IH CKIIH
expérimentèe, active, au plus
tòt possible. Saison d'été. Ga-
ges à convenir. Faiie offres en
jo ignant photo . S'adì. E. Stuber
Café Restauran t Pension Les
i Ag ites », Corbeyrier s. Ai gle

On cherche
un jeune homme propre pour
porter le pain. S.'adresser à la
Boulangerie Bissbort , Sion.

Chauffeur
cherche pjace pour conduire
camion ou auto pour n'importe
quel travail. Brevet et certifi-
cai de conduite à disposition .

S'adr. à M. Terrapon Henri,
Café du Ccntie, Rue (Fribourg)

Dans petit établissement
d'horticulture on cherche

Jeune lille et garcon
de confiance. Gages selon ag€
et capacités. Place à l' année.

RoB. Cardi , Gemiisebandlun g
Hochstetten près Herzogenbueh-
see (Beine).

On demande pour de sui te
une
Jeune fille

de 16 à 18 ans , poni aidei au
ménage et eventuellement ser-
vir au magasin. Vie de famil le.
S'adr. L. Weber, laiterie , Yver-
don.

R^passeuse
est demandée pour la saison
d'été. Gage 100 frs. par mois.
Voyage payé. S'adressei à Mme
8. Gallaz , blanchisserie, Diable-
rets.

Jeune cuisinière
et une FILLE DE CUISINE. En
Irée immediate. S'adr. Pension
Beau-Sito, Corseaux s. Vevey.

GARCON DE CUISINE
On clieiche

(cafetier) et forte fille d' office
pas en-dessous cle 20 ans. Adr ,
certi ficats au Foresi Hotel, Ver-
mala s. Sierre.

Dans le c&ntre du Valais

A LOUER
tou t de suite un Hotel de man
hgtl'6 . 40 lits.
S'adr. au bureau du journal

* A louer
de suite 2 jolies chambres.

S'adr. au bureau du journal

A LOUER
mr le ler septembre, un ap-
irtement aux mansardes, très
isoleillé, 3 chambres, cuisine,
pendances, eau, gaz, électri-
lé. S'adresser à M. Ad. Allet ,

F0RGE A REMETTRE
I Genève. S'adr. 0. Marti
y, place Synagogue 2, Ge

Belle mule
Oo offre à vendre

de trois mois.
Stesser à Eugène Ambord

TOMBOLA - TIR AU FLOBERT - CANTINE

Jj tè Pt&dmiè JUiqqi
nsmdeni ̂ etmee.

Bureau du Journal
au prix de 0.15 cts.
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DIMANCHE 23 JUIN

%. Cran*; @& ii x* f3i <.'i"i*o
dans le Paro de l'Hotel riti Golf

MANDI KERMESSE
organisée par la Sociélé de Musi que « Cecilia » de Chermignon

Quànd?
Quotici ott doit ,

manquont de temps ou de denrées, faire
rapidement une cuisine substantleUe,
no uri-issante, savoureuse, variée, et ce-

pendant éeonomique.

Messieurs les Propriétaires et Uiunerons !!
Voulez-vous une récolte complète et franche de pourrìture ?
Employez alors la

gene nicotine oranti 15°
la plus ancienne fabiiquée en Suisse,

et l'aiséniate de ouivre dissout

..Le Violentus"
Dépòt pour Sion: M. Jost, epicerie,
Dépòt pour Sierre : M. Antille, pharmacien.
Dépót pour Marti gny : M. Calpini, droguerie.
Représentant pour le Valais : Maroel Thurre, Saillon.

Aux mèmes adresses : Engrais fruitier et pour la vigne à base
d'humus.

Hteurs! Éeniion!
Soyez prévoyants et achetez poni la saison les vérilables

p ierres à faulx naturelles « BARBÉE ». Souvent imitée jamais
égalées. La Reine des pierres à faulx. Chacpie pierre n 'ayant
pas donne satisfaction par défaut de qualité sera remplacée gra
luitement. Ainsi caie les faulx « IDEAL » et « DIAMANT », man
che de faulx el. anneaux breve té « Le Moment », ràteau x bois ,
fabrication du pays. Prix spéciaux pour revendeurs.

Se recommande : PIERRE STALDER, fers, SION, Tel. 189.

QQ® OG © ©QQQG
Pr'me à no* abonnés seulement

Le Manuel de Sauté
niiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiuiiiiiiuiiii

o>u médec 'ne at pharmacie domestiques

contenant tous les renseignements théoriques
et pratiqués nécessaires pour savoir préparer
et employer sói-mème les mMicamerils, se
préserver ou se guérir à peu de frais, de la
plupart des maladies curables et se procu-
rer un soulagement presque équivalent à la
sante, dans les maladies incurables ou chro-
nicpies.

de F. V. RASPAIL
Prix: Fra. 2.—

| Fame d'emploi un auto-camion i A
JA. vendi-e partirà àa de bonnes conditions: une ca- . .,rT . . , , „„.; ,. , - | §5

mionnette avec accessoires. d'e !Hotel £u Midi , dimanche j g
S'adì, aux Annonoes-Suisses ?*tm,Je 23 jm11' entre 8 h " : !

S A Sion i a li. oO ' 1

~i vendrp ! nour le Gd si-eernaru I
sur pied 4 seilenrs et demi foin plus tòt au càie. ' . .' ' '
lei choix à Maragnenaz. S'adì. ; ——————————— 1. .
à Francois Udrisard, Sion. \ $*& SlC Î f̂ WÈ

F R O M A G  E ! m a.«i> §
bon marche été 1928 I PoUr étpe ,lien sem télépho- «

,-, ,v  i- i i  nez à la I < w'-*éOn expédié par colis postai gapi7?&i%Tis!fz"L BQiiGiierie Chevaline 1
gras très légèrement tare à fi. R l|(D dll| Rhóne 28 ! |
2,90 le kg.; 1 lot de mai gre bien Ròf| ̂  fl . , fe |&
sale pour la rape, par piece de Viandie  ̂

fi gg10 a 15 kg., a fr. 1.- le k g. B .... ' 1-^ ìWìF. Schrecker , fromages en e„i„ '*»:,. * 1 or» - '_,„„ A .,n „„ ur.r. Salamiettis extra, la piece — .20 7^-, -gros, Avenches. D , . ' l
-—; . Salamis, saucissons, saucisses I -
TIMBRES EN CAOUTCHÓUC Expéditions: i/2 pori payé
A L'IMPRIMERIE GESSLER I On poite à domicile ' > j

Pour les Mayens - Les Transports '

UDRISARD GASPOZ - SSQIf I
Telephony 131. Téléphone 131. 1F-?

se ch argen t de déménagements , courses de sociétés. Tous les sa- ^pmedis soir: départ pour les mayens. Prix spéciaux. Service rapi- ^de et soigné . Se recommandent. .
+ *++•++<>+m>+.A>Atp.4 »<»^^4*<*.̂ '-yOO<.-OÌ> |S

SftTZKd
-était doné ihrtreculline!

Que ferait-il, 9), au lieu de fabriquer dea
automobiles, il devait appréter les repas,
comment preparerait-il le café ?
Sùrement d'après ce principe: Il essaye-
rait également d'obtenir le café le meil-
leur au prix le plus bas. Pour cela, Ford
employerait la chicorée « Arome », celle
qui donne au café son goùt parfait et
sa magnifique couleur brun-or.
Ce résultat ne s'obtient qu'avec le paquet
bleu-blanc «Arome».

Viticulteurs-Agriculteurs !
Pour combattre les malad,ies et les ennemis de la vigne et

des arbres fruitiers, ulilisez les produits Sébastian. Prix modé-
rés. Grande efficacité.

Mme FRANCEY, maison Rossier, Avenue d'e ia gare, Sion.

Ctiquettes de Vins
Grand choix d'étiquettes en tous

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

AMM CINEMA LUX Wm
Sf JEUDI,'VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE' . ,

20, 21, 22 et 23 Juin 1929 ' . . I
SOIRÉES à 20 h. 30 • I

Dimanche matinée à 14 h. 30

UN GRAND SUCCÈS FRANQAIS
UNE CEUVRE PUISSANTE

comme seul Marco de Gastynie sait Ics réaliser

Mon coeur
au ralenti

ou LE FAUX PRINCE SELIMANN
(9 actes)

d'après le roman universellemcn t. connu de
MAURICE DEKOBRA

le romancier cle la generation aetuelle qui
remporté le plus gros succès de librairie
L'interprétation de Mon coeur au ralenti  est

oonfiée à un couple d'aitistes de giand talent:
Olaf Fjord, qui fut déjà le „Piince Sclimanii"
dans la « Madone des Sleepings », et 'An-
nette Benson, avec lesquels le spedateli! lavi
effectué le plus beau eles voyages clans la
Venise du Canale-Gran de, cles gondoles, cles
séiénades ct des fètes de palais.

LA GRANDE ÉPREUVE

Tiès prochainement:
Le grand film national francais

fi — ==n
SS Albert RUDAZ Tapissier - Décoraleur \Il ^_^_^__ RUE DE SAVIÈSE — SION

Toujours grand choix de
DIVANS, CANAPÉS, LITS, etc
Pose de rideaux et linoléums, Réparations en tous genres

Travaux soignés Prix modérés
SE REND A DOMICILE

I Banque Populaire, Sierre
Capital et Réservés Frs. 890,000.—

FVmdée en 1912 
Dividende de 1&20-1923 = 7 o/o
Dividende de 1924-1928 = 71/2 %

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des

OBLIGATIONS à S >|e
(de notre Banque) de 3 à 6 ans , de terme

Versez au compte de chèques Ile 170

EN VENTE A NOTRE BUREAU:

Les Meilleures Recettes pour Confitures
viennent de paraitre

D'après un conoours entre les abonnés du
„Journal et Feuille d'Avis du Valais "

60 centimes la brochure

Les meilleures ueceiies de Cuisine
Deuxième édition

Un frane la brochure

Les Horaires
pour la gare de Sion

sont en vente au



Un débat sur le journalisme
ni

Gomme tous Ics pampblets, oelu i que M.
Wernei Thoimagne a bien voulu nous don-
nei sui le journalisme est plus piquant que
juste en dépit cles quelques véiités qu'il con-
tieni et ejue nous nous plaisons, d'ailleurs,
à reoonnaìtie.

M. Thoimagne a l'air d'imag iner que si le
lectcui ouvre une feuille avec fébiilité c'est
afin de savoir quel est le dernier chien cpii
mouru t écrase . Pourtant, le fait-divers — sur-
tout clans nos jouinaux — ne Tieni pas une
glande place et c'est d'un ceil distrali qu'on
le parcoui l , en attendant de se plongei dan s
un aiticle .

En Fianoe, il est viai, la chionique des ac-
cidents, des scandales ou eles meurtres a pris
une ampleur excessive. Elle s'étale en pre-
mière page avec tous Ics détails viais ou
faux cpi'on petit imaginer et souvenl la des-
cription d'un drame est aussi odieuse, aussi
suggestive, aussi brutale que le drame 'lui-
mème. A cette lecture, on dirait epie c'est le
criminel cpii prit la piume et cpTil se comprili
à rappeler tous ses forfaits , tant la scène est
scrupuleusement décrite ct souvent avec com-
plaisance . Mais en Suisse? 

Notre Presse, en general, a plus de retenue
et sans négli gei l'iti formation coiuan'te, elle
n'en est pas esclave.

¦
¦* '

**
Le giand écrivain Chesleiton seiait bien

étonné cpie quelqu 'un prit au sérieux la bou -
tade à lacpielle M. Thoimagne fait allusion :
« Le journal dira qu'un mapon est tombe d'un
toit et s'est tue, il ne dira jamais qu'il n'est
pas tombe et cpie cette chose mciveillcuse
et mystérieuse qu'cst un homme est. encore
en vie ». Tout d'abord , M. Thoimagne a,
poui Ics besoins de sa cause, un peu diama-
tisé ce passage extiait de « La Sphère et la
Cioix ». Il a ehoisi d'autres mots plus poi-
gnants et, d'un joyeux paiadoxe il a fait
une pensée aTfli geante. Il a travesti , bien
malgré lui peut-ètre, le sens d'une citation
don t il a mal gaidé mémoire.

Mais passons.
Est-il viai qu'un lecteur en apprenant le

malheur du prochain , au lieu d'épiouvei une
peine, ait'un sentiment cle joie de n'avoir pas
subi un aussi triste sort?

Franchement, je ne le crois pas. Ou bien,
il resterà parfaitement indifférent si la vic-
time esl inconnue, ou bien il sera touche
dans son cceur s'il s'agit d'un ami.

Il suffit , pour en ètre assuré, de descen-
dre en soi-mème et cle s'interroger.

Pourquoi cheichei toujouis de l'égoisme
ou de l'oigueil dans l'àme humaine, alois que
l'homme est surtout inoonscient?

'S'il babille aux en'terrements, ce n'est pas
pai mécbanceté, c'est qu 'il ne réfléchit pas.
S'il contemplo un incendie en spectateui et
sans aucune émotion , n 'y voyez pas de la
férocité mais de l'insouciance et vous-mème
admet tez cpie si vous songiez davantage au
mystère de la vie, au sens de la mort, à
l'ineonnu de l'au-delà , jamais plus vous ne
pourriez sourire.

Au moment où j'écris il y a des gens cpii
souffrent ou qui meurent, jc sens mieux la
glande misere où nous sommes, mais de-
main? Qu'une bonne nouvelle arrivo à ma
porte ou cpie la paix s'étende autour de moi,
je ne serai plus triste. 11 en est ainsi de cha-
cun d'entre nous : Tinconscience est notie ar-
mure, elle a sauvé bien des gens de l'effioi ,
de la douleui ou du suicide, en leur fermant
Ics yeux.

**
, -Un fait-divers — cpiand il n 'est pas horrible
ou malsain — ne cause aucune impression
sur la foule . Elle est. inerte . Il in teresserà
tout au plus quelques parti culiers.

Dès lors, me direz-vous , pourquoi le re-
later? C'est qu 'il comporte un enseignement.

Si les jouinaux ne mentionnaient pas Ics
accidente d'autos, les piétons seraient moins
attentifs aux dangers de la circulation , 'Ics
enfants plus "imprudente, les chauffaids plus
audacieux et les collisions plus nombreuses.

De mème en annonpant un crime, un voi
ou toute autre mauvaise action , c'est un aver-
tissement qu'on lance à tous ceux cfui se-
laient tenté d'imiter le coupable .

Soyez sui que la peui de voii son nom
imprimé sui un journal a re tenu loin du
mauvais chemin plus d'un citoyen sans scru-
pules.

Nature'.lemenl , il ne faut pas accorder trop
d'impoitance à ces question s et je reoonnais
que la grande Presse d'informations , (clic qu '
elle est comprise en oeitains endroits , consti-
tue un danger social , aussi bien que les mau-
vais films ou les méchants romans.

Ce n 'est pas une raison pour vouer tous
les journalistes au diable en Ics chargearit
des péchés Ies moins reluisants. Si l'un ou
l'autre a la conscien ce élastique, il en est
qui savent restei loyaux en dépit des séduc-
tions, des chantages ou des promesses.

Geux-là ne sont pas l'exception , quoique
le commun eles mortels en puisse imag iner.

Mais M. Werner Thormagne éprouve un é-
gal mépris pour tous les journaux. Il nous
a représente le journalist e en son bureau sous
les traits de M. Homais , accueillant et familier
seriant des mains à la londe. Il est viai que
"e type existe . On nous peimettia cependan t
de ne point coiffer toute la corporation de sa
calotte et de découvrir , aussi bien là qu 'ail-
leurs, des hommes.

Car si dans oe mélier particulièrement pé-
rilleux , il est difficile de dcmeniei honnète ,
il faut avouci qu'il y a d' autant plus de mé-
rite à Tètre tout de mème et qu 'il est beau
d'accomplir son devoir.

Je dirai comment dans un proch ain arti- *
eie. André Marcel. *

san *UI**E
TRAITÉ AVEC L'ITALIE

Le Conseil federai a pris eonnaissance de
la ratification du protocol© additionn el au
traité de commerce avec l'Italie, protocole si-
gné le 31 mai 1929 , el qu 'il avait déjà approu -
vé. L'échange des instruments de ratification
a eu lieu le 15 juin , à Rome et le protocole
est entré en vigueur le 15 du mème mois.

L'Ital ie renonce à la consolidation du droit
suisse sur le beurre , stipulée dans le traile,
tandis que la Suisse renonce aux droits fi-
xés dans le mème trait é pour le lait en pou-
dre, non sucre, ainsi cpie pour les peaux rie
veau et de génisse, tannóes par un procède
minerai ou mixte .

LA PROTECTION DES SITES
La Ligue poni la eonservalion die la Suis-

se pittoresque, dans son assemblée generale
tenue à Einsiedeln, a adop lé à l'unanimité, la
résolution suivante :

« La société picnel eonnaissance avec re-
gret du fait cpTil existe actuellement sui Ics
rives du lac des Quatre-Can tons , 16 grandes
et petites carrières, et cpie les chantiers ou
établissements industriels qui ' en dépenden-l
portent al teinte, de plus en plus à la beante
cles rives clu lac. Vu Timportance historique
et, la , beauté des sites clu lac, la Ligue invile
les autorité s dés cantons à prendre les dis-
positions nécessaires poui parei à oet età!
de choses.»
RÉDUCTION DES TAXES-MARCHANDISES

AUX C. F. F
Gomme on le sait , oette réduction de taxes-

niaichandises, envisagée depuis longtemps dé-
jà, entrerà en vigueur le ler aoùt prochain.
Elle comporterà les princi pales modifications
suivan tes: tout d'abord en ce qui concerne
les expéditions partielles en petite vitesse, la
Sesa scia provisoirement. autorisée à consen-
tir une réduction de taxes poni envois de
1500 kg. au moins , là où une concurrence
de l'automobile peut ètre prouvée. Les taxes
poni changements pai wagon complet du ta-
ri! normal seron t réduites, suivant la distan-
ce, de 40 à 15o/o pour les classes généraies;
de 24 à 4«/o poni le taiif special No 1; de
18 à 4 o/o pour le tarif special II et de 7 à
l o/o pour le tarif special III. Dans les di-
vers tarifs , c'esl pour les distan ces allant
jusqu 'à 100 km. qne la réduction est le plus
sensible , elle va ensuite en diminuan t et tom-
be à son pouieentage le plus bas cpi and la
distan ce est de 400 km. Les tarifs exception-
nels ne subis^ent de modifications qu 'en tant
qu'ils sont touches pai la réduction elu taiif
general. Le tarif exoeptionnel pour vin, cidre
et poiré est l'objet d'une réduction speciale
et. il a été créé des taxes pour envois cle
3000 kg., à cause de la concurrence des ca-
mions. Dans le tarif exoeptionnel pour Ics bois
il sera établi des taux spéciaux poni cbai-
gemenls de 5 tonnes. 11 convieni de soulignei
epte les mesures tarifaires en question entrai-
licioni, pour les C.F.F. une diminution annuelle
de recettes de 12 à 15 millions de francs.

D'autre part , la révision clu taiif pour le
tianspoit eles^ sociétés et des eooles peimet
de réduire à = 8 le nombre cles paitici pants
nécessaires poui l'oblention des taxes dites
de sociétés, nombre qui était autrefois de 12.
La réduction est sensible également, en ce
qui concerne ìes sociélés de 15 à 60 person-
nes. Enfin ,, lorsque le voyage a lieu aller et
re tour , la réduction est de 15 o/o au lieu du
IO0/0 seulement de la doublé laxe de sim-
ple course. De plus, les C.F.F. ont convenu
avec l'Administration du Berne-Lee tschb erg -
Simplon et celle du chemin de fer rhétique ,
de réduire de moitié la surtaxe pour trains
direets à payer pai les sociétés et écoles
ayant des billets collectifs. Gomme 011 le sait
oes réductions viennent d'entrer en vigueur.

LE SERVICE D'ENTRAIDE DU T. C. S
C'est maidi que le Touiing-Clu b suisse a

inauguié entre, Lausanne et Beine, son second
secteur du servioe d'entiaide loutière. M. Ja-
mes Quiclet, secrétaire general du T. C. S.
et M. Em. Gafnei , vice-président de la sec-
ont paiticipé officiellement à celle inaugura-
tion.

L'agent, qui piloterà désormais le side-car
de seeours entre Lausanne et Berne est M.
W ie dm a nn.

UN BATEAU-OBUS
Au sujel de l'invention d' un navire dit « ba-

teau-obus » d'un jeune. Suisse de 20 ans,. .Ot-
to Probsl-Lang, de Oberrieden (Lac de Zu-
nSh), le « Dail y Miioi » écrit cpie cette ìn-
vention est de la plus glande fimportance po:
lilique . Le « Star » déclare que l'ori pourra
en 12 heures se rendre en Amérique avec ce
nouveau bateau.

Le coirespondan l londonien clu « Bund » é-
crit: Les armes Ics plus terribles, Ics avions ,
les sous-marins et autres navires eie guerre
seront impuissan ts contre le « bateau-obus »
arme, capable de couvrir à l'heure plus de
300 milles. Le nouveau bateau sera nulle part
et partout. Les Ang lais accordent leur p lus
grand intérèt à oette inventimi. L'imporlance
que lui atlaclient les puissances maritime s
ressort du fait que l'Ang leterre a offerì à
Probsl une somme de un million de livres
sterling, soil 25 millions eie francs suisses.

UN CANOT A CHAVIRÉ
Un einployé cle l'usine électrique cle Chè-

vres (Genève), M. Albert Verdon , ne èri 1893
Vaudois , cpii faisait du canotage sur le lac
en compagnie eie Mlle Louisa Delay, somme-
lière, s'esl noyé en voulant changer de place
avec sa compagne , ce qui fit chavirer l'em-
barcation. Mlle Delay, qui avai t réussi à se
cramponner à la quitte du bateau , fui sauvée
par trois écoliers témoins cle l'accident.

Malgré toutes les recheiches, le corps de
la victime n'a pas encore été retrouvé.

Canton riu Yalais
LE VALAIS AUX FETES DU RHONE

Le groupe elu Valais aUx fétes du Rhòne
oomprendra : T. Seize gendarmes valaisans a-
vec bannière ; 2. Quinze jodleurs de Bri gberg;
3. Vingt fille s de la vallee de Lcetschen en
costumes ; 4. Vingt hommes et femmes du Val
d'Anniviers; 5. Trente hommes el femmes d'E-
volène, cinc| loubas elu Val d'Hérens uvee
fifres-et tambours eie St-Martin; 6. Vingt hom-
mes et femmes de Nendaz; 7. Trente hommes
et femmes cle Savièse et Arbaz ; 8. Vingt en-
fants de la mon tagne. ¦-

Il y aura donc, au total , 155 peisonnes en
costumes règio nàux ait òorfège. -

Trois « reines » de la i-aoe bovine d'Hérens,
quatre mulete, et trente chèvres oomplètcroml
le lableau cru i sera des plus pittoresques.

LE CONSUL D'ITALIE EST MALADE
Le consul d'Italie, le Comm. Cocucoipni , a

été gravement malade pendant un mois et
il s'est rendu en Italie pour •'quelque temps ,
en convalescence.' :., &>»• ~:,; :...::. . ' ,

La régen ce dù Consulat Royal , à Bri gue
a élé eonfiée par interim à M. Dr Maestrini ,
bien connu en Valais.

.-;... . .- - , .., . . ( . . . .  M P  ̂ * rr '' r, l- .- V ¦" : " '¦ ¦' '-'. - . -. - . . - ¦! -

LES BOUQUETINS DU PLEUREUR
Pendant- que deux bouquetins évadés ehi

Moni-Pleureu r; • font- toujouis bon ménage , a-
vec les chèvres . aux. - environs de Lourtier,
un troisième a été- ievu tout. dei .iiè,re.men;t
clans les parages du .Pleureur dominant Tèn-
droit où la-co lonie des cinq a été làchée en
juin 1928. -Que soni devènus les .'deux der-
niers? Trois autres bouquet ins oiit élé de
nouveau ladies, lundi 17, au mème endroit
epie ceux de Tan passe, soit -sui Talpe de
Mazèriaz, en face de Mauvoisin, au pied elu
Mont-Pleureur, déjà tiès peup le eu chamois.
On persiste dans l'idée cle faine cle ce district
frane une colonie,de bouquetins.

UNE MORT SUBITE
Dernièrement, à St-Mauricê  M. Louis

King, de Genève, d'origine fribourgeoise, est
mort dans son auto en pleine grand' iue de
St-Maurice, vis-à-vis de la pharmacie cle M.
Rey, alois qu'il venait de. Montana où iTjjlétait
fait soigner, pour rentrer à Genève cn com-
pagnie, 'de : sa ' - {ertane. Le:-. -médecin .appelé en
hàte, n'à ' pàs •;euile 'temps d'intervenir.

LES MÉFAITS DE L'ORAGE
Durant ces djjjji iiers . joui s, l'orage et la

pluie onl oommnpdés méfaits dans le Raul-
Valaia. } C'est ain^i, qu'aux environs cle Loè-
che-Vfile , un blonde piene?, eiitraìné^par les
eaux , se détaeha de la montagne et - rotila
dans là plaine . Il tua un bceuf et une. vache
crui paissaient . clans un pàtuiage. -i

A- , Agalli, le ruisseau d'Em&li? déboidé,
mondani. Ics champs situés a Tèsi du vil-
lage- : .. ;:'. k 7.1 «. ..' .
UN CULTIVATEUR MEURT EN^FAUCHANT

M. Beiiòìt " Vatiriày, un cultivateur du ha-
meau 'de Mayen,j dans ja . commune de Vion-
naz, travaillait à" la fenaison , à cpielques mi-
nutes de son domici'©, lorsqu 'il tomba soudain
à tene, en-i.se . débattant-- -et. rendit le Eternici
soupir. Les témoins de cette scène ét^lc gen-
darme Dayer proeédèrent à la levée elu corps
en attendant l'arrivée du médecin.

M. Vannay était sujet, paraìt-il, à des cri-
ses d'épilepsie el c'esl durant une de ce?
attaques qu 'il auiait succombé.

UN OUVRIER TUE PAR UN BLOC
DE Pj ÈRRE

UN SAUVETAGE AU LAC DE GÉRONDE

Une écpiipe de mineurs et de terrassjjgrs tra-
vaille crt ee: moment à la construction' de la
nouvelle route Vissoie-St-Luc. Un terrible ac-
cident vien i de -teurvoni r enii coùta la 7'vie à
l'un d'eux.

Un ouvrier, nommé Joseph Sarrasin, ori-
ginaire d'Orsières, domici le à Dorénaz, a été
atteint duran t. son travail par un enorme bloc
de pierre qui , littéraiement, Téerasa . Le mal-
heureux, degagé -par ses camarades de eh ali -
tici mourut tandis cpi 'on le transportait en
ville et sans avoir repris oonnaiss&hce. Il
était àgé de 60 . .ans.

Un ouvrier chi lammoir cle Chi ppis , M. SI.,
de Brigue, àgé .de 22 à 23 ans.. sa

^
baignaii

vendredi soir a'u!lac de Géronde , "quand il rat
pris d'un malaise , el, coula.

Des e nfants qui suivaient la scène Ippelò-
rent au aecoursi M. Yvon Anthanmatteu se
jeta à l'eau tout habillé et. fut assez heureux
pimi '  in [if 1 111111 liwrtlU'ilJj JimHil .iHiqil 'Ul il offrii un
oordial .

Eh bien! dit la :„Feuillie Commerciale de
Sierre", M. SI rie dit pas memo merci et ele-
va, au surplus, la prétcìilion qu 'on aliai chei-
chei au fond cle l'eau ses lunetles payées 25
francs !

M. Yvon Ainthanmalten en est à son hui-
tième sauvetage ''opere en quelques années, et
c'esl la quatrième personne qu 'il jgauve au
lac cle Géronde. 'W*"* - '} **! Ŵ '̂

— Dimanche malin , M. Wi0titer-:Lehuiann
a aussi sauvé un jeune liomme qui , san s lui ,
se seiait noyé.

CHEZ LES URSULINES DE BRIGUE
Rév. Sceur Canisa Zurkirehen , de Viège, a

été nommée supérieure du Couvent des Ui-
sulincs à Brigue en remplacement .̂ e Rcv.
sceur Wilbelminé Gathreio.

CONCOURS DE FENÈTRES
ET BALCONS FLEURIS

On nous écrit:
La Société cantonale d'horti culture clu Va-

lais organise daus los localités de Sierre,
Sion, Marti gny ct Monthey un oonopjiis de
fenètres, terrasses et baloons fleuris^, d' upe
durée permanente du lei juillet à fin sep-
tembre 1929; Cri- conoours a pour bui d'en-
oouraeei la decora tion florale eles faeades de

nos maisons au moyen de plantes vcites et
fleuiies, à l'exclusion des fleurs artificielles.
Il contribuera surtout à emliellir nos villes
pendant la saison d'été.

Chaque propriétaire 011 locatane pourra
prendre pari au conoours qui oomprendra :

I. catégorie : faeades et grands baloons;
II. catégorie : fenètres isolées el peiìts bal-

oons.
L'inscription est gratuite et se fai l jusqu'au

ler juillet chez les membres suivants:
pour Sierre: à M. Biell y , chef jardinier fa

Pradegg;
pour Sion : à MM. Dr H. Wuilloud el .los.

Spahr, 1'
pour Martigny : au magasin de primeurs d'e

M. Dirren;
pour Monthey : à M. Alf. Guy, chef jardi-

nier, Malévoz.
Un jury nommé par la Sociélé d'horticulture

fera sa première visite au commen cement cle
juille t et une autre en septembre; il aura le
droit d'éliminer les installations ne présen -
tent aucun intérèt méiitoire. Les récompen-
ses comprendront ctes prix en espèces ct eles
di plòmes offerte par la Société.

Pour rehausser l'intérèt de notre concours ,
les Communes, Sociélés cle développement ,
Commerpants ou Particuliers pou rron t y par-
lici per par des dons. Ceux-ci seront attribué s
par Te jury aux concouianls les plus meri-
tante de leurs localités respectives.
Le Comité de la Sté d'Horticulture du Valais:

Le Président : Le Secrétaire :
Dr H. Wuilloud A. Veuthev.

UN CHAMP D'AVIATION A SIERRE
Lcs autorités militaires ont décide , à te sui-

te du cours de répétilion de ee printemps
d' aelietei la piate  utilisée à Pramont pour en
faire un champ d'aviation militaire permanent.
Les négociations pour l'achat sont en cours
et tout fait prévoir qu'elles aboutironl.

La li gne téléphonique aérienne scia rem-
placée pai une conduite souteiiaine .

On laisse entendre qu 'il y aura ce prochain
mois de septembre un meeting d' aviation à
Pramont.

SÙBVENTION FEDERALE AU VALAIS
Le Conseil federai vient d'octroyer àu Va-

lais une sùbvention pour les travaux de dé-
fense envìsagés sur le territoire cle St-Nico-
las. Cette sùbvention s'élèvera au maximum
au 50o/o des frais , soit à 42,500 fi., le devis
poni les tiavaux projetés atteignant 85.000
francs.

POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
La société romande pour l i  protection cles

oiseaux a tenu dim anche une assemblée ge-
nerale à Sierre.

M". Boven, substi tut  du procureu r ' general
vaudois , présidait la séance, à lacpielle avaient
pris pari de. nombreux amis des oiseaux. Il
lui un rapport très fouillé sur l' activité T du
groupement durant une année. Il comprend
aujourd'hui 1100 membres. Sa publication
« Nos oiseaux » est rédigée par M. Richard
i[iii repii l la grande médaille d' argent de la
société d'acclimata tion de France. On a s'i-
gna 'é la publication chi deuxième ouvragei eie
M. Paul Robert , le peintre des oiseaux ,' quii
Ics a si bien étudiés.

M. Boven termina sa causerie par ce mot:
propagande.

M. le Rev. Recteur Ignace Mariétan parla
ehi Valais et des efforts entrepris poni la
protection des oiscaux crui soni tiop peu con-
nus. Tel agriculteu r n'a-t-il pas pris une au-
tiucbe poni un héron et tei autre un ai gle
loyal poni une buse!

On a signale , en Valais 3 aigles à Bagnes
4 clans le vai d'Hérens') 2 au Haut-de-Cry, ce
qui prouve qu'ils soni encore assez nombreux
dans le canton.

Piès de Chamoson, cles fauclieurs ignorante
auraient détruit 120 nids de perdrix. Une plus
juste application de la loi federale sur le
dénichage apparai! nécessaire .

M. Mariétan esl persuade que le jour où
l' on prolè gera mieux les oiseaux clans te can-
ton , ils s'y multi plieront.

Un banque t eut lieu ensuite à l'Hotel Bel-
levue, où MM. Boven , Inteseli , vioe-prés. cle
Siene et Bagnoud , ancien député , onl pro-
noncé d' aimables paroles .

Les participants furent invité s à monter au
Pradegg, où Mine el M. Mercier leur firent
Ics honneurs elu chàteau et leur offri rent un
souper froid. Le président Ics en remerete
chalcuieusemenl au nom de lous èl offri i fa
Mine Mercier une gerbe de fleurs.

Il fanl  esperei que celle jouinée porterà
ses fruits  et que "les oiseaux , comme tous
les animaux , seronl mieux ainiés en Valais.

PÉLERINAGE DE ROME
sous la directio n spiiituelle de >a Giandeui

Mgr l'Evé que de Sion 18-26 Ooclobre.
On nous écrit:
Nous allons voir le Pape , « le doux Chris!

en leire » selon la gracieuse appellation de
Ste Catherine de Siene.

Nous allons voir Sa Sainteté Pie XI , le di-
gne successeu r de St-Pierre et, cle Pie I, en
cpii Sl-Irénée, dès le Ile siècle , salue « le
piésidenl de la charité.»

Nous allons voir notre l'ère. Lorsque des
enfants s'en vont veis lem pére, ils se ré-
jouissent. Nous avons bien raison de l res-
saillir d'altégresse à la pensée que nous" aiu-
ions bientòt le bonheur de nous agenouillei
aux pieds de S. S. le Pape el de recevoir
sa bénédiction palcinelle poni nous-mèmes ,
poni les cbeis enfants et pour les familles.
Cette date marquera une étape des plus heu-
reuse cle notre vie. Inscrivons-la, dès aujour-
d'hui , dans notre coeur... el mettoiis-nous en
mesure de pouvoir nous inserire , le p lus tòt
possible , au Bureau epii sera indi qué prochai-
nement.

Le Comité.
AUX HOTELS SEILER A ZERMAT T

L' assemblée generale ordinaire cles action-
naire s de la Socié lé cles hòtels Seiler, réunie
sous la présidence de M. Joseph de Stockal -

per, président du conseil d'administration età lacpielle étaient présents ou représentés' 4j
actionnaires avec 11.130 actions donnant droità 9586 voix , a entendu un exposé verbal <JeM. Hermann Seiler, complétant le^rapport th
conseil el donnant sur la saison d'hiver \nombreux renseignements qui ont vivement
interesse les actionnaires.

L'assemblée a approuvé fa l'unanimité les
proposiliions du conseil poui la répartitio n du
solete actif du oompte de profits et pertes
qui est de 134.214 fr. 48, eomportant , après
un amorlissemenf de 25.000 fr. sur le comp.
le immeuble, l' attribution d' un dividende .de
5,5o/o aux actions de priorité de premier etde second rang, de 5o/o aux actions ordinair es
et 814 fr. 48 reportés fa nouveau. Le divi,
ilencle esl payable dès le 14 juillet , elate di
l'échéance du coupon semestriel de l'empruni
de 4 millions à 5,5o/0 .

Lcs immeubles fi gurent. au bilan pour fi
5.445.000, le mobilier pour fr. 1.090.000. Le
capitaUictions est de fr. 2.040.000, soit fe
400,000 priorité premici rang, frs. 880,000
priorité second lang et fr. 760.000 ordinaires
La delle liypolhécaiie est de quatre mill ion *

DÉCISIONS DU TRIBUNAL CANTONAL
En séances des 7 et. 13 juin 1929, le Tri-

lum ai cantonal a nommé :
M. Antoine Salzmann, avocai à Naters , Jv

ge instructeur supp léanl eie l' arrondissenieil
Brigue-Rarogne OrientaTOonches, en rempli
oement de M. Dr Alfred Clau sen, juge can-
tonal el M. Dr Antoine Favre, avocai à Sion
Juge Instru cteur suppléant de rarrondissem en:
Hérens -Con they, en remplacemen t de JV1. Jus
Mariethod, avocai , démissionnaire.

LA FIÈVRE APHTEUSE EN VALAIS
(Inf.  pari.) La fièvre ap hteuse sevi! elepui

quelques jours eri Valais el s'est déclarée ;ì l:
fois, sur plusieurs poinls elu canton , p lus a.
moins éloigiiés Ics uns eles autres. 11.èst dei
endroits où jusqu'à présent il a fallii 1 renon
cer à l' abattag e, cai on ne pourrait ulilis a
la viande. Dans ce cas, ìe sequestro 'èst 01
donne.

Tout le hameau de Suen (St-Martin) "ti
contaminé, en -outre , il existe un foyer di
la maladie à Bramois et un autre fa Morgins
Pour le foyer de Gròne , Ics communes di
Grange s el de Chalais forment , à l'est , la ze
ne de pro tection.

L'alpage de Secon est contaminé, cle memi
que deu x alpages de la commune de Vionnaz

On le voit clone, le mal ri'est pas localist
mais il surg it aux endroits Ics plus oppose»

JuscpTà présent 011 compte environ 300 pie
ces de bétail bovin atteintes , 75 moutons e
une centaine cle porcs.

E>KCISÌQ*S OU CONSEIL. D'ETAT
Travau x ds protectian a axeouter en

mont du village de St-Nicolas. — Le Coi
seil d 'Etat  prenci acte que le Conseil fédér:
a approuvé le projei de travaux cle protei
tion à exécuter en anioni du village de $
Nicolas , et qu 'il a mis ces travaux , devise
à frs. 85,000, au bénéfice d' une subvenlioi
de 50% des dépenses effectives , jusqu 'à.
'maximum de frs. 42,500.

Homologations. — Il homologue: 1. le pli
d'aménagement cles forèts de la bourgeois
d'Arbaz; 2. le pian d'aménagement cles forèt
de la bouigeoisie eie Lidcles; 3. le lèglen»
de police de la commune d'Ayent; 4. le il
glcmenl concernant le pian d'extension de li
commune cle Saxon ; 5. le règlement oonm
nant l'établissement d'égoùts et l'introduci»
des eaux clans les canaux collecteurs de li
commune de "Saxon; 6. l'adjonction (artici
9 bis) appoilée au règlement du service de
eaux de la commune de Vouvry; 7. Ics mo
elifieations apportées au règlement bourgeoi
sial de 1882 concernant la jouissance "des al
pages de la commune de Vouvry; 8. le tèjfe
meni concernant la répartition des eaux, di
bisse de Garvin (Saxon); 9. les statuts de l
Société de laiterie de Màdie, Hérémenee; 1"
les statuts du syndicat d'élevage de : Stalden
ricci; 11. les modifications apportées.; a l'ai
fiele 10 de son règlement de fabri qué pa
ia S. A. Baverina, Vermicellerte el inaiseli
fa Mailigny-Ville; 12. les statuts de l'alpi
ge de Scbinnei , de siège social à Ernen; 1
le règlemen t concernant la circulation des vi
hicules fa moteur dans la commune de Tom
temagne.

Fabriques. Autorisations d' exploiter. —
accordé , en app lication de l' article 8 de la 1
federale sur le travail clans les fabriques :
f a la . S. A. La Lonza , Elektiizilàtswerk u»
chemische Fahriken, à Viège, Tautorisaftì
d'exploi ter Ics nouvelles installations pour 1'
lectrol yse de l'eau ainsi que Ics machia'
pour l'utilisation des gaz produits; 2. à la Se
ciété suisse cles exp losifs , à Gamsen , Bn
gue, l'autorisation d'exploiter l'atelier <*
hroyage et cle séchage ehi nitrate d' amoniu 111

Autorisation do recevoir des dépóts &%*'
gne. — Toutes les conditions légales étai
remp lies , la Caisse de crédit mutue l, systó*
Raiffeisen , de Vollèges, est autorisée a re*
voir des dépóts d'épargne conforménienl '
l'ordonnance du 16 décembre 1919 eonW'
nani  le droit de gage legai eles dépóts d 'epa'
gne .

Caisse d'assurance infantile. — La Cai^
d'assurance infantile de Loèche-les-Bains, r*"
due obli gatoire pour les enfants qui fréqf*
(ent les écoles primaires de la commune, &
mise au bénéfice des subsides prévus à l® "
3 "du déeret du 25 mai 1922, concernant »
subventionnemenl des Caisses d' assur3Jlfl
infantile.

Pharmacien. — M. Adrien Morand , à ®H
ligny-Ville, porteur ehi di plòmé federai - *
pharmacien , est autori sé f a exercer su VT0

sion dans le canton. .
Gendarmerie. — Le gendarme- Ruppen •

loys de Saas-Balen , entré dans le corps <J
la gendarmerie en 1906, est piomu au grad
de caporal. ' ,*Cimetière d'Ayer. Plans. — Le Conseil dt
tal homologue les plans modifiant ceux



tière d'Aver adoptés par le Conseil d'E
Ut en date du 11 novembre 1927 et 4 juillet
1928.
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APRES L'AUDITION DES ELEVES
DE Mme DELACOSTE

On nous écrit:
[e 9 jui n est uue date bénie puisqu 'elle a

été marquée au coin de la charité la p lus
spontanee .

Gràoe au dévouement ou à la générosité
de nombreuses personnes, le bénéfice nel a t -
teint le chiffre coquet de frs. 1,341,80 (non
compris Ics vètements , lainages, chaussures
recus avec reconhaissanoe jusqu'au 25 juin
par Mite Pfefferlé , Mayennets, Sion).

Un nombreux public a écoute sans se tes-
ser et app laudi chaleureusement les produc-
tions inusicales, étudiées avec soin et artis-
liuement rendues par Ics élèves , dont plu-
sieurs décèlent un réel talent.

Notons l'impressionnant tableau « le départ
du soldat » (M. Ebner et sa fille t te). L'h ym-
ne paliioti que chante à ce moment par tes
orphelins rappelait le sacrifice librement con-
senti à la patrie en 1914, et bien des yeux
se sont remplis de larmes en l'éco u tant. ...
Mais, Ics gracieuscs vendeuses de fleurs , de
programmes aitisti ques, de cartes évohiant
dans la salle, la main tendue, te souiire aux
lèvies étaient là poui saisir les fugitives im-
pressions el transformer les lèveiies du pas-
se, cn de pressantes réalités. Ce n 'est pas cu
vain que l' on fait appel à la charité elu public
sédunois. 11 vieni cle le prouver une fois de
plus.

Le thé-concert auquel participait généreusc-
ment l'Orchestre cle bienfaisance jouait avec
entrajp un programme très apprécié, pendant
que, le buffe t des pàtisseries déveisait ses
richesses sous forme de ooupes de biscuits ,
gàteaux, glaccs, cigarettes. Le tout avait été
gétiéreusement offerì par Ics oommercants et
eles familles dévouées. C'est dire que le Co-
mité de l'Union des femmes catholi ques du
Valais Romanci, pai Mmes Lorétan, presi-
dente , J. Kuntschen, vice-presidente, Amez-
Droz , organisatrioes expérimentées, qui a-

Ih vaient bien voulu s'en charger sut rollier
loutes les sympathies à la réussite de oette
entreprise.

Le bu f fet cles vins fut organise par MM. Al-
teri Rudaz et Emite Defabiani , dont nous
tenons à soulignei le- savoii-faire comme dé-
coiateuis et cantinieis, ils se sont acquittés a-
vec brio de leurs fonctions. M. Varone avait ob-
tenu sur les vins, le pourcenlagc ete bien-

Taisanoe. La bière était offeite gratuitement
par la Brasserie valaisanne; 40% de réduction
fUient consenti sur les programmes par 'l'im-
primerle Gessler et les cartes d'entrée of-
fertes par l'imprimerie Bceger. Le matériel

,du buffe/, fut obligeammént piété par la mai-
son Kùchler.

Le tintement des verres, le bruit sec de la
petite cuidère sui l' assiette répondaient aux
rires, aux appels de la clocbette annonpant
une nouvelle pièce de Guignol et l'infati ga-
ble boéhiniienne Rabadja ravivait les espéran-

;" res d'un avenir douteux, tout oela sous tes
guirlandes, les fleurs; quelle féerie !

A l'heure du couvre-feu, le pifblic s'écou-
le lentement vers la soitie, poui revenir plus
nombieux encore une heure apiès, malgré
une pluie torrentielle.

La soirée débute pai le Choeur des norma-
liennes magnifiant la beauté de l' al pe et le
charme cle la nature. Puis, nos sympathi-
(oies acteurs, Mlle de Quay, M. Evéquoz et le
seiveur (mime parfait) enlèvent leur comé-
die avec brio, cet art qui est leur apanage.
Enfin , giace soit rendue à M. Pitte -
loud qui a laisse son panatiope à la disposi-
tion des danseurs, jusqu 'à Taube. (Nous ex
cluons de ce nombre les élèves cles écoles,
ellés' ont été assez courageuses pour resistei
à là (entation.)

Les beures se soni éooulées dans une dou -
ceur cle rève, laissant à chacun l'impression
d'avoii bien gagné sa jouinée eu l i  dépen-
sant poui Ics orphelins.

En exprimant ma profonde reconnaissance
ìi toutes les peisonnes dévouées qui ont hien
voulu l'ontiibuci à sa réussite, je ne saurais
omettre d'adresser eles remerciements à la
Munici palité de Sion si aceommodante dans
les exi gences de ses chargés , et de rendre
hommage à la complaisance des Servioes In-
dustriels , et fa l' accueil bicnveillant réservé
par les journaux à nos annonces.

Mme Delacoste , professeur , Sion.
Voici la répartition qui a élé l'a i te  du bé-

néfice de cette tète de charité :
741 ,HO pour les orp helins des soldats
300.— à l'orphelinat des garpons,
300.— fa l'orphelinat des filles.

APRES LA COURSE DES
SECTIONS ROMANDES

Nous avons repu la lettre suivante , quo
nous publion s avec plaisir:

Permettez à un part ici pan t vaudois à la
mémorable journée des Sections roiiiandes chi
C. A. S. à Sion d'adresser ses vifs remercie-
ments aux autorités, aux oigaiiiisateurs et
aux généreux donateurs et ses sincères fé-
licitations poni la pleine réussite de cette
(¦barman te fète.

J'en gardeiai , ete méme que tous les pai-
tici pants , un souvenii inoubliable .

C. R. Sedioli Diablerets

***
Nous signalons avec plaisii , dans la «Cor-

dèe » un article de M. Joseph Morand , :ir-
•"héologue cantonal , sur le Chàteau de la Soie.

*? D A N S  LES S O C I É T É S  -??

Gymnastiqu e « Hommes ». — Ge soir à
20 h. 30, assemblée au Café de la Pianta .
Ordre du jour: participation à la Fète can-
tonale de Monthe v.

Distribution des prix
aux élèves des écoles——***-mmmm

Nous avons brièvemenl relaté dans notre
dernier numero la cérémonie cle la proclama-
tion des piix au théàtre de Valére.

Nous avons le plaisii auj ouid'hui ete publier
la l iste des meilleuis élèves :

ECOLE DES GARQONS
I. ECOLE INDUSTRIELLE INFÉRIEURE

àme année. — Solioz Raymond , Evéquoz
Georges.

2me année. — Gasser Paul, Loertseher An-
dré.

Ire année. — Boll René, Pitteloud Nestor,
Berteltetto Paul , Dubuis Eloi.

IL EGOLES PRIMAIRES
7me classe. — Berclaz René, Wenger R OT

beri , Mouthon Joseph, Mora Pierre.
6me classe. — Vergere Ferdinand , Luyet

Fernand, Nichini Hereule, Hallenbarte r Her-
mann, Clausen Charles, Zaugg Georges, Haen-
ni Gerard.

5me classe. — Dubas Jacques, cle Riedmat-
ten Maurice , Pitteloud Roger, Métry Raph y,
Nichini Albert , de Meyer Alteri, Sartoretti
Michel.

4me classe. — Mariéthod Jean, Holzer Jo-
seph , Clausen Charles, Lutolff Grégoire, Zur-
briggen Raymond Favre Pierre Jordan Albert
Gailiard André ,

4me classe. — Fava Edmond , ete Lavallaz
Joseph, Zermatten Louis, Roh Max, Raid Er-
nest, Guex Paul , Vadi André.

3me classe. — Gianadda Piene, Pfammattei
Piene, Luyet Marcel, Schmelzbach René, Wer-
len André, Fiorina Jean, Rielle René, Mé-
trailter Alo'i'sc, Rossier Paul.

2me classe A. — eie Kalbermatten Geor-
ges, Ganioz Gustave, Czech Frédéric, Revaz
Leon, Reinhard Jacques, Menge Charles , Gas
ser Michel.

2me classe B. — Schmidt Jean, André Leon
More t André, André Alfred , Wirthne r Michel ,
Bonvin Paul , Schmid! René, Woeffray Mau-
rice , Schmidt Joseph.

lre classen. — Amez-Droz Charles, Roh
André. Vasseaux André, Joliut Jacques, Hol-
zei Antoine, Constantin Rogei, Bertelli Ro-
land , Ribord y Michel , Arlettaz André, Dubuis
Albert, Morand Maximilien , Roten Jean, Cos-
ta Piene, Iten Marc , Favrod Gustave , Gail-
iard Roger.

Ili, ECOLE ALLEMANDE
2me classe, 6me année. — Vergères Al-

fred , Velici- Walter, Jost Walte r Metry Karl ,
Slraussl Richard, Ammarai John. -, <,

5mc année. — Clausen Moritz , Lorenz Mo-
ritz , Clausen Johann.

3me année. — Biderbost Moritz, Hofmann
Jost , Metry Raymund, Werlen "Raymund , Ro-
ten Karl, Steigei Hans, Clausen Alfred , Ro-
vina Andreas, Vergere Hans.

2ra<3 année. — Vergere Peter, Lehner René,
l' ovina Anton , G'orsatt Paul.

Ire année. — Metry Otto . Rrunnei Georg,
Geiger Robert , Tscherrig Eugen , Richard An-
dreas , Branlsc-ben Ernest , Amherdt, FeH-\\

Ecole allemande eles filles
2mc classe, 6me année. — Fercher Amia,

Anna , Werlen Margarela, Imstcpf Viktorine ,
Sarbach Irene.

5mc année. — Walpen Maria, Anthamatten
Beila , Holzer Blanka , Werlen Lydia.

4me année. — Pfammattei Andrea, Imstcpf
Ida. Erné Marie, Reichenbergei Georgette.

lre classe, 3me année. — Walpen Paula,
Tavernier Marie , Gischig Ida, Lcesch Solan-
ge, Imseng Emma.

2me année. — Lcesch Berta , Brunner Mad-
dalena, Werlen Hilda , Wenger Einesline,
Pfammattei  Hélène.

l re  année. — Jost Marie , Calpini Georgette,
Saegesser Rosa.

ÉCOLES DES FILLES

I. ECOLE COMMERCIALE
3me année. — Piota Suzanne , Exquis Ber-

the , Meyer Lucie, Praz Ida, Zermatten An-
ge-Marie

2tnc année. — Francey Elisabeth , Mang iseli
Elisabeth , Chastonay Ocìette.

lre année. — Delaloye Isabelle, Penau-
din Jeanne.

11. EGOLE MOYENNE
2mie année. — Doerig Berthe , Putallaz M.-

Josèphe, Délitroz Emilie.
lre amico. — Gabioud Augusta , Level Y-

vette, Dumusc Simone, Wuest Jeanne , Lui ;
«ier M. -Thérèse.

III .  EGOLES PRIMAIRES
7me elasse. — Frida Métry, Marcelle de

Lavallaz , Madeleine Amacker.
Ginc classe. — Moret Marcelle, Kalbermat-

ten Jeanne, Selz Moni que, 'filze Ignèce, Ar-
let taz Yvonne , Broepiel Adrienne , Lorétan An-
ne-Marie.

5me classe A. — Cbevrier Marie-Louise,
Gall ina Celine , Roch Irene , Erné Georgette,
Sauthier Jeanne.

5mc classe B. — Tavernier Beithe, Brant-
schen Irma , Brunner Ernestine , Sengen Hé-
lène, Torrent Odette , Studer Paulette, Delé-
glise Charlotte.

4me classe. — Cécile Bonvin , Yvonne Sau -
thier , Marie-Panie Wolff , Agnès Fardel An-
ne-Marie Selz, Sylvie Praz , Alberte Ducitene,
M. -Paule de Rivaz , Honoriite Zermatten, Ma-
deleine Rossier.

3me classe. — Scheurer Anne-Marie , Boll
Odette , Mangisch Anne , Wuest Marguerite, Za-
noli Jeanne, Gailiard Yvonne, Crescentino Pau -
lette , Felder Yvonne, Bovier Germaine, Va-
rone Lucienne , Barberini Sabine .

2mc classe. — Mathis Anita , de Cocatrix
(Jahrielte. Mariéthod Odile . Mariéthod Yvon-

ne,. Widmann Ida, Favrod Gisèle, Zurbiiggen
M.-Antorinette, Riboidy Albeite, Faide! Lau-
rence, Imhof Jeanny, Kuntschen Geneviève,
Due Germaine.

lre classe. — Luciana Gilberto, Mévillot
Hélène, Gruber Anne-Marie, Varone Germai-
ne, Métraille r Irene, Glaivaz Andrée, Fournier
Simone, Leuzinger Madeleine, Ferrerò Made-
leine, Seimiei Angele, Fauth Anny, Zermat-
ten Aline , Andereggen Maigueiite.

UNE TROMBE D'EAU S'ABAT SUR SION
Depuis quelques jouis des chaleuis étouf-

fantes faisaient, pressentir un orage . Mardi
vers la fin de l'après-midi , te ciel s'obscurcit
tout à coup et bientòt une violente trombe
d'eau mèlée de pluie et de grèle s'abattit sur
la ville . En un elio d'oeil , les rues furent chan -
gées " en rivières, Ics égouts bouchés et plu-
sieurs caves iiiondées. L'eau descendan t de la
rue cles Chàteaux envahit le Grand-
Pont cpii disparut sous plusicurs centi -
mètres de liquide . Jamais depuis 1910 Ics
Sédunois n 'avaient assiste à un pareil spec-
tacle. Plusicurs magasins, quelques appaite-
ments et. stntout ctes caves ont souffert de
l'orage . On craignit un instant un déborde-
ment du Rhòne ou de la Sionne, mais foit
heureusement l'alerte fut de courte durée.

Chacun sìemploya cle son mieux à préser-
ver Ics demeures. Il y cut tou t de mème as-
sez de dégàts. L'eau s'engouffra clans la ca-
ve de l'Hotel de ville. Le quartier le plus
menacé était tout ¦ naturellement oelui de la
gare et tes pompiers alarmés se portèrent sur
oe point. Au moyen de la pompe ils débai-
ì-assèrent la cave elu buffet de la gare de plus
d'un mètre d'eau sur laquelle Ics tonneaux
surnageaient. Ils durent intervenir aussi a-
vee rappareil Giffard à l'Hotel de la gare où
la salle de ch auffage et la cuisine étaien t inon-
dées.

Chose curieuse, l'orage s'est localisé sim-
plement sur la ville. A St-Léonard , il n 'y cut
guère de mal et les vergers des environs
soni indemnes.

.Quant au vignoble sédunois, il n'a pas tiop
souffcit. Seuls tes ceps qui n'étaient pàs atta-
chés ont subi quelques dégàts.

jjy jjjj i 20 au samedi 28 IUIH 1 ¦ M»
•¦' 2 paillassons boidés 35/60 frs. 1 ,45 p |É I t ra || n 1

1 paillasson cléconpé, ray é 35/60 , . 0,95 [1. WEB ì ìm  II m
1 » japonais bordé 35/60 » 1 ,45 g® j W$ea& ¦ I l i

1 » cordes-oooo bordé 35/60 » 2,50 * - mlm 
1 » brosse bordé 35,/60 » 2,95 7̂ 7 >| 

^1 » brosse fan taisie 35/60 » 4,95 |||| uM0 L^s enfants
1 » brosse fantaisie 40/70 » 6,95 HÉ K|y ^ni

I. m ¦? Malgré tes

r È I Ha n̂ raison
BONNETS DE BAINS H HI tes sé-anoes

0,50 — 0,75 — 0,95 — 1,25 — 1 ,45

CASQUES POUR PLONGEURS

Prix très avantageux depuis frs. 1,45 BOOM E tOflt ialFu AllllQltf AIIIAIlf

CALECOIIS DE DAMS POOR HOfflES ET GORQOtfS 1 t̂̂ ^T™ Wdl lUIIlo lii
/nuain-a AV*.»=» V SS Sion , Grand-Pont 18. j <j ,e 4 pièces, bien ensoteillé

2 paillassons bordés 35/60
1 paillasson cléconpé, ray é 35/60
1 » japonais bordé 35/60
1 » fantaisie 35/60
1 » cordes-oooo bordé 35/60
1 » brosse bordé 35,/60
1 » brosse fan taisie 35/60
1 » brosse "fantaisie 40/70

à 1,45 — 1,95 — 2,25 — 2,50
t - - ' On cherche poui pension à Potar aoùt-septembre, ou da-

COSI» DE DAINS UODD DAMES El FIUETTES A II 'V™"'"6™ , „ . JlÌM",re"ìr' on dema"a'! à

(Qualité extra)
à frs. 0,75 — 0,95 — 1,10 — 1,30

I .
"ÀÌ'Ì", ses, directement par „Les Misérables".
gf?|i§ Location à la caisse tous les jours de
IKIII séanoe, dès 17 heures.

1 ,45 1 On cherche à louei

ne soni pas admis, mème s'ils
accompagnés des parents
gros sacrifices réalisés, pas de

majoiation
He la longueur de ce programme
conimelioeront à 20 h. 15 preci-

de 4 pièces, bien ensoteillé, si
possible avec chambre de bain

Faire offres avec prix au bu-
reau du journa l.¦ I Appart«meul = "" '""""¦ . 
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a semelles fioelle Oli cliei'Cli e GRAMOPHONES de toutes di-
ete No 23 au 27 fr. 1,45 , , . . . mensions DISOUES.'__ UlAlSl mio nhomliro ,(. lino I-IIKIII;- lireusiuiio. w i . i . / i  i -

à semelles fioelle
du No 23 au 27
du No 28 au 34
du No 35 au 46

!'• \ÌÌ une chambre et une cuisine. I
^fe™i,

1SS8IE£

ĥ m .S'adresser Albasini Gaspard , ~ 
SÌ?^£2I RTEH* ' m rou te des Bains, Sion. M 

H- HALLENBARTER
Sion Mai tigny-Ville

(Place Centrale)ESPiRILLES TE1IS BLAflCHES 00 GRISES I A vendre x ^à semelles caoutchóuc (marque déposée « L'Aigle ») i>i„„,„„„ A,-, IA™,™,.-.. A VGnQl Gà semelles caoutchóu c (marque déposée « L'Aigle ») Plantons de légumes:  ̂ Vol lUl  tJ
clu No 24 au 27 frs. 2,50 Chou Maroelin à pied court ete le foin d'un pré de 1000 toises,
du No 28 au 34 » 2,95 Plainpalais. chez Maurice Antille , Avenue de
clu No 35 au 41 » 3,75 " Chou de Bruxelles 1/2 nain du la gare, Sion . 
du No 42 au 46 » 4,50 ¦ pays; A vendre faute d'emploiChou Rouge du pays; '

SUR TOUS CES ARTICLES , sauf aur paillassons Tomates (2e série) FcUlCllGilSG
50/0 d'escompte en timbres verte du servioe S'adr. à l'Ecole d' agriculture „ . .. „ „

d'Escompte Valaisa n de Chàteauneuf. Helvetia No 3, ayant servi 2r 1 fois. S adresser au magasin ni-

Au PriK de Faùriaue ¦ Sion I ocauhn ^s-—„
llll I I III UU I UUI El|UU VIUII  I -;; A vendre Harmon ru m Estey, mujBt très sage. Pour rensei-

CHS. DAR BELLAY — Téléphone No 286 'y 2 jeux , parfait état. gnements s'adresser aux Annon-
EXPEDITION PAR RETOUR DU COURRIER ¦ I H. Haltenbartcr, Sion. oes-Suisses S. A., Sion.

LES INDUSTRIES A DOMICILE
Cours die tissage

On nous écrit:
Les journaux en ont annonoé l' ouverture

voici bien des semaines. Dix élèves venues
ctes différentes régions de notre canton le sui-
vent avec assiduite, sous la direction de Mlle
E. Speckly, cpii, poui mieux se vouer à la
cause clu traviai! féminin dans la montagne,
s'est spccialisée dans le tissage.

Dans le spacieux locai de l'Eoole d'Agii-
eulture de Chàteauneuf où sont installés les
métiers, Ics navettes vont et viennent avec
un bruit sec, soutenu en sourdine pai le chant
alténué ctes giillons qui ciissent en les prai-
ries loules proches; et Ics fils s'enchevètrent
chanvre, laine, coton, formant les tissus divers
destinés aux vètements, ou qui viendront a-
grémenter nos demeures de leur ori ginale rus-
ticité .

Disons tout de suite qu'il s'agit d'un oours
póni débutantes où soni suitout tiaitées les
etoffes d'usage courant et d'éeoulement. faci-
le: linges de cuisine, nappages unis et de
couleurs, draps de sport, cotonnades diverses
pour tries à domicile, où le public peu t s'a-
dresser.

A l'heure où la question sociale preoccupo
chacun, il serai t utile , croyons-nous, que Ti-
niliati ve piivée s'intéressàt à ce mouvement
et qu'une organisation se créàt pour cnooura-
ger et faciliter la vente de ces marchandises.
Au lieu de se fournir entièrement aupiès des
manufactures qui livrent à meilleur marche,
cles produits de moindre usage, chaque pa-
triote valaisan devrait considérer oomme un
devoir de favorisci la Centrale (Nouvelle ave-
nue clu Midi , Sion) des industries à domicile
de ses commandes. Il y a là une intéres-
sante bataille à livrei contre « l'étranger » et
nous savons cpie Ics champions pas plus que
Ics ebampionnes ne manquent, pour oette cau-
se dans notre pays.

Faisons dn « Valaisianisme » intelligent,
Sou tenons de nos deniers et de notre de

vouement une tentativo d'ordre aussi bien mo
rai qne matériel , puisque, en retenant la jeu
nesse clans nos vallées, nous assuions l' ave
nii et la prospérité de notre cher canton.

J.. .

Chronique agricole JJfpL«
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KSiSfj Cinema Capitole, Sion [|||||§|§

¦ Jeudi 20 ¦
VENDREDI 21, SAMEDI 22, DIMANCHE 23 ll ll

à 20 h. 15 précises
DIMANCHE MATINÉE à 14 h. 30

Suite et fin de
Les

LE CHCEUR DES VAUDOISES A SION
Le Chceui des Vaudoises a pus pari a 1 as-

semblée d'Einsiedeln où Ton a défendu les
beaux sites de notie pays. Au retoui, ces jeu-
nes filles qui poitaien t le costume de leui
canlon se soni anètées à Sion. M. Helfei,
de Lausanne les accompagnait. Quelques re-
préseiitants de la « Chorale sédunoise » ont
accueilli ces hòtes de passage et leur ont of-
ferì une petite reception au restaurant de la
Pianta. M. Paul Kuntschen était présent, de
mème que M. Geoiges Haenni, qui pronon-
ca ctes paroles de bienvenue.

Le Chceur des Vaudoises donna à Sion
epici ques productions qui furent tiès goùtées
et répartit le soir poni Lausanne, apiès a-
voir ooncpiis la sympathie de tous.

Concours de fabrication du fromage en 1929
Cet te année, le concouis de fabrication du

fromage, organise par le Département de l'In-
térieu r est spécialement destine aux anciens
élèves ctes cours de fromagerie de 1928 el
1029, qui doivent encore obtenii leur diplò-
mé cle fin d'apprentissage.

Nous acoep terons cependant un petit nom-
bre d'insciiption s en dehors de oelles des
anciens élèves doni nous parlons ci-dessus.
Leur nombre scia limite. Des primes en ai-
genl et un di plòmé seront donnés aux froma-
geis ayant obtenu les meilleuis résultats.
Seuls ìes fabiicants de fromage gras auront
la faculté de s'inserire. Prière d'indirpier l'a-
dresse exacte. Délai d'inscription : le 28 juin.

De plus, nous recommandons aux fromagers
et consortages qui se plaindraicnt d'une mau -
vaise fabrication durable, d'avoir reeours au
Service d'inspectorat des laiteiies cpii cbci-
cheia, par tous les moyens, à supprimer ces
troubles ete fabrication du fromage .

Les inscriptions et tes demandes de rensei-
gnements doivent ètre adressées à la Station
laitière cantonale à Chàteauneu f, piès Sion.

AVIS
HPLes changements d'adiesse doiven t ètre
adresses directement à l'Administration du
Journal et accompagnés de fr. 0.30.



Dauvre „€outnb"
par Pierre TErmite

Emidi dernier. Il est 6 heures du matin.
Le soleil piintanter se lève sur toute la

joliesse de la campagne fraiche et fteurie.
Le médecin ouvre sa fenètre et aspiro oe

calme matutinal .
Den  a tellement besoin!...
Conseillei municipal depuis vingt ans dons

son village, il a été battu pai ceux-là mème
qu'il obligé depuis toujouis... battu aussi par
ses pairs, des Pàrisiens, qui n'ont pas vou-
lu « se déranger une seconde fois pour te
ballottage ».

Enfin, cela c'est la vie, la triste vie.
Et,, serrani un peu les poings, le docteur

continue sa toilette.
1* 1

**
Mais voici que derrière sa baie jolie ..., une

baie de cerisiers en fleurs, et qui longe le
sentier, retentit une voix criarde, vrillarde...
une voix qu'il oonnaìt bien..., celte de la
grosse Adele, opérée par lui, pour rien, il
y a .deux ans.

Adele paraìt très excitée. Elle s'adresse à
des ouvriers inoonnus qui, les bottes lourdes,
devaient vers la grand'route.

— Hein ! Julot... ce qu'on Ta f... en l'air, te
« toubib »!....'

— Et comment!
— Maintenan t, tons les autres, « à la ga-

— Que tu disi....
— Ahi oui , alors, on en a assez de teurs...

- Le reste se perd dans la brise du matin.
Mais Adele a dù « sorti r » quelque chose
d'enorme. Le Ju'.ot pouffe de lire....

*.**
Le docteur reculé dans sa chambre....
Le « toubib », c'est lui.
On ien a assez?... Eh bieni c'est très sim-

ple... Il s'en ira... Il n'aura plus aucun rap-
port avec ces gens-là.

...Ils veulent la lutte des classes? Ils l'au-
ront!

Et il se passera plus facilement d'eux,
qu'eux de lui.... Il est dans une situation ai-
sée, indépendant, coltive..., il a te télépho-
ne, des relations agréables à Paris et mè-
me ici.

Alors?...
Et, en nouant d'une main nerveuse sa ora-

vate, il se répète la parole d'Adele: « Hein...
oe qu'on l'a f... en l'air le « toubib »!

Le médecin a besoin de sortir..., de mar-
cher..., de se détendre les nerfs.

Il prend sa canne... siffle son chien..., son
vieux Tom... Ah! plus on oonnaìt les hom-
mes, plus on aime son chien.

Le voici dans son jardin, où toutes les
fleurs s'offrent à lui... Décidément, l'homme
semble ètre la plus dégoùtante de toutes Ics
cróatures de Dieu. Le docteur respire une
touffe de roses..., ouvre la porte, et, par ujn
routin, s'en va vers la plaine immense.

* i

**
La plaine est comme la mer: elte donne

sur la solitude et te silence. Elte vous séparé
des hommes, ces bètes à chagrin , qui ne
savent que mordre la main qui tes nourrit.

Le médecin s'en va dans les avoines et tes
jeunes blés 

Il s'en va pour s'en alter..., pour s'apaiser
mais pas pour oublier.

Et .plus il s'avance au milieu des champs,

Feuilleton da « lounaì ci VmitU d'Avi* Sm Volti* » 1° 4 , blessé ce matin, je voudrais que VOUS lui don

Ch. Lucieto
..i -iHp... '..

mez l'autorisation de pénétrer dans la prison
de Saint-Gilles.

— Pour quoi faire?
— Pour porter tes repas des détenus.
— Tiaplel C'est que...
— Peut-ètre n'avez-vous pas le pouvoir de

délivrer ce permis? Dans ce cas, je m'adresse-
rai...3Le ZHafcle

noir
Le contre-espionnage

en Belgique pendant la guerre

Mme Gudule se mit à rire et, gouailteuse
répondit à ma place :

— Peut-ètre pourrtez-vous te demander au
gouverneur general lui-mème. Jc suis persua-
dée .qu'il se ferait un plaisir de vous Tap-
prendre.
. Cette réponse cut te don de le mettre hors
de lui. i

— Ce n'est pas à vous que jc m'adresse,
Madame Gudule, s'écria-t-il, et vous devriez
savoir epi'on ne se moque pas de moi im-
punément.

— Quel mauvais caractère, vous avez au-
jourd'hui, Monsieur Eberlin, répliqua-t-elle,
toujours souriante; vous qui, d'habitude, com-
prenez si bien la plaisanterie!

— Je ne plaisante jamais dans le service,
vous devriez le savoir.

— IBon l Eh bien, puisque vous ètes de ser-
vice, je vais vous demander quelque chose
que vous ètes seul à pouvoir m'accoreter.

— Quoi donc? fit-il , radouci.
— Malheureusement, c'est tellement diffi-

cile que....
— Rien n'est difficile pour moi.
— Alors, je me risque. Vous venez de

voir les papiers de oe garden et vous avez pu
constater qie non seulement ils sont en rè-
gie, mais que, de plus, il jouit de la protection
du gouverneur general.

— C'est exact. Après?
— Après?.. Mais, comme je le destine à

remplacer cet imbécite de van Laère qui s'est

plus retentit, dans le silence, la voix de cette
basse lemme, à laquelle il n'a fait que du
bien..., oette voix, expression de toutes Ics
autres:

— Hein..., oe qu'on Ta f... en l' air, le
« toubib »l

*,
**

Et le désir de la vengeance — ce plaisir
des dieux — bouillonne en son cerveau.

Retiré dans ce village, après toute une vie
d'études et de labeur... c'était pour lui, une
douceui et une joie de soigner, pour rien ,
tous ces gens-là, eux, teurs femmes, teurs
enfants, parfois mème leurs animaux... Race
de vipères..., il ne tes soignera plus.

Un vaste projet de représailles s'organise
dans la tète du docteur... Après tout, rien ne
Toblige à rester dans ce village. Il peut par-
faitement aller ailleurs.

Et mème?...
Le docteur sourit à une vision: un indus-

triel en suifs a cherche, naguère, à s'instal-
ler ici.

Il pourrai t lui faire signe? Et, d'avance, il
voit la tète d'Adele et de tous ses voisins
copieusement empoisonnés par les graisses
chaudes et pourrtes. A suivre

i m^^Hm
Curieu x cas d' amnesie

Récemment eomparaissait devant te tribu-
nal de Johannesburg un sujet anglais nom-
mé Thomas Webster. Celui-ci était accuse
d'avoir enfreint la tei interdisant à un hom-
me de race bianche d'épouser une neglesse.
Ce Thomas Webster vivait depuis très long-
temps chez les Zoulous, au point d'ètre de-
venu quasi un indigène. Lorsqu'ils Tinterro-
gèrent, les magistrate constatèient avec stu-
péfaction qu'il avait complètement, 'oublie
Tanglais et il fallut, poui pouisuivre l'inter-
rogatoire, le seoours d'un interprete zoulou.
L'accuse reconnut avoir épousé une femme
zoulou en se oonformant à la loi clu pays,
c'est-à-dire après avoir fai t don au pére de
sa fiancée de dix tètes de bétail. Il hit
condamné à un jour de prison. Le juge ju-
gea qu'il ne pouvait plus considérer comme
un véritable sujet anglais un homme qui ne
savait plus dire un mot de sa langue natale !

Deux enfants japonais font harakiri
Le correspondant à Tokio de la „Gazette

de Francfort" mande que deux petits gar-
cons japonais àgés de 11 et 10 ans, élèves
de l'école primaire de Shikoku, ont tenté de
faire harakiri. Le maitre de classe teur avait
montre une image représentant le suicide ac-
compli il y a 700 aris par Masachighé Kusu-
noki pour avoir été vaincu avec l'armée im-
periale. Cette familte KUsunoki fui, au cours
de sept générations, le rempart de la dynas-
tie du sud contre les usurpateurs du nord.
Apiès que te maitre eut lappole oette actions
héioique, les éoolieis quittèrent Téoole.

Cependant, Kenshiro Kichi, 11 ans, et Ca-
Kméo Inouyé, 10 ans, restèrent dans la clas-
se, montèrent au pupìtre et regardèrent lon-
guement la gravure qui y avait été laissée.
Profondément impressionné, Kenshiro s'agc-
nouilla devant l'image et se plongea son cou-
teau dans Tabdomen. Carneo l'imita. Quel -
cpies instants plus tard, ils furent trouvés é-
vanouis, pai d'autres enfants et Ìmmédiate-
ment transportés à l'hòpital . Kenshiro est en
danger de mort; son camarade est moins at-
teint.

— Je n'ai pas le pouvoir? Moi ! s'exclama-
t-il, furieux de voir mettre en doute son om-
nipotence.

— C'est que je ne voudrais pas vous met-
tre dans l'embarras, vous faire punir,

— Vous dites des bètises. Sachez ceci :
Ici à Bruxelles, je peux oe que je veux. La
preuve, c'est cpie je vais vous le donnei, vo-
tre permis.

— Ca, c'est gentil.
Il griffonna quelques lignes sur une eaite

de visite, apiès cpioi il me la tendit:
— Ceci ne constitue qu 'un peiniis provi-

soire. Tu n'auras qu'à te présenter à mon bu-
reau et mon adjoin t, le lieutenant Beigam, ou
le commissaire cle polioe Pinckoff te remet-
tront un peimis permanent pour entrer à St-
Gilles.

Ce permis, je l'eus te soir mème.
Ainsi, cet huluberlu venait de se faire tou-

ler par cette maitresse femme epi'était Mme
Gudule, en oommettant, en mème temps, deux
fautes graves.

D'abord, gràce à lui , j' allais pouvoir ma-
nceuvrei à mon aise. Ensuite, il m'avait livré
tes noms de ses principaux oollaboiateuis.

Or, en pareille matière, ce sont des fautes
qui se paient. Il ne devai t pas tareler à s'en
apercevoir.

Où James Nobody étend le carde die ses
relations

Dès ' le lendemain, muni de mon permis,
j 'allais, en compagnie de Mme Gudule, me
présenter au lieutenant Steinmann, directeur
de la prison de Saint-Gilles.

Ce personnage me recut d'un air protec-
teur.

— Le capitaine Eberlin vous a recomman-
de à moi. J'espère que vous ne nous ferez
pas repentir de la confiance que nous vous
manifestons.

Un dròle de Professeur
Quand je me fus présente devant l'éminent

professeur qui devait m'apprendre la con-
duite d'une auto, il me dévisagea d'un air
plein de compassion et il me demanda:

— Alors, vous ètes décide à fai re de l'auto?
— Oui, oe doit ètre si amusant.
— Pourtant, vous ètes jeune encoie?
Je ne compite pas pourquoi il me faisait

oette réflexion, il ajouta :
— Un chagrin d'amour, peut-ètre?
— S'il vous plaìt?
— Vous avez un chagrin d'amour?
— Je me fiche pas mal de l'amour, je suis

moderne, monsieur lc professeur, je marche
avee mon temps, je ne m'occupé que d' affai-
res, de combinaisons, d'argent, de profits.

— Et vous n'avez pas réussi? Bah l il ne
faut pas vous décourager, vous avez l'ave-
nir devant vous, vous vous raltrapeiez.

Je ne oomprenais rien aux réftexioris de ce
singultei professeui.

— Mes affaires maichent parfaitement, lui
dis-je, j 'ai fait fortune en six mois.

— Vous faites ete la neurasthénie alors?
mais on s'en guéri t, que diable ! cherchez la
société ctes gens gais, lisez des livres op timis-
tes, allez au soleil , au grand air, ne songez
pas à vos feuilles d'impòts .

— Je ne suis pas neurasthénique, m'écriai-
je.

— Vous n'ètes pas elégoùté de la vie pour
une raison ou pour une autre, vous n 'avez
pas soupé de l'existenoe?

— Au contraire.
— C'est votre belle-mère alors, qui vous

peisécute et vous voulez lui jouer un sale
tour?

—¦ Ma belle-mère est oomplètement inoffen-
sive.

— Ah! <;a, je ne vous comprends pas; si
vous n'avez pas à vous plaindrè, si vous
trouvez que la vie a enoore du bon malgré
tou t ce que fait le fise pour Tempoi sonner,
pourquoi diable, voulez-vous faire cle l' au-
to?

— Poui rigoler, tout simplement.
— Ahi c'est pour rigoler? Eh bien! permet-

tez-moi de vous déclarer cpie vous avez une
dròle de fapon de rigoler I Vous ètes libre
après tout et je ne deviais pas vous dégoù-
ter d'un métter qui me fait vivre. Ce que
je vous en dis, yous savez, cest pai inté-
rèt pour vous. Je vous trouvais sympathique,
vous ètes jeune... C'est dommage... Enfin!..
mon métier consiste à apprendre à conduire,
je vous apprendrai donc, comme je vous au-
rate appris à faire un noeud coulant avec une
corde, à allumar un boisseau de charbon ou
à faire un plongeon dans l'eau perfide si telle
était la mission que j 'eusse recue du ciel.
Je vous apprendrais à conduire puisque vous
l'cxigez.

Il me dévisagea avec une visible pitie et il
ajouta :

— Un beau garcon cornine vous, dans la
foioe de l'àge, c'est dommage.

— Pai quoi allons-nou s oommencei, lui cle-
mandai-je, impattent de prendre ma première
lecon.

— Vous allez commencer par alter acheter
une petite trousse contenant de la teinture
d'iode , do l'arnica, de l'eau oxygénée , eles
pansements de toutes espèces.

— Et ensuite?
— Ensuite, vous irez chez le no taire de

votre famille, vous devez bien avoir quel-
ques petites dispositions à prendreI

— Vous crovez que c'est nécessaire?

Je m'empressai de l'en assurer.
Il me donna alois lecture du règlement in-

térieur de la prison, commenta pour mon usa-
personnel le « Kiiegsbiauch in Landeskiteg»
et, après m'avoir présente au gardien-chef et
à ses oommis-greffiers, m'accorda libre pra-
ti que.

La cantine, dont jc devenais gérant, étai l
située à proximité clu gieffe, c'est-à-dire clans
l'antichambre mème de la prison, clont elle
n 'était séparée que par une lourde porte mu-
nte d'épais baireaux de fer.

• C'est dire " quo, si j 'avais toute latitude de
circuler en deca des locaux pénitentiaires pro -
prement dits, pai contre , il m'était interdit de
pénétrer dans ces locaux.

Je n 'y avais que faire d'ailleurs: mon bui .
étant de savoir si, oui ou non, mes eamaia-
des élaient incaieérés à Saint-Gille s, je comp-
iate bien l'atteindie ~pai d'autres moyens.

Chaque malin , en effet , veis huit heures,
un gardien m'apporlait un „Etat recapitateti!"
où, en regard du numero cle chaque cellule,
figurait la commande effeetuée par les dé-
tenus.

J'exécutais oes commandes séanoe tenan-
te, sous tes yeux elu gardien ; après quoi,
oe dernier s'en allait poui tes lépailir aùx
ayants droit.

Cotte opération durait une beine. J'étais
libre ensuite, soit de rester à la cantine pour
y travailler , soit de m'en retourner à l'hotel .

Je parus te moins possible à l'hòlcl , où
trop d'indésirables fréquentations s'y trou -
vaient. Je vécus, pour ainsi dire , à la cantine.

Jc m'étais procure d'excellent « faro » et
du « schiedam » mailleur encore, doni, à
l'occasion, je m'empressais d'offrir un verre à
mes voisins Heydmann et Schcidemuhl, tes
deux commis-greffieis.

Mon préclécesseui n'étant point ooulumiei
du fait et ne les ayant pas habitués à de
pareiltes laigesses, ila n'en appiécièrent que
mieux te « savoii-vivre » doni jc faisais preu-
ve à leui égaid et, en foit peu de temps, nous
devìnmes les meilleuis amis du monde.

Il aniva méme un jour que, ne Ics ayant
pas apercus de la matinée et les devinant
absorbés par teur travail, jc me permis de
leur porter au greffe «de quoi se lafraichir ».

Ce pro cède leur paru t du dernier galani,

— II esl bon de laisser toujours ses affai-
res en ordre si l'on ne veut pas causer d'em-
barias à ses héiitieis. C'est égal, à votre
àge!... Pourquoi, diable, voulez-vous conduire
une auto?

Je ne comprenais absolument rien aux pro-
pos de mon professeur, je ne m'exp li quais
pas du tou t pourquoi il ne m'encouiageail
pas davantage à apprendre un métter qu 'il en-
seignait. Il ajoula :

— Prenez une assurance sur la vie, si vous
avez des enfants et, si vous ètes reste fidèle
aux principes que vous avez dù recevoir dans
votre enfance, faites votre acte de contrition.

J'étais singulièrement inquiet ct refroidi. Ce
professeur avait lout intérèt à m'apprendre à
conduire, que lui importali , ensuite, <pue je
m'écrabouillasse ou me decapitasse pou rvu
qu 'il palpasse ses cachete?

— Ahi cu, lui dis-je à mon tour, je ne
vous comprends pas, on eioiiait que vous
avez des remoids ou qoe vous avez peur d'è-
tre poursuivi comme complice si jc tue quel-
qu'un ou si je m'occis; on croirait piutòt , que
l' auto ne vous intere sse plus?

— Oh! moi , vous savez, maintenant me
répondit-il, l' auto je m 'en moque; ma fin -
lune esl falle et je remise aujourd 'hui.

Montena i Iles.
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Au Cinema Lux: „Mom cceur au ralenti"
Parmi les romanciers de la generation ae-

tuelle , Maurice Dekobra est, sans conteste
oelui cpii remporté tes plus gros succès de
librairie . Il est le type parfait de oe cpie l' on
appello l'auteur à la mode. Chacun de ses
livres est tire à eles centaines de milliers
d'exemplaires. Ses titres alléchunts se remar-
quenl daus toutes Ies bibite thèques, son nom
est sur toutes les lèvres des femmes qui li-
scil i, depuis la bouigcoise jusqu 'à la midinet-
te sentimentale,

Ce succès n'est pas étonnant. Dekobra est
un écrivain habile , parfois profond. Il sait
ce qu 'il faut pour plaire à tous tes publics ehi
monde entier.

La mode est au cosmopolitisme . On amie
Ics histoires qui promènent l'imagination du
lecteur clans divers mondes ete divers pays.
On aime les pcisonnages qui se dissimulenl
dans un mystère, teinte d'un quelconque oricn-
talismc, ou ceux cpii se parent d'exoentricités
américaines. On aime pénétrer, à la suite dn
lomancici dans les réeeptions mondaines où
s'étale le luxe, et jeter un rap ide coup d'ceil
dans la coulisse, où se trameni tes intrigues.
Tels sont tes goùts d à  présent, quo Maurice
Dekobra exploi té avec adresse. Tel est te se-
cret de l'immense succès de ses livres.

Faut-il s'étonner , dès lors , que cel auteur
à la mode soit te romancier le plus adap té f a
l'écran?

On poite à l'écran les ronians de Maurice
Dekobra avec d'autant plus d'empiessemen l
qu'ils se prètent particu lièrement bien à l' a
eiaptation. On peut tirer eles sujets qu'il é-
chafaude , des films mouvemenlés et donnei
prétexte à cle jolies mises en scène.

Le public pouiia s'en renelle compte en al-
lant voir la belle production epie Marco cle
Gaslyne a réalisée d'après un cles premieis
grands succès de Maurice Dekobia: ,,Mon
coeur au ralenti" qui passe dès demain jeudi
au Cinema Lux.
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et ils me remercièrent chaudemen l pour celle
delicate attention.

Bien entendu , je me gardai de renouveler
ce geste. Ce que voyant , deux jours plus tard
Schcidemuhl me demanda, inquiet :

— Que devenez-vous donc? Il y a un sie-
de qu 'on ne vous a pas apercu.

— Pardon; ce seiait piutòt, à moi de vous
adresse r ce reproché. D'habitude , vous ve-
niez me rendre visite tous ìes jours; puis , Ioni
coup, plus personale.

— Le tou rne là-bas et dis-hù que tu ne m'as
pas rencontre.

— Nous avons tellement ete travail.
— Ce n 'est pas une raison.
Et , sans insister autrement :
— Que vais-je bien vous offrir?
— Un peu cle schiedam , si vous le voulez.
Jc lui en versai un vene qu 'il absorba d' un

trait.
— Adi ! voilà cpii fai t du bien , mais c'esl

bien malheureux que ce pauvre Hey dmann
ne soil pas là; lui qui aime tant le schiedam.

— Qu'à cela ne lienne , je vais lui en porter
un verre.

C'esl ainsi que, petit à petit , je réiissis à
m'insinuer dans les bonnes gràces cles deux
oommis-greffiers et que je parvins à faire des
séjonis cle plus en plus longs dans leur bu-
reau . Les choses en arrivèren t à ce poinl
que, au bout , d'un mois , ils ne pouvaient pi is
se passei de moi.

Ils fiéquentatent un petit esternine! de la
ine de la Prévoyance, derrière le Palais de
Justice, où ils renoonlraient eles amis, pann i
lesquels cles fonctionnaires de la police cri-
minelle el des emp loyés ehi Conseil de gliene.

Des filles venaient tes y rejoindre sur le
tard , et la nuit se terminai! , par des org ies.

Parmi Ics gens qui fre quentateli! cet esta-
minct, je ne tardai pas à repérer Irois des
sous-ordres de Bergam, lc chef ete l'esp ionna-
ge allemand à Bruxelles : les inspecteurs Ma-
yer, Plank et Duisberg.

D'instinct, je me liais avec eux, pensant
quo j'en tiierais pied ou aite. En effet , un
soir, un individu revètu de l'uniforme belge
entra dans Testaminet.

D'un coup d'ceil, il fit le tour de la salle ,
puis , apercevant Mayer, il lui dit:

— Le chef vous demande d'urgence me
de Berlaimont, monsieur Mayer.

L'autre, fuiieux d'ètre dérange , lui répondit:

en compagnie ete Quien et de Rotocki .
— Et alors ?
— Alors, chef, il paraìt qu 'ils ont réussi
— Teufel l Si c'est vrai, nous allons rire

Elle nous ama assez fait oouiii,
Puis , s'adressant à ses collègues :
— Allons , assez mangé, vous autres.
Les cpiatre hommes sortirent.
Quand ils eurent disparu , me tournan t vers

Seheidemuhl, qui , déjà , était aux troi s
quarte ivre, jc lui demandai nonchalament ;

— Qu 'esl-oe que celle affaire Cavel?
— Miss Cavell est une infirmière anglaise

qui dili ge ici une école de « nuises », l'ins-
titut Berkendael. J' ai entendu dire qu'on li
soupeonnait de se livrer à l'espionnage.

— Diable ! Elle serait, dans oe cas, dans
de bien mauvais draps.

— Elle n 'avait qu'à se tenir tranquille.
— Évidemment. Et... savez-vous quel est

l'homme qui vient de chercher nos amis?
— Cesi Jasiensky, un de nos meilleurs

« spitzels » (indicateuis de Ja police). Bien
epe belge d'ori gine, il s'est donne à l'Allema-
gne et jouit d'une grosse influence auprès des
conseillers du « Feldgeriehte ». (tribunal mi-
litaire en campagne.)

Aitisi , l'homme epii venait de soitii en com-
pagnie des irois i nspecteuis était un espimi-

Je n 'avais pas peidu ma soirée, d'au tant
plus ejue, étant données tes apparences, ces
gens-là venaient de livrer à la polioe alle-
mande mie ete mes compatriotes.

Miss Cavell? Qui pouvait-elle bien étre?
Je n'allais pas tardei à l' apprendre.

Où James Nobody fait la conmaissance -*
¦deu x patriotes belges

Celle nouvelle affaire, venant se greffer sin
celle cpie, déjà, j 'étais charge de suivre, ne
laissa pas ete me préoccuper.

(à suivre)

Pour vos vacances
Le Fanion des sept Braves, pai Gottfried

Keller, valeur fr. 3.50 net 2.25
Les liCttres du Village, par A Roulici

valeur fr. 3.50 net 2.25
Nos dernières Pages d'Histoire béro'iques

par Emile Kupfer, vateui 1.50 net 0.75
Le.s Etrennes meiveillcuses (recueil de

morceaux orné de giavures ooloriées
valeur fr. 3.50 2.25

Le Docteur Gornélius , par H. Carnoy
Valeur 3 fr. nel 1.75

A la recherche du Grand Lama, par J.
Glaverdon Wood Valeur fr. 33.— net 1.75

Nos arbres dan s la nature par Correvon
Superbe ouvrage, vai. fr. 20; net fr. 12.—

Le SIGNE sur Ies Mains, par
Emile Baumann 3.—

La Neige sur les pas, par Henry Bor-
deaux 2.50

La l'elite Mademoiselle, par Henry
'Bordeaux 3.50

Maggy, par Pére Martial Lequeux
(Franciscain) 3.50

Mon Oncle et mon Curé, par Jean de la
Rrète 3.50

La Petite, pai André Lichtenberger 1.—
l'etile Madame, par André Lichtenberger 3.50
La petite Soeur de Troll, par André

Lich tenberger 3.50
Noire Minnie , par André Lichtenberger 3.50
11 était epiatre petits Enfants , par René

Bazin 2.70
Ma Tante Giron, par René Bazin 2.70
Les Noellet , par René Bazin 3.50
Contes de bonne Berrette, par R. Bazin 2.70
Le Roi de Kidji par Delly 2.25
Une Femme supérieure, par Delly 2.25
Le mystère de Ker-Eve n , par Delly 2.70
Dans les Ruines, par Delly 2.25
Le Danseur mondate par Bau! Bourget 3.50
Le Roman des Quatre, par Bau] Bourget ,

Pierre Benoìt , d'Hauville 3.50
A dix-huit ans , par Aigueperse h—
La Marquise Sabine , par Aigueperse 2.H Q
Les Camisards, par A. de Lamolhe

2 volumes à 1.50 3.—
Les Faucheurs de la Mori , par A. de

Lamothe, 2 voi à 1.50 3.-
La Fille du Juif Erran t , par Paul Féval 1.50
Les Parvenus, par Paul Féval 1.50
Les Couteaux d'Or , par Paul Féval 1.50
Une Histoire de revcnanls, par P. Féval 1.50
Sylve t te et son blessé, par Ch. Fotey 2.70
Les Trois vieilles Dames, par Hugh

Walpole 2.-
Aigle et Colomlie, pai Zénai'ete

Fieu riot. 2.50
La Maison de Famille, par Maryan 2.50
Maison Han tée par Maryan 2.50
La Villa des Colombes, par Maryan 2.50
Les deux Maiquises pai Champol

cour. par l'Académie francaise) 2.50
La Marquise Sabine, par Aigueperse 2.50
S' ils connaissaient leur bonheur,

par Jules Pravieux 3.50
Ce cpi'elles font d'un homme

pai Jules Pravieux 3.50
Un vieux Gélibataire

pai Jules Pravieux 3.50
Alberto, par Pierre Benoìt 3.50
Belle Sy lvie , par Ch. Sylvestre 3.50

Pour les Enfants
Les Chàteaux Suisses, par Montolieu 2.—
Les Vacances de Nane, par André

Lichtenberger 3.—
Nane au Maroc , par André Lichtenberger

3.-
Mandaiine , par Zénaicte Fleuriot 2.—

— C'est que... il m 'a bien recommande de
vous ramener; il s'agit de l'affaire que vous
savez.

— Quelle affaire ?
— L'affaire Cavell , clief.
— 11 y a du nouveau?
— Libais et Flora Calol viennent de rentrer


