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On cherche jeune homme ac
Ijf et elébrouillard corrane

ipprenti cloueur
Après l' apprentissage de 6

jois, travail à l'année assure .
Faire offre à Case postale 9279,
feo. 

Cie. d'Assurances cherche
iour la piace de Sion un

agent
iu fixe ou à la commission.
Ecrire sous E. S. 1894 au

journal. 
BONNE A TOUT TAIRE

st demandée tout de suibe.
Adr. offres . avec prétentions

le salaire à Confisene Roggia ,
fraterie 20, _GENEVE.__ 

On cherche jeune fille sérieu-
e dans ménage soigné. Les va-
:ances d'été eie viendra avec la
amille en séjour au lac de
!houne. S'adr. chez Mm« Gey-
nayr-Joss, notaire , Haspelweg ,
4, Berne. 

n désirerait
piacer à la montagne un JEU-
NE GARCON de quinze ans; il
Iravaillerait pour sa pension.
Sadresser au bureau du journal.

A LOUER
pour ocbobre ou date à conve -
nir, à la rue de Lausanne, un
appartement remis à neuf , ete
6 chamJbres, cuisine et grandes
dépendances, chauffage centrai ,
chambre de bains , eau chaude .
8'adresser au bureau du. jnvn/ i l

AUTO
A vendre ime Ford , modèle

1926, avec pont démontable, en
parfait état, à enlever pour frs.
750.— pour cause de partage .
S'adr. à G. Progin , rue du Pont
14, Montreux.

A VENDRE
Hobo side-car 1000 cm.3, en par
fait état. de marche, ou à échan
jer contre moto légère.
8'adresser au bureau du journal.

ENTREPRISE GENERALE

A LOUER
I Sion à la rue de Lausanne ,
aagasin et dépendances, à par-
ir du ler février 1930. S' adr.
u Dr Francois Ducrey, Sion.

Cliarronnage. — Tolerie — Capitonnage . — Peinture
rations. — Transformations en tous genres

Cinema ',LUX -ISion
DU VENDREDI 28 juin au LUNDI ber juillet

I L E  

GRAND FILM NATIONAL FRANQAIS Sgg

LA GRAND E I
é p R E U V E I
Chaque pays a son film de guerre. La Fran-
oe crai fut envahie n'avait pas le sien . Il ì ::¦• . > .
failait un film qui retraca ces souffrance s '"¦:}%}:

W9 el montra l'intensité de SDII  sacrifico SPw

Chacpie pays a son film de guerre. La Fran-
oe qui fut envahie n'avait pas le sien . Il
failait rat film qui retraca ces souffrance s

et montra l'intensité de son sacrifico

« La Grande Epreuve » sera accompagnée
d'un orchestre renforcé et des mille bruite

de la scène
Mal gré les gros sacrifices oonsentis par la
Direction , pas d augmentalion du prix des

places

,

Soyez pré voyants el achetez pour la saison Jes véritables m_f B M I H  fa fi B _T™ li § W*W ^̂ _k mp ierres a faulx naturelles « BARBÉE ». Souvent imitée jamais Vr I rà I è̂_  ̂Watè* mamt m ******%**& a\ k̂ ******W ¦

ol d occasloie
Se recommande: PIERRE STALDER, fers, SION, Tel. 189. D_f_ fl | _r| M_~A UftPQT T- ILSIT

MORGE

"é|" Abonnezuaus ay Journal et Feuiile d'Auls i Ualais

Soyez prévoyants el achetez pour la saison Jes véritables M f l  M & III 1_ 39 H ™ li t W*W ^^_k 1pierres a faulx  naturelles « BARBÉE ». Souvent imitée jamais r̂ ¦ rà I è̂_  ̂Watè* mamt E mmm *t tmatM f a  ̂ k ******W ¦égalées. La Heine ctes pierres à faulx. Chaque pierre n'ayant ,
pas donne satisfaction par défaut de qualité sera remplaoée gra- j Poudrez au lieu de sulfaber.
tuiteraent. Ainsi que les faulx « IDEAL » et « DIAMANT », man- Ayec deux yi de dr6 et ea moins d,e 30 mimite v,msdie de faulx et anneaux breve te « Le Moment », rateau x bois, ì ,° , r ,, '
fabrication du pays. Prix spée iaux pour revendeurs. poudrez un peure de vigne : dépense 3 francs.

Toujours meilleures seront Ies Carrosserie* pour automobiles , 
¦ W « » w  - 
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et camions faites par la eQ vente Par sacs de 25 kllos au MONT d'Or, PONT DE LA ne a-o Kg.
1 meule 2,45 par kg.
3 meules 2,35 par kg.
Envoi prompt oontre port et

rembours.
maison Paul BAGAINI - SION

qui se chargé de carrosser les chàssis de toubes marques

renez ves p recouticns, Ines dames
ff révenir vaut mieux que guérir
Ce dicton s'applique aussi à vos lavages. Vous évitez
des dommages, si, au lieu d eprouver toutes sortes de
savons et de poudres de savon. vous utilisez toujours
la lessive PERSIL tant éprouvée. Mais employez le Per»
sii seul. La forte quantité d'excellent savon qu 'il contient
rend toute addition d autres ingrédients absolument super
fi uè. Et délayez*le toujours a froid. Ceci est une cons
dition essentielle de l'exploitation complète de ce produit
si eminemment profitable. Henkel & Qe.SA, Baie

Le contenu d'un grand paquet suffi t pour
5=6 seaux -50=60 litres d'eau )

el
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écof t&ff ue d'urtàihi
Les hommes disent volontiers de leurs
femmes que pour économiser un sou, elles
fe raient un kilomètre de plus.
C'est possible I Mais ces Messieurs oubllent
que chez nous, beaucoup plus que chea;
eux, la routi ne prèside aux achats. Par
exemple, prenons le café. C'est pourtant
sùrement un signe de bon goùt et de ju-
gement impeccable de notre part, de cons-
tater que plus de cent mille femmes ont
choisi ls chicorée « Arome » à l'exclusion
de toute autre.
Savez-vous pourquoi ? C'est parce que
l'Arome du paquet bleu-blanc contribue
à la préparation du café le plus savou-
reux. Faites en Texpérience, il en vaut la
peine.
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Ces &as mAcadémic
guérissent les variées

Il sont en vente chez
SOEURS CRESCENTINO. SION RUE DE LAUSANNE
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OUViSEflIEE
d'un atelier die

Sellerie Tapisserie Carrosserie d'autos
au QUARTIER AGRICOLE

Réparations — Transformations. —.. Se rend à domicile
Travati prompt et soigné — "Prix modérés

Se recommande: Louis Morarti , fife
|lllll«l!lll«lllll«lllll«lllll«lllll«llllld|||||c|||||«:illl»|||||«|||||«|||||« iiiiici|||||e||||| |

| Pension I
* RUE DE LA DENT-BLANCHE •

(Maison de la Laiterie de Sion)
Cuisine soignée 

Pension famille — Au repas ou à la journée
— ::— Prix modérés —::— =g

Pendant la saison d'été , sur demande : servioe __
à domicile j»

Se recommande: Charles Stutz. =
•lllllalllllallll|ialllll>lllll«lllll»llll|alllllalllll>llllialllllalll||»lllll»lllllalllll>llllia

Pianos ¦ Harmonlums i v, 81°«
Vente, location, echange I U-rjJ, ^*ì»*50

accordage réparations
GRAMOPHONES de toutes di-

mensions. DISQUES

Pour ètre bien servi télépho-
nez à la f i ; ' t i

- PANATROPES
H. HALLENBARTER

Sion Martigny-Ville
(Place Centrale)

Hans BACH/VIANN
Fromage en gros, LUCERNE X

Bonn Cheuaiine
Rue du Rhóne 28

Roti sans os, depuis, le kg. 2.—
Viande séchèe, 3.—
BDU ìIII, 1.—
Salamettis extra, la pièce — .20
Salamis, saucissons, saucisses

Expéditions: 1/2 port payé
On porte à domicile

OrOSS lot»
Plusieurs gros lois vonb ètre
perdus s'ite ne sont pas récla-
mes. Les pérsonnes ayant va-
leurs à lots sont priées d'écri-
re au „MONDE ÉCONOMIQUE"
(Revue ctes tirages fr. 4.— l'an
chècpies postaux II 1211) Mau-
pas 7, Lausanne , qui renseigne
gratuitement ses abonnés.



Charité bien ordonnee...
S'il fallait prouver que le ridicule ne tue

pas, nos parlementaires s'en chargeraien t
sans doute.

La session du Conseil National s'est termi-
née par une scène assez cocasse dont les
chroniqueurs ont fait des gorges chaucles:
avec un zè'.e .admirable et d'un commun ac-
cord les députés ont. reclame une augmenta-
tion de leurs honoraires.

M. Pfister, religieusement écoubé par ses
collègues, dépei grrit aree des sanglots dans
la voix te triste sort des élus du peuple , obli-
gés de siéger en habit noir , d'abandonne r
leurs femmes et leurs enfants pour mieux
se dévouer à la patrie et oontraints à mener
dans les hótels une pauvre petite vie à trente
francs par jour.

« Il faudrait , dit le « Nouvelliste » n'avoir
sous sa mamelle gauclie, qu'un glacon du
pòle nord pour ignorer volontairement les gros
soucis financiers epie dissimuJe la redingote
ou le veston sombre réglemeiitaire de bien
ctes députés.»

Allons dolici
Les conseillers nationaux n 'ont pas attendu

d'ètre appelés à Berne pour s'offrir un . ha-
bit convenable. Us ont eu l'occasion, daite
les bals, les soirées-choiicroutes ou durant
le, mariage de teur fille, d'exhiber un ves-
ton correct. D' ailleurs , si nous en croyoms les
échos, au Conseil national comme au Grand
Conseil valaisan , le règlement n'est pas in-
terprete à la lettre et sans alter juscpi'à la
chemise ouver te lancée par M. Dellberg, _ on
peut fort bien manifeste!- une certaine j oie
intérieure en portan t des pantalons gris . fon-
cé ou des cravales aux nuanees attenclries...

Les conseiders nationaux gagneront eri mo-
yenne une cinquantaine de francs par jour.

Ils sont. oonvaincus de les avoir bien mé-
rités car Jes discours plus ou raoins creux dont
ils ont ennuyé te président Walther , sont
compris dans la note . j  .

Elle est assez salée et c'est 220,000 frs.
crae necessiterà ce supplément d'honoraires.

Mais nous ne verrions pas trop de mal à
leur accorder cet argent s'ils avaient moins
eu l'air de demander une aumòne.

Il y a la manière de ; s'octroyer des subsi-
des. On doit reconnaitre, en .lisant les chr-o-
niques de la ville federale, que nos députés
ont manque d'élégance.

To-.iLd'abord , ils n'ont pas cache leur avi-
dité . Duran t que M. Pfister débitait son petti
boniment , les conseillers cpii, ^'ordinaire, orti
l'esprit plus ou moins absent , étaient suspen-
dus à ses lèvres. Puis, quand il s'est agi de
voler , comme un setti homme, ils se levèrent,
à T'exception de neuf dont la délicatesse et te
tact ne leur permetbaient pas un tei empres-
sement à réeiamer cles sous.

Il y eut mieux: le Conseil national aurait
voulu que le Conseil des Etats-se pronpncàt
immédiateinent sur la question.

Mais ces Messieurs tempérèrent ce be.au
zèle en renvoyant l' affaire — c'est le càs de
le dire — à plus tard. Cette lecon, car c'en
est une, a permis aux consei.lers nationaux
d'oublier un instan t leurs intéréts, personnels
pour mieux penser à teur presti_e. Il fallait
commencer par là. ' .>• ¦'¦" • .

Cette fois , enoore ils se oontenteront ,de
30 frs. par jour. Mais quand on sai t que
la plupart recoivent, en outre; un traitement
fixe à coté de cette somme, il est à parier
que peu de gens se mettront au lit pour les
plaindre.. .. . .... ....

Il faut ètre juste: un homme osa, dans cet-
be assemb.ée émettre un son discordant: M.
le Dr Ullmann a combattir l'indemni.é parle-
mentaire. A cet orateur, le ,,Nouvelliste" a
dénié tout oourage . Il nous permettra de ne
point partager son opinion. Quand des gens
s'entendent comme larrons en foire afin de
se partager un magot, il est assez cràne, à
notre avis, de manilester hautement sa ré-
probatio n , surtou t si l'on est seul oontre un
Par.eir.ent tout entier. M. Ullmann n'a pas sui-
vi le courant , mais de toute sa force il y re-
sista. Qu i. en soit félicité.

Le „Nouve liste" a raison de ne point en-
visager Jes charges parlementaires, comme pu-
rement honortiiques. Tout de mème il ne faut
rien exagérer non plus et ne pas faire de
lassielte au beurre un plat de résistance!

Dans la mème séance où ils s'octroyaient
si géiréreusemenf une indemnité supérieurs
Jes conseillers nationaux lésinèrent sur une
augmentation du subside federai aux écrivains
suisses qui recoivent la somme -dérisoire de
3000 frs.! M. Pi.et-Golaz craignait que le sub-
side à la fondatio n Schiller ne fit doublé em-
ploi avec l' autre....

On ne s'est pas soucié de oe doublé errt-
ploi, écrit M. Monod, à la „Feuille Com-
merciate de Sierre" dans l'octroi des 40 frs.
joumaliers à beaucoup de députés, fonction-
naires ou magistrats déjà bien payés par la
nation.

Rien n 'est plus vrai.
Ces Messieurs crai gnent le gaspillage sur-

tout quan d il s'agit cles autres. C'est ainsi ,
parait-il dans tous les Parlemente du monde
et cela peut à la rigueur ètre une consolation
pour le peup le.

Nous avons vu aussi, au Grand Conseil va-
laisan , des députés dépeindre avec des mots
poignants la grande misere des Conseillers
d'Etat et ne pas s'attarde r outre mesure à
ce le eles emp loyés, des ouvriers ou des ins-
tituteurs.

L'on est bien ob'igé de reconnaitre alors
que si les traitements des magistrats ne sont
pas très considérables en eux-mèmes, ils le
deviénnent par rapport aux autres qui sont
beaucoup trop inférieurs.

Les Consei.lers nationaux ont raison de son-
ger qu'on n est jam ais mieux servi que par
soi-mème.

Ils nous perraettront néanmoins d'en sou-
rire. A. Mi

gjfijg »UI**E '
SEJ0UR ET ÉTABLISSEMENT DES

ÉTRANGERS
Le projet de tei federale sur le séjour et

l'établissement des étrangers approuve par le
Conseil federai , règie de manière generale les
droits et les devoirs de l'étranger et contient
en outre , des dispositi ons relatives aux au-
torités , aux diverses procedure s, aux pénali-
tés et aux clauses transitoires. L'autorisation
de séjour, d'établissement ou de tolérance dé-
pend d'une période d'essai pendant laquelle
l'étran ger est .admis cte rester en Suisse à
moins qu 'il ne s'y soit introduit en dérogation
aux dispositions spéciales. Toutefois, cette pé-
riode de libre séjour peut ètre à tout moment
interrompue par les autorités. Le délai d'ins-
cri ption est de 14 jours si l'étranger en ques-
tion exerce une occupation ou s'il a l'in ten tion
de s'établir en Suisse. Pour bous les autre s
cas, le délai d'inscription est de trois mois.
Le projet prévoit qae le Conseil federai peut
étendre à trois. mois le délai d'inscri ptio n
pour oertains groupes d'étraiigers . exercant
une profession.. .-IJ s'agit surtout dans ce cas
de voyageurs,.ora représentants eie commerce
de firnies étrangères ,e.t da' personne! tiótelier
étranger. L'obligation d'inscri p tion de là part
de l'étranger et de la personne chez làqiel-
le ce dernier esl descendu sont indépendante s
l'une de l'autre. Le Conseil fèdera! précise
quels sont les papiers de légitiraation cpii
sont nécessaires.

Quiconque veut occuper une piace doti se
faire inserire préalablement et doti posseder,
en outre, une autorisation de séjour avec l'en-
gagement. Une innovation consiste dans le fati
que le patron est désormais tenu ponr respon-
sable comme son employé étranger de l' exé-
cution ctes prescri ptions envisagées dans cet
ordre d'idée. Les auborilés prennent leurs dé-
cisions en s'insp iran t des dispositions de la
loi et des traités conclus avec lés Etats é-
trangers.

L'autorisation n'est valable que dans le ter-
ritoire clu canbon où la demande a été faite .
Le ressortissant étranger est toutefois auto-
risé , sans autorisation préalàble , à se rendre
provisoirement clans un autre canton et à y
^exércer sa profession. La loi cibe les motifs
^suivants justifiant l'expulsion administrative
d'un ressortissant étranger: ooridamnation
pour délit ou crime, violàtion grave' ou ré-
pétée des prescriptions et. dispositions tou-
chant l'ordre public , aliénation mentale clan-
gerete, assistance pub.iaue'de l'étranger ou
d'une personne a sa chargé . ' ¦'¦•' irte'

AVANT LA VISITE DU ROI F0UAD
Le Conseil federai a, selon le «Bund»

nommé commandant de place de Berne pen-
dant la visite du roi d'Egyp te, le colonel
de bri gade Held. Les bataillons. 29 et les
escadrons de. 'dragona: 13 et 27 seront itevés
pour assurer ie service d'honneur.

DRAME PASSIONNEL A GENÈVE
Un drame passiomiel s'est déroulé lundi

soir à la rue du Pré-Jéròme.
Mme Albertùie Pelloux, àgée de vingt-sept

aqsj. d'origine bernoise, dont le mari esl de-
puis cleux ans à l'hopital , a tue son api ant,
Henri Sthioul, chauffeur, vingt-quatre abs.

Sthioul logeait chez Mme Pelloux. .' ?
Albertine Pelloux est altee se coiistituer pri-

sonnière au poste de pò .ice.. La : meur'trière
,a déclare que son mari refusant de consentir
^u divoree, son amant et elle avaient décide
de se donner la mort mais qu'elle n'avait pas
eu le courage de retourner l'arme contre el-
le-mème. D'après la déposition qu'a faite une
personne au oourant de la vie du jeune chauf-
feur , il s'agiroit plutòt d'un drame eie la ja-
lousie.
UN ALPINISTE FAIT

UNE CHUTE MORTELLE
Dimanche , un groupe de quatre jeunes gens

conduits par un alpiniste éprouvé, àgé de 25
ans et membre clu Club alpin suisse, M. Fritz
Olsen , entreprenait une course cte montagne
au Fronalpsbock (Glaris). Alors que le grou-
pe se trouvait '" déjà k une assez gfandé al-
titude, M. Olsen , qui occupati la téle de la
caravane qui franchissait une paroi , se te-
nait agrippé à un buisson. Soudain l'àrbus-
le se romp it et M. Olson fut preci pite 400 mi
plus bas. Une colonne de secours parile de
Morschach parvint , après une heuie et demie
de recherches, à découvrir; te oorps-? Qn cops-
tata,- que. la mort était due a une fracture '"' du
crài^ - ;:et &&Q&&S3Sassate *ì:?te cadavre
du rna.lheiireux a élé rumene dans la val-
lèe. M. Olsen était Typograpbe à Zurich. ,.

L'ALCCOL QUI TUE
On a trou ve sur le territoire de la com-

mune . de Courfaivre le cadavre d'une femme
qui à été reconnu comme ét.'àht ce lui . d' une
dame Fleury, mère de famille , én service à
Courfaivre, où elle vivai t séparée eie son mar
ri. La malheureuse s'adonnait à la boisson
et on a retrouvé près du cadavre une bou-
teille d'eau-de-vie. Toute idée de crime doit
étre écartée.

LA VENTE DE L 'EAU-DE-VIE
- DANS LE CANTON DE SOLEURE

Le Conseil d'Etat du cantera de Soleure a
décide de renouveler les palenbes de cafés
et irestaurants — qui viennent précisément
à échéance le 30 juin — en les complétant
par une conditio n importante, savoir l'inter-
diction absolue de ,vendre des boisson s dis-
tillées avant 8 heures. Lés contraventions
seront sévèrement réprimées.

Cette décision dil gouvernement soleurois
sera sans doute très remaruée-et peut-étre
imitée ailleurs. Rappelons que le canbon de
Berne accordé déjà des patentes spéciales k
bon marche, sous la condition de ne pas
vendre de boissons distillées.

ou non-r''1' *»'*«***K* 
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IEM0TE
Les habitaiits de Fleurier sont irfdlgnés d'u-

ne. pmtition,. iraaginée par M. Pierre Droz ,
professeur de francais qui s'était rendu à la
Dent de Morcles avec trente-craatre élèves. Il
obligea . quatre enfants qui avaient commis
urte pécadille , de- descendre seuls à St-Mau-
rioe et de retourner à leurs frais , à Fleurier.

Les ,autres partici pants rentrés jeudi soir ,
ont oonfirmé les dires des quatre jeunes gens,
Aussi , Tes '. òrgatie'3 opriipetehts eie l'-àu borite
sco'aire ont-if inferrogéj les élèves et le pro -
fesseur, tandis j qtie la commission «Solatie,
réunie vendredi soir , en séance extraordraaire :
a ordonné urie' encpiète approfondie sur Tes
agissements polir le moins imprudente du tpro-
fesseur Droz.^- i>,T,.-- - -  . . • -.,,, .. \r-vtsf
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Canton «ITI Yalais
LA- ROUTE D'EVOLÈNE EST C0UP_E

(Corr. part.) Les pluies torrentielles de oes
derniers jours ont cause des dégàts dans plu-
sieurs régions du Valais. C'est ainsi , par ex-
empte, que le bisse de Vex a cause l'effon-
drement d'un troncon eie la route d'Evolène et
epie l' artère est coupée. Une équipe d'ouvriers
travaille à xépa/er,: les dégàts. Malheureuse-
ment les hommes ne sont pas assez nom-
breux. Qulaftendent le Départ: des Travaux
publics et la commune de Vex pour faire
exécuter rapiderpent , ceteouvÉ-age?

Il est évident crue: les voj'ageurs à desti-
nation d'Evolène , -etani avertis trop tard de
la situation ne peuven t gagner le village et
se dirigent sur .qne autre' localièé?L ,

L'idée ,, 'hé sèpali'' peut-ètre pas mauvaise
d'avoir . recours " à utié^.,opni.pag.ji,ie de ' genie
pour hàter Ja ' .réfection de la reufe/et favori-
ser le tourisme-en ! oétte régìpn , bOujrfurs trè s
frécnreintée.

Espeions. qué lés. ap torifés examineroni fa-
vorablement. cette requèbé "eti' lui "clonnarit une
réponsê  immediate. '' ' ìf '.--

UN COURSuBE TACTIQUE EN VALAIS
(ItiL'.parl,) ^TJirtiianchéj Tés, cprnmahdants eie

compagnies de Ta uTrigàde,l3 sont èiitrés eh.
servicela Martigny 1 poùr suivre un cóurs de
tacti que sous les ordres.du. colongl .Cli^mprel.

. Nous souhaitoii Sj à,nos, ' officiers ,,. le sbleil
qui contribue àunàintèii ti le ' moral au beau
fixe. ' -IH ' " ;. ' ' ' ' T- ". • "V. .'.". '. '¦ ' '-.. - " '. ' -. '. .

UNE GREVE A MARTIGNY
,Pour une question de salaire, environ 170

ouvriers de l'.Usine des Produite azotés aux
Vorziers, près. de Marligny-Gare, se i^ont mis
eii : grève, . ; samedi à midi. Us ont parcouru
la viUe en. cortège.. ; .. ,

LES DANGERS DES PASSAGES A NIVEAU

' ti

Llì-S AVOCATA VALAISANS ' ". "f\[ '.!!; I '
AU VAT FERRET

La semaine ..dernière, près de Taescb,i non
loin de ZermaUj.:le train de Viège-Zejjjaa tt a
atteint à k croisée d'un chemin vicinai ,!l' at-
te] age de M; Imhof , ouvrier de campagne: des
Hótels Seiler cpuVcondùisai t un mulet atbèlé à
un traineau chargé de foin.. Un acqideqt de
terrain mascraati l' arrivée du train à cet en-
droit. L§. locomotive fonc-a... sur • la chargé et
hlessa te-mulejt/ ĵqui ;.dut ètre abattu. , - , j
¦ Fort , beuteusenieni, ole conducteur , est > in-

demne. Àiicune faute n'est» impùtable . au mé-
canicien., , r< - > , = i -, v i ' : 

¦.;¦, :' : - .-

Dimanche, :lea: iavocate.- ..-valft}sans ont . lenu
Jeur - assembléefannuelle, au-^Grand 'Hotel ide
la. Fóuly. :M.^>tei :.ipige -federai Filler fit? une
intéressante: causerie'.- Un / excellent dìner réu-
nit les conviversi qui . profioncèreilt .epielques
qies discO;Wa..'TMM.jImboden,et Défayes,. du
tribunal- eantoiiaI-<int .-.pi:Ì3̂ 1a..'parole: : v .
i Tous les participante à-cétie-.promenacie ont
été enchatités •tìeTèur'Course. -vrari 1 .si ; , :
';¦'" If .  , -yi : '<2' : . . :. r-:.- r«.!'-;;nìfl , ' ' < -¦»¦!• ¦..-

LES VILLAGES EN MARCHE

centrale*- du t^léphone-sde _5«m^_y_t
___, Lau

:"On ' en 'à pane ''dernièrement ' è^Tès your-
nau x . .. iilustrés ont publié^ cles^.phii'tios jpocu;
méntkìres. 'M. ' Mauri^'Xu^r^nj 'professenr de
geologie à rUniverSité , de Lausannej à jVisité
le 12 j ura 'écbtité, les ' térràiii en mouvement
sur lescpiels so t̂ bàtis. ies'villages tie :Mon-
t'agiion et,. Koauit' dòht T'éxistenoe est fort
menacéè: La ' situation à la lpi^gùe devient ìn-
benable . Beaucoup de niais^ns Sont-leLovrdées
et vouées 'à uri .ècroUemlent' m'evitatile pljb.s ou
moins proche. 'Poùr , quelques-rais .' oii'.'a elù òr-
do.hnèr la porpplète évacuatioh. , M:' 'tijgeon,
qui connaissait i déjà.', ifè's , lìéùx, a 'fait  |nmé -
diateiiient rapport àu'Buréau, topographìcpie fe-
derai . et au ' Departement cantonal de l'In-
térieur. Il envisagé rabandòn des deux : villa-
ges at teiuts. par rébouiemeiit et leur recons-
trucliou. gràclue'ji é. sur un terrain plus stable '.
Ou devrait procéder sana tarde r à la désaf-
fectàtion des bàtiments les plus comprorais
et à leur destmetion pour èvater 'cles acci-
dente de pérsonnes .toujours à craindre. Mais
oes mesu res nécessaires ' et ràdi cale s ne pour-
ront .èt^^priae^ ŝaii^^'appui et les seoours
financiers àu "canton et de là" Confédération
qui devront s'v intéresser. _, »1 :-r ri} :< ^"- î-' r% **.& |f?^

DES TRAINè SI^ECIAUX
; Le samedi v29 jtfin -, un train special , à prix
'réduite,- 'cifetj f.erà'•'de --Genève et Lausanne k
t Bri gue. Des correspondances soni établies a-
r vec tes Compagnies i,pri\«éesr!,,aboutissant à i a

li gne du Simplon afin-de ta'oìlitef les excur-
• sions ,dana „ lei -.Alpes .vaudoises . et valais an-
nes.

Taxes réduites par les C;Fir£M tes com-
pagnies privées. .,. ,

Le retour a lieu dimanche 30 ju in. En cas
cte mauvais tepips, renv̂oir aux̂ '}3 et 14 j uil-
let. Le samedi 29 juin , dès 8 heures, les

sanne pourront- indieraer- -si—oe—tr-ain... circule

DE VIEGE A ZERMATT EN HIVER
Des travaux de pro tection contre les ava-

lanches ayant. été entrepris en bemps utiles
par un consorttium à Jungen, avec les sub -
ventions de la Confédération de l'Etat du
Valais et de la Cie du Viège-Zermatt, celle-
ci se decida de mettre en marche., clans cha-
qje sens, de Viège à St-Nicolas , du 30 oc-
tobre au ler mai, un couple de trains. Le
service fut assuré en bonne partie par te
personnel permanent du Viège-Zermatt. La
fréquentation s'est révélée supérieure aux pré-
visions. En outre, pour répondre à un vceu
réitéré de la Société de développement = de
Zermatt et de la Société des hótels Seiler ,
désireuses de répéter, en le développant , son
essai d'ouvrir ses hótels en hiver , un train
de sport ne circulant que quand l'état de la
voie le permettait , a été rais en marche cha -
cpie j our de Viège à Zermatt , du 21 décem-
bre 1928 au 23 février 1929. La commune
de Zermatt avail pris l'engagement d' assu-
rer le déblai des neiges, oe qui n'a été né-
cessaire qi'k deux reprises, à la suite d'une
glissade de neige, qai a dù ètre déblayée a-
van t le passage du train.

Cette seconde tentative de faire à Zermatt
une saison d'hiver a donne, malgré une re-
clame fortement- insuffisante, gràce aux ef-
forts cles hotel*- Seiler, du chemin de fer- du
Gornergrat et du Viège-Zermatt, de la .popu-
lalion; ¦ eles résultats encourageants. Cepen-
dant , seul un horaire régulier, de bonnes cor-
respondances et une reclame étendue, au
cóurs de l'été déjà, permettront d' attirer à
Zermatt l'affluence des amateurs de monta-
gne el de sports d'hiver. Un horaire régulier
impli qie la certitude d'une voie libre. Au3si
là commune de Zermatt a-t-elle ctemandé à
l'Etat du Valais d'entreprendre l'étude cles
travaux de protection nécessaires entre Zer-
matt et Taesch.

Si, avec le . concours de la Confédération
et de l'Etat du Valais , ctes travaux peuvent
ètre entrepris au cours cte la sai s-on prochai-
ne, à condition qu'une partie suffisante du
programme puisse ètre exécutée en temps
utile, rien ne s'opposera à ce cpi'un service
régulier soit organisé jusqu'à Zermatt pour la
prochaine saison 1929-1930.

DES ALEVINS DANS LE RHONE

\ La Sociélé suisse de piscicu'Ture vient de
tenter une expérience : elle a jefé dans le Rhó-
ne, entre Oberwald et • Niederwald, ' soit sur
une longueur de 17 km. environ , 120,000 ale-
vins eie truites arc-en-ciel , afin de savoir si
ce poisson demenrera dans" la vallèe de Con-
ches on descendra vers le Léman. ¦
¦ r Si le Rhòne supérieur n'est pas poisson-^"
neux, c'est que la truite n'a pas pu remonter
jiisqce-Ia, à cause des chutes et cles rap ida
de Fiesch. En outre, les diverses tentatives
de repeuplemehl avaient été effectuées, 'il y
a une cinquantaine d' années, dans cte mau-
vaises conditions. ,

t M- JEAN BAULER , ingénieur

Dans 'une clini que de Cham est decèdè, à
l'àge de "50 ans, l'ingénieur Jean Bauter , di-
recteur de l'usine de l'Ackersand près . de
Stalden. i

f
'nrLe défunt a passe sa vlé4iu service de Mv i
Staeckliti et de la Lonza S: A. Il fut tour à i
tour à Vernayaz , à Aproz, à Viège, à Bri gue
et enfin à Stalden.

Par son caractère serviati.e et aimable , M.
Bauler s'était fait apprécier de ses sous-or-
dies. Et ses connaissances et ses qualités de
travail étaient fort estimées de' ses chefs .

Participation du Valais
1. Messe. — Au programme de la jour

du dimanche , te 7 juillet , est? prème :
gratid'messe qui sera dite à 8 heures à !
tre Dame. Un sermon de circonstance I
prononcé à l'occasion de celte fète qui ré)
ra à cet office Ies gens de la oohortój
Valais et les riverains du Rhòne depuis li
k Marseilte.

C'esl à l'obli geance de Monseigneur Bes>
évèque de Lausanne, Genève et Fribourg <p
devront de pouvoir remp ir leurs déltoirs t
gieux en eoordonnanee avec le pr-agra ffi
de la journée. sagriti

IL Acconrpagnanls. — En debors-' de la
borie organisée officiellement , les perso»
ejui désirent s'y joindre profiteront des
ductions sur le voyage, les prix =de pelli
et logement à la condition qu 'ils premient i
au cortège et aux « Jeux ». fi ^T bien
tendu cpi'ils ne peut s'agir q.re de persor
portant de coutume le costume du pay:
non de citadines costumées.

Le coùt du voyage pour ces accomp agni
du logement et. pension du 6 au 8 juille t i
pour ceux partant cte Sierre : 31 frs., e'
Sion : 30 francs.

Les inscriptions sont recues à l' adrej
Commissaire des Fètes du Rhóne, à "
Sierre, ou par téléphone au No" 144 Sierre
tou t renseignement peu t ètre olitemi jusep
2 juillet.

III. Voyage utile. — Tou bes disposition'
été prises afin de rendre ce voyage util? 1
gens de la cohorte et aux accompagnai^

Des pérsonnes dévouées de la ville eie
néve ont bien voulu se mettre à notre 8|
sition pour donner ctes renseignèments dof
économique, achat , vente de produits, a*
ses de commercants, ceuvres sociales,
recherches de places.

Le Irmeli matin tes hommes visiberon'
Laiteries Réunies aux Acacias, - les «¦!
coopéralives et l'Ecole d'horticulture eie u
telarne.

A près le tour de ville, les participont«=
siteront une cièche pou r bébés « La F
maisonnette » où on leur dira et où -elles
ront comment sont soignés par les nw '
les plus modernes les nouveaux-nés «°
aux soins de cet institut . Une tournée
un grand magasin termij^ra ceti» matinee
tructive. i.

Le programme définitif des j ournées eru
et 8 jui.let , l'horaire du train de la cor
du Valais seront publiés dans le procliam
mòro.

UN ENFANT COURAGEUX

La sentante dernière, un enfant de 10 ans.
Hermann Gischig se promenait le long clu
torrent près cte Brigue , en portant son petit
frère sur les épaules. Il glissa tout à coup
sur la berge et fut reterai par une ficelle
qu 'il avait à un bras , mais il làcha son frère
dans l'eau et le courant emporta la victime.
Le jeune Erwin Amherd , 13 ans. qui avait
sitivi la scène, se jeta dans le tor rent et l'ut
assez heureux pour ramener l'enfan t sur la
rive , cent mètres plus loin. Il te soigna aus-
sitòt et le ramerai à la mère. Il v a trois
ans, Je mème petit liéros avait sauvé un de ses
eàmarades cpii se nova it. Un tei acte de cou-
rage et d' abnégation meritati d'ètre sigliate
comme un exemple à la jeunesse.

A LA LONZA S. A

Samedi , a eu lieu à Bàie, l' assemblée ge-
nerale cles Usirjgjs , électrigues et fabrique de.
produits chimierflfes de la Lonza S. A.

Trente-deux actionnaires y représenta ien t
142.338 voix.

Après avoir liquide les affaire s oourantes ,
l' assemblée a décide de répartir un bénéfice
net de fr. 4.957.963 un divide nde de 8o/o
et de reporter à compie nouveau une somme
de fr. 181.347. Les membres du conseil d'ad-
ministration , ainsi que les vérificuteiirs des
eompbes orti été réélus.

L'ASSEMBLÉE DE LA COMPAGNIE
DU LCETSCHBERG

A l'assemblée generale de la Compagnie du
chemin de fer des Alpes bernoises (Berne-
Lcetscliberg-Simplon et lignes cpt 'elle exploi-
be) 108,167 actions étaient reprósentées. Le
rapport de gestion et ics comptes ont été ap-
prouvés, décharge en a été donnée au Con-
seil d'administration. Les vérificabeurs ont été
réélus pour une nouvelle période et sur pro-
position du Conseil d'administration , une pe-
tite modificatio n a été apportée aux statuts.

Le directeur, M. R. Volmar, complétant te
rapport, a dit que des progrès avaien t été
réa.isés pendan t l'exercice annuel. Les né-
gociations engagées avec le Departement fe-
derai des chemins de fer au sujet des verse-
mente au fonds de renouvellement ont a-
botiti,

DÉCISIONS DU CONSEIIa D'ETÀ
Subvtìntions fédérales. — Le Conseil flitat prend acte que le Conseil federai : 1alloue aux travaux (l'amélioration à exécuj i

sur l'alpage du Geitji , commune d'Eiste
(construction d'une étable, d'une fromagetj
établissement d'une conduite d'eau et |»
mur de clòture ) une subvention s'élevant .
25o/o des frais d'exécution devises k fr^ (
28,000, soit au maximum cte frs. 7000; 2.alloue pour la construction de la troisièa
section (Cieuty-Fionnay) de la route d' alpede Lourtier à Fionnay (longueur 3067 mètre
largeur 3 ni. 50) dans la vallèe supérieure ^Bagnes, une subvention s'élevant au 28o/0 j,
frais d'exécution devises à frs. 149,000, (fa
155,000 moins frs. 6000 pour expropnato
non subventionnables), soit à frs. 37,250 1
maximum; 3. a mis les travaux de mj ,
en culture du domaine de la Sarvaz , commaj
cte Saxon , au liénéfioe d'une subvention l
250/0 des frais d' exécution , devises à fnJ
60,000, soit de francs 15,000 au maximum.

Commission chargée de la revision gènéi
la des taxes cadastrales. — Il compose com
suit la commission chargée de la rétij
generale des taxes cadastrales: Piésiderit:
Je député Praz Joseph, k Nendaz; membri
MM. Joseph Steiner , député, a Ried-Br ip
Stanislas Kroni g, ancien président, à Zerry
Karl Zumofen , vice-présiclent , à Varone; Fj
c;ois Barras , député, à Chermignon, Jean {
député à Sion ; Paul Rouiller , ancien dép
a Martigny-Combe; Maurice Maret, instit ut
à Bruson , Bagnes; Al phonse Lrafat, hotel
à Finhaut; Gabriel Gex-Fabry, président,
Illiez; Suppléants : MM. Al phonse de--Sépib
à Mcerel; Henri Amacker, député,' a Eisclii
Frédéric Vianin , dépulé-supp-éan t," à St-Je
à A yent ; Pierre Joseph Bourgeois, ancien p
sictent, à Bovernier.

Impòt de guerre , Commissioni de taxati
— M. Clausen Adol phe , préfet du district
Conches, à Fiesch , est nommé mérr}bre de
commission haut-va!aisanne de taxatioà p:
la troisième période fiscale de J'impòt
guer re, en remplacemen t de M. Gertschen .̂
frecl , démissionnaire.

Cantonniers communaii x , asse r mentati un
Le Conseil d'Etat déclare n'avoir pas d'

jection à formuler oontre rassermentation,
les administrations municipales, des cani
niers conraranaux en vue de leur conferei
droit de dresser des contraventions en ce
concerne la police cles chemins.u:

Caisse d'assurance-chdmagiB. — Il reconi
la Caisse d'assurance-chómage de la fèdi
tion genevoise cles oorporations et ì\I
cals chrétiens, à parti r du ler juin 1929.
il la met au bénéfice des subveiitions e
tonales réglemen taires, pour ce qui conce
les assurés domiciliés en Valais.

Règlement de police de Chamoson. -
liomo.ogue, sous certaines réserves, le ri
ment de police de la commune de Charmi

Bure au x de l'Etat. — Le congé ii adi&i
du dernier lundi de Pentecóte n'ayant
accordé parce que tombant dans Je conti
la session de mai du Grand Conseil , le (
seil d'Etat décide de reporter ce congè
le lundi ler juillet prochàin.

Auaiit la Fate ou Rhone
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LE „CHOEUR MIXTE" EN PROMENADE
Le « CJiceur mixte de la Cathédrale » qui

travatile. du commeiicement à la fin de l' an-
née sans s'o,ccorder de longs repos, avait
droit à mie petite compensation.

i- : Les membres et leur directeur se sont of-
ferì une promenade à Binn , qui fut j oyeuse
et bien réussie et qui leur donnera un nou-
veau courage pour perseverar dans leur tà-
che.

LES COMBATS DE VACHES A THYON
Uoname nous l' avons annonce, la montée à

I T'alpage a donne l'occasion , aux gens qui sé-
journent aux Mayens , d'assister, lundi , à des
combats de vaches à l'al page cte Thyon. Le
beau temps favoiisa les luttes qui se sont
(ìéroulées au milieu "d'un nombreux public.
Finalement, après plusieurs éliminations , ce
fui. une vache appartenant a'u domaine de
l'Hòpital , de Sion, cpii fùt proclamée reine.

;, Elle àura droit , suivan t l'usage, à i a  plus
f.t-be'le clochettè, à te meilleure herbe et saura ,
'. e n  tète de son troupeau , faire respecter ses
.':, pou velles prérogatives.

ENCORE UN PIGEON VOYAGEÙR
(Corr. part.) Il y a quelques jours , un pl-

geon voyageùr avait été reeueilli par un ha-
bitarti ,^ .Conthey. Or, voici que, mardi matin ,
Mlle Louise Lcesch en a découvert u-i autre

.1. dans sa chambre à la Plattaz. Il portati une
hague ayec oette simple . men tion 4608+28,
mais on ignora d'où il vient.

t'XSi -:b SUCCES UNIVERSITAIRES
'EiTJniversité de Lausanne a conféré le gra-

cfé'.de docteur en médecine à MM. Leon de
PrVix et Pierre Simonnetta et oelui d'assis-
tant-pharmacien à Mlle Charlotte Massy.q MM. Leon Gentinetta , de GUs-Zermatt , et
Jos. Schmid, de Loòche-les-Bains, ont subi
avec suceès l'examen de médecine à l'Uni-
versité de Berne. Nous présentons nos féli-

; • citation à tous oes étudiants.

, UNE BONNE NOUVELLE
»
¦-' Enfin , Japrès bien cles pourparlers, nous,.

allons pouvoir fonde r la Société valaisanne
P pour la - protection cles animaux. - -• --'

L'assemblée constitutive aura lieu ' vendre-
di soir à 20"heures 30, à la salle du Casi- !
no. M. Bussy,- de la Société vaudoise, a->&
'bien voulu nous donner son appui et prò - *
noncera une petite causerie sur Ite mouvement ¦

- - en Suisse romande. -
Nous espérons que tous ceux et toutes

i veéllés qii ont clonné leurs adBésions au ti-. J
^t 'tur groupemerti - s e  fe ront un devoir et un

plaisir d'assister à . ce premier echange de
vues. Mais , nous faisons appel encore à tous j
les a'itrres, qui ne sont pas indifferente au

fc sort des animaux.
t -:¦ ' L'assembJéeiiiest publicpie. Les dames se-

ront les bienvennes. L'entrée est gratuite . Une
sa-le bien remplte sera le meilleur eneourage-
ment au fu tu r comité qai doit, pou r ètre fort i

\ se sentir sou tenu .
M II n 'est plus besoin d' insister sur la necessi- t

té d'un groupement valaisan pour la Société ,
«g ol probectrice des animaux. La cause est enben- i
" jhie; !

i'/Oue tous ceux qai nous ont envoyé ctes
i leltres de félicitations au cours de notre cam-
pagne ou qui nous ont encouragé par la pa-: róle;aient à cceur de ne pas nous abandonner
au moment où nous touclions au port et

« La fermière au marche »
Ce problème était plus difficile que peux -

que nous donnions d'habibnde et cependan t
nous avons recu 32 réponses justes sur 34. I

Ceux qui connaissent l'algebre ont pu se/
tirer d'affaire en un clin d'coeil. Les autres '
avaient Ja tàche un peu plus ardue, ils n 'ont
eu que plus de mèri le à trouver la solution.

Voici la marche du problème, suivan t l'ex- '
pose d'un de nos lecteurs: ' - '. . . .

- . « Au moment d'acheter les fleurs en. òel-
luloi'd, la fermière avait 10.fr. soit Tr ... 6, prix"
des fleurs . plus frs. 4 lui restanti eri, ,rentrant.
Elle avai| ; .pendii son fromage frs.-, 5 fet il
il lui en restati autant après l'acliaf d'étoffe...-
Celle-ci ayant coùté frs. 7, elle avait avant
de l'achefér frs. 7 plus 5, soit frs. 12. Ces '
frs. 12. lui prò venaient pour une moitié,' soit
frs. 6, de la vente du , beurre et pour l'autre
moitié du sol de lui re's tati t; après ses èmplet-
tes au magasin Lorétan-Guntenspergér., Etiel
avait avant ces emplettes le . montant de oel-

! les-'ci soit frs. 8 plus le solde de frs. 8 lui
^restant après:- frs. 14. dont la moitié, soit frs.
y ty- provenant de la . vente ctes . oeufs a- l'a-
• -mi Maurice et l'autre moitié soit frs , 7 qu'elle
l avait dans sa bourse avant ses., ventes et

achats . ».;jLa réponse est donc: 7, francs.. . -.
; - Nous puhlierons dans -le procliaiu numero

un nouveau problème. - . j  -. -. {
Après tirage au sort: ••¦ •- . , .' • ., j| ', .. .;
M. Roger Galladé, avenue de la gare», ài

Sioii, a gagné "re premier prix: .« Le roman
tede ' trois. vieil les . dames ». . " ^ i ..,', .>'
! M. Maurice Gabbud , rédacteur au «; Confé-

déré », de Marti gny, a gagné le deuxième
prix: un « Livre de médecine populaire »1

M. Ferdinand Roten, rue de Conthey, . Sion,,-,
a gagné te troisième prix: une lithograp hLe>0Voici Ja liste des pérsonnes qui ont trouve0
la solution exacte : F. Mouthon (Sion) ; Franz '
Praz (Einsiedeln) ; Lorétan-Guntensperger
(Sion) ; A. Vaudan (Sion); J. . Anamann (Sion) ;
L. Butzberg (Sous-le-Scex); Hans Wegener
(Schwyz); Aline Joris (Orsières); Gauye Jean
(Euseigne); Mme Vve Vuignier (Haudères);
Gaspoz Pierre (Evolène) ; André Fournier
(Nendaz); Charles Penon (Sierre); Rerthod Ré-

... DISTRIBUTION DES PRIX AU
COLLEGE DE SION

(Comm.) La clòture officielle du Collège
. de.Sion et la . distribution des prix aura lieti
.1 ..cette année, dans la grande salle du Casi-
^....no, samedi 29 juin , à 9 heures précises.

Les parents cles élèves et tous ceux r qui
... "s'intéressent à la vie cte riotre Collège y soni
J, cordialemenl invités.

Le Reeteur du Collège.

TROUVE Vacances
On donnerait , pendant l'été,

des .lecons d'allemand et de
francais élémentaire.

S 'adresser au bureau du journal.

sur la route d'Evolène , entre
Vex, Euseigne, un appareil ete
photographie . La persoivng qui
)u perdu peu l le réeiamer à
Morand Victor , oanbonnie r, ;
Euseigne, en payan t les frais

A vendre , faute d'emploi, aux
Mayens de Sion , 'dans un cha- 1
let au bord du bisse, un

Piano
en bon état. S'adresser au cha
let Pitteloud (Chalet-Blanc).

GARQ01N
travailleur , pas ari-dessou s de
18 ans, sachant bien traire et
faucher, pour les travaux des
champs et d'éeurie. Bonne oc-
casion d' apprendre l' allemand.
Vie de famille. Gages pour pr.
eommencer, 50 fr. par mois.
Entrée 16 juille t ou tout de
suibe . Adr. Franz Ruokll-Peyer
Feldhusli, Emm-en , (Lu cerne) .

pendant molignon
ler choix et

,1̂Air. Sz RÙoSpeyS Joiiannisùerg Molignon F— —-——ildhùsli, Eiìiman, (Lucerne). 
 ̂

de 
 ̂^

.
 ̂  ̂ SaVOII , de JP |̂f#f :

fì
f ©

On cherclie %&». 
^B

^Motelterd n̂rZ ' ' ' Pour combattre  ̂oochylis, ver de 1* vigne, n'employez
_f-* ¦ {V i- J- -o- Mamiliara prop . deg ingrédieTll8 d-effic^cité douteuse ou incomplète,Ouvrier m s — prenez sâ hésiter ie

Sjissia Appartemeni «¦«¦«-¦¦«,
actif , débrouillard , ayan t  per- P:VJ r aoùt-septembre, ou da- i S3VOP1 de PVrGthrGmis de conduire et habitant te à convenir, on demande à . . . , . , - ¦ * ,. .;V ~ .; ,Sion. Offre Case postale 9279 1̂ ,̂  ; qui a tou|ours donne des résultats définitifs.PQur la des-
Sion. truction du ver à sa formation, Vente en gros et détail:
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qu'ils soient présente vendredi soirl Ils con-:;?»£• (Sierre)/ Roger Bonvin, (Sion); Due Mar
tribueront ainsi au suceès de cetbe initiativie-5^ewti (Dròile); Berthe Rruttin (Sion);' . Mlle J
à laquelle ils se sont montres sympathiques.

L'assemblée sera courte et le comité crai se-
ra nommé au cours de la séance établira tes
slatuts du futur groupement. Dès l'automne
— après les vacances — la société pourra
se vouer boube entière à sa tàche.

Pour l'instant, il importe d'en jeber les fon -
dements avant l'exode aux Mayens. Et voi-
là pourquoi nous adressons ce chaieureux ap-
pel à la population valaisanne.

Henriod (Sion); Marguerite Fardel (Sion);
Marclay Victor {Troisborrente) ;. Roch André
(Sion); Maurice Gabbud (Martigtiy); Jean Mé-
trailler (Sion); Lovey Henri (Orsières); Leon
Panchard (Bramois); Ferdinand Roten (Sion) ;
Mlle A. Bruttin (Mayens de Sion) ; Mlle Jean-
ne Bonvin (Sion); Roger Galladé (Sion); Ju-
les Fumeaux (Plan-Conthey); Gay Etienne
(Sion);- Maret Théodule '(Ghàteauneuf).
—'"¦y ¦ ; • ' ;

¦¦- _ 
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Un crime à supprimerCOURS DE CADETS

à 19 ans

(Comm.) Sous la direction de l'Association
Valaisanne pour le développement de là cul-
ture physique et de l'éducation nationale, le
lieutenant Varone organisé, oomme l'année
précédente, un cours de cadete en ville de
Sion pour bous les j eunes gens àgés de 15

Ce cours, comprenant 60 lieures de tra-
vail, se donnera le soir à parti r de 6 h. 1/2
et debuterà au commencement de juillet avec
le programme suivant: école dn soldat, gym-
nasti que, théorie sur ìe tir, tir au fusti mi-
litaire , jeux dans le terrain. . . . .

Des moniteurs de choix et spécialisés dans
chacune de ces matières -'auront k tàche de
rendre ce cours intéré.ssatit.",, i ; .  .- ;-v s

En outre, il sera clòture:. par , une grande
course qui, oomme l'année passée, a laissé
dans le cceur de chacun un souvenir de ben-
ne fratern i té et de franche camaraderie.

Ce cours est gratuit et les inscriptions soni,
recues jusqu 'au 10 juillet par MM. Jos. Iva -'
rone, Albert- Exquis et Leon Wirthner. . • '•

Que chacun y yienne et y amène ses amis
oe sera- dans son intérèt et pour le bieri de
tOUSv ¦ • : '•

':ijj/ <H IS :ìU;;̂  jny ^x r':- ' L - '': ' : ' '\' : 'Nous;,recevons -de Paris oet appel que nous
publioos ,. ayiec plaisir, Modéré dans ses ter-
mes, ,il a^ara,, sans' doute; uu peu parbout, la
meiile^9.'̂ pérc.ti'sSioh. , Puìsse-t-il. cohtriteier
à la ,, s:ippre^sipn' .eie la" 'ggerre ..à'.laquelle tra-
vaillent' tous ' Tes' horrimes' de heinne volonté.

Upe. sou
^
scriptiftn nationale est .ouverte dans

bous 'les purnai^ póiur 'àiàter TOeuvre mondia-
le: « Polir supprimer .c^.,.j rime: Là Guerre»

Le bemps n 'est plus de considérer la sup-
pressioniidè^igHiterTéàtet}tìiraél»ltiJDpic|Ul$, un Ijour
viendra o^ l'bprrible .fléau cesserà d'exister l
'¦ Des fònnes" vo.tón,l)ès :. àyo.catsJ ;j ur^ com-
mercants, fonctionnaires, ' industriels, emplo-
yés, ouvriers, luttent avec "energie et métho-
de pour ^y parvenir.

. Ils ^ propagent dans ' tòus;lès' pays un pian
dont le pretooolé' de T924, Locamo eh 1925
et le Pacte Briand-Kellog de 1928 ne sont
qae des étapes d'iacheminement.

Cette oeuvre crée un " vaste couran t d'opi-
nion • Universel én faveur de: la Société des
Nations, pour aider celle-ci : à :-confier- aux
éminenls juges eie la Goiir permanente de
justioe internationale où -'à une Commission
officielle de grandes /urìsbes, l'elàtiofation
immédiabe d'un Droib des Nations et d'une
constitution1 mondiale aux Organes: 1. Légis-

Mti i; 2. Judiciaire, 3. Exécutif avec une 'po-
llice mondiale, des Conimissions de oontròle
.fet i de - surveillance,-un - -Ministère de la Police
•lifiternatioiiiale, etc.'.". definis ; en- '- détails dans
"¦j tn-volume de 300 pages: '¦-¦- ¦¦'¦¦ ¦:¦ -. .' !.-
rJ,;D,Les projets' OOIIQUS par ctes - grands juris-
tes seraient présentés a une des Assemblées
de Genève et paf óè!lej'ci consacrés ten droit
et cbdiliès pdur àussitòtr recevoir leur appli-
catiori par les -52 Etef^ niémbrés de la So-
ciété" des Natióris. ':- r - -'i'-'".'».' -it::.. - ;. -.--.;

Les difficultés de la Commissioni dù désor-
meriient et , du^ (comité des. experts . mpritrent

- llextrème iTrgencè' à ' arder céffe oeuvre, pa-
Trónrrée' paV:' ij

Dieux. grbupes parlemenbaires:;.,;..:--i
' :T45'rSéhat(eurs:Lsous: les- présidenoes d'hon-
uieiu^ de M:-Màrio '- Roustian:ét de Mi Heniiriule
Jouvenel, ancien: délégué: de :la- France ;à- .la

" Société. des Nations etesous la présidencie ef-
feètive ' de"M. Té- Dr "Iternand -Merlin:. \

310 députés- sous -les1 rpré'siderices d'honneur
ide f-Mv.Aristide.lBEiaod/itiéiégué permanerit de
la France àtia( ¦Société tites-. Nations, M. Paiii-
levé v ministre de la guerre, M. Henry Paté,
M. 'iJea^iHrènnèlsslyjfmidistrés; eh sous la pré-
lidence ^e.ffecti ye. ,de JJ.- .Paul , Marchande^g",
maire de Reinì^. ^'x ' '} ." „.'•;' . ..... . 1 i /T ..

r [ Par 1236 Fé dorati onSf .et : As|ó,cialioii3 adhèr
'reniestiéi; TOT; cqniibès; : --;'f \̂ \ '*[ ' * ¦;.'
,'.'.ri Mànepiapt , de'. ressóuròes pourl oontinuer ses
.conf̂ rénces en '..Allémagné ef.Èauif entrepren-
clre sa propagande à touyers les Ballèanst l'I-

' tabe,' I'Àiigleterré:,et 1 Amérique,' ' elle ouvrè
..'uiiè sbuscriptioii nationale.
1" J8f c&'.missionnaires r òonférenciers' qui' se dé-
' v,oùè.n f :.^poiu r ,;le 1 bien' ''de. tous' doivent ètre
' sòtitenUs Vet ' enopùràgés. Les sornmes, fnénie
les ' plus' ' moties li^s \ séroiit' ' repues ave e re con-
naissancé, soit dafe' chaqUe jotirnal t,'soit au
siège de ', rUra.oìi' Ùriivefseile « Pour stippri-
mer ce crime: La Guèrre », 130, rue de
Rennés^ Paris ' (6e). :V '

Les sommés isouscribés doivent ètre adres-
sées au ' Compte de che epie postai « Pour sup-
primer ce crime : Là. ' Guerre » C. 561. 97
Paris (ler) .;..n S .- « ¦ - • : ì . - r r  :¦¦ ¦¦¦ - • - .. - i.

^
SL guerre

Nos problèmes

-Pour vos vacances

Celui qui se respecte/
;.' .- -;.' , resp*ct̂  les siens «t

r -. •!¦ . : . • ." *'> r'l:i?-i awure leur avenir.

' "7 - 1 P flTlrf KilŜ f
Société Mutuelle Suisse1 d'Assurarices sur la Vie

• - . Bàie -̂ --:
Fondée en 1877

.:ii \ iJb JV •. ;..;;.;: • •. r .-'-l; i. . - ¦ ¦¦

Agence generale pour le V'àlals': Marcel Cheseaux, Saxon
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Au Cinema Lux
C'est dès vendredi, que la Direction du Ci-

nema Lux presenterà une oeuvre unigue, une
vision d'histoire crai, par la vérité de sa pein-
ture, l'atnpleur et la force de son style ima-
gé, sa puissanoe evocatrice, trace un portrait
véridique de la grande guerre, fresque ma:
gnifique et douloureuse d'héroi'sme et de souf-
frances.

Avec le début de la Grande Epreuve, nous
pénétrons dans une vieille ferme, au fond de
oes provinces francaise qui gardent intaebes
les anciennes traditions de l'honneur et du
travail. La famille est réunie, lorsque soudain
éolabe te coup de foudre. La guerre est dè-
ci aree, les heures s'en vont.

Et c'est alors, tableau par tableau, l'im-
mensité de l'épreuve... le berrifiant aspect du
front de guerre, le sacrifioe consenti par la
France et la Belgique, les souffrances indici-
bles de l'invasion, -l'exode lamentable des po-
pu'ations àbandonnant. le foyer de leur pére,
tou bes les douleurs, tous les deuils, qui au-
toUr des chàrhpsv dè; bàtailles, déchirent les
fam illes "et" qui , laujoTii'dthui , dans J' acharne-
ment de l'oeuvre de recònstitutiori. font re-
clamer avec ferveur la paix, la paix entre
ltes nations.

Et oe spectacle, dont la portée, se fai t im
mense, penetrerà dans tous tes esprits.

1 ' • '• (Comm.)

Au Capitole
«- Muche », le Mendiant de Paris, est une

amusantè comédie aui ne possedè epe des
qualités. Il ne peut ètre qu'excellent du res-
te, puisqu'i 1 est interprete par Nicolas Koline
que son immense talent classe au rang des
meilleurs acieurs. Tout le monde se souvien t
encore du suceès remporte par Koline dans
« 600,000 francs par mois ». Dans « Mu-
che », Koline s'attirerà une fois de plus tou-
tes les sympathies, par la simplicitè et par
la vérité de son jeu .

« R apa-Nui » est un drame d'aventures dra-
matique et mystérieux des plus émouvants.

.« Une ì e  mystérieuse et inconnue »: Son
nom est aussi pittoresque que ses sites : Ra-
pa-Nui. Au curi souvenir pour . vous ne s'y
rattache et cette terre fut cependant floris-

.sante ; des habitants y vecurent au milieu des
richesses fabuleuses.

Dàns son roman, André Armand y a évo-
'"qiié et fait revivre pour nous cetbe ile avec
une puissance et un -sens de l'image qui fi-
;rent le suceès de cette oeuvre.

Gràpe aux « Cinéromans-Films de France »
:fout le rriystère de Rapa-Nui revit à l'écran :
inspiré, du. roman,. le film a te don d'évocation
et la grandeur tragique. '

., « Une éruption voteanicpie ». L'ile cu-
rieuse de Rapa-Nui , uri' des derniers vestiges
de Ja fameuse « Atlanti de », est disparite au
cours d'une formidable érup tion volcani que,
et. Ton se demande anxieusement ce que
sont devenus ses habitants.

Il y avait des bandits que cornmandai t une
femme; l'intrèpide Coréto, l'expédition du doc-
HeuV Codrus qui' recherchait le farfiéux tré-
sor 'dés Incas; un vieux missionnaire aveu-
gle qui elevati une jeune orpheline;.... vous
passerez ave'c oes héros sympathiùes des rno-
meills pleins d'une intense émotion.

« Le Trésor des Incas ». Ce trésor é-
tait cache dàns l'ile de Rapa-Nui. Un jour ,
le mystérieux docteur Codrus emmeha une
expédition à la découverte de ce trésor. Le
jeune Jean Oédic qui en faisait partie, fit à
Rapa-Nui une tout autre découverte....

Màis nous n'allons pa3 vous raconter ce
beau film qui passe au « Capitole » oetbe
semaine.

Vous irez le voti, parce que c'est un des
plus beaux films de la saison; parce que
vous assisberez à une effroyable éruption vol-
canique ; parce qu'il est interprete par des ar-
tisbe s de premier choix: André Roanne, Clau-
de Merelle, Liane Haid. . (Comm.)

Voulez-vous connaìtre le se-
cret de la sante?

Achetez le livre de M. Ca-
mille Droz, l'herboriste bien
connu :

m| Cinema Capitole, Sion |
ATTENTION! JV JEUDI 27 •*%% Vendredi

28, Samedi 29, Dimanche 30 Ju im
à 20 h. 15 précises

. ' ¦'¦.¦ DIMANCHE MATINÉE à 14 h. 30

PROGRAMME VARIE
DE LA GAIETÉ avec

Nicolas KOLINE clans

/Vinche
DE L'ÉMOTION dans

Le Mendiant de Paris
Amusanbe comédie avec Jean Ayme et Elvire

Vautier , I'énigmatique « Belphégor »

Grand drame d'aventures inspiré du roman
de André Armandy et publié récemment en

feuilleton dans la „Gazette de Lausanne"

Les plantes
bienffaisantes

Il met à votre portée- les mo-
yens die vous guérir par les sim-
ples, à peu de frais.

Un volume en vente à notre
bureau: 4 frs. 75.

Administrations!!
commercants!!

Particuliers ti
Pour vos

Adressez-vous à 1

imprimerle Gessler
SION — Téléph. 46

qui livre promptement et à des
prix modérés 

Les enfants ne sont pas admis, mème s'ils
sont accompagnés des parente

^ETRANCER
GEORGES COURTELINE EST MORT

Le cé.èbre écrivain francate Georges Cour-
beline est mort lundi . Il avait été. amputé d'u-
ne jambe, il y a quelques années et l'on a-
vati procède, dernièrement, à l'amputation de
la seconde jambe.

UN CRIME HORRIBLE
Un crime horrible a été commis dimanche

à Vcelfting, près de la frontière sarroise.
Pendant l'absence d'un cultivateur, M. Isles
qui étati à la grand'messe avec sa fille ca-
dette, des cambrioleurs se sont introduits
dans la maison gardée par la fille ainée, à-
géè de 15 ans. Les bandits , à coups de poi-
gnard , ont trancile la carotide de la jeune Tilte
et jeté son oorps ensanglanlé dans l'étable
aux porcs, où le malheureux pére a trou -
ve le cadavre. Les cambrioleurs ont fractu-
re plusieurs meublés et emporté un butin
important. Les auteurs de ce forfait soni, in-
connu s.

UNE MEPRISE D'AVIATEUR
Un . aviateur mexicain faisant partie des

troupes fédérales, explorant la région autour
de Sarranca, vit des froupes retranchées qu'il
prit pour des relrelles et lanca des bombes
sur elles. Malheureusement, c'étaient des trou -
pes fédérales. Un officier et 15 soldats furen t
tués. Quinze soldats ont été blessés.

LE TYPHUS EN ROUMANIE
Une epidemie de typhus intestinal et de

paralysie infantile sévit dans la région de
Sibenburgen, On a déjà enregistre 1400 cas
cas de typhus. Dix malades ont succombé.
Les médecins attribuent l'epidemie à la mau-
vaise qualité des eaux. Les autorités ont pres-
crit des mesures énergiques pour enrayer le
fléau.
RETROUVERA-T-ON LES

AVIATEURS DU NUMANCIA?
A la suite d'un entretien entre le chargé

d'affaires d'Espagne et le ministre de la ma-
rine, ce dernier a invite le poste de T.S.F.
de Monsanto à se tenir en communication per-
manente avec Horta .

Le ministre aj donne aussi à la canonniè-
ra « Zaire » l'ordre de poursuivre la recher-
che des aviateurs espagnols.

L'Evangile du Pauvre, par Mgr Baunard 2.50

L'Esprit familial, dans la Maison, dans la
Cité, dans l'Etat, par Mgr Henry
Delassus- 1.80

Les Pourquoi de la Guerre Mondiale,
* par Mgr Henry Delassus 3 voi. 7.—

Vérités sociales et Erreurs démocratiques
par Mgr Henry Delassus 1.80

Les Joies du rebour à Dieu par Bischoff 0.30
Les Voies de l'Oraison mentale par Dom

Victor Lehodey 3.50
La Science de la Prière par P. Ludovic

de Besse » > 2.25
La Vie de N. S. Jésus-Christ (2 voi.)

par l'Abbé C. Fouard 4 —

Le Don de Soi, par Jos. Schryners 1.50
Le Livre de la Prière Antique par Dom

Fernand Cabrol 2.50

CHANGES A VUE
26 juin 1929
(Cours moyen)

Demande Offre
Paris 20,20 20,40
Berlin 123,70 124,20
Milan 27,10 27,30
Londres 25,15 25,25
New-York '5,18 5,22
Vienne 72,80 73,20
Bruxelles 71,90 72,30
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LES VIEILLES SERVANTE S

Elle3 vivaient là, toubes deux, depuis la
guerre. A 75 et 68 ans, on a bien le droit
à la retraite, et elles l'avaient prise « en
ville » dans ce pauvre logis sous le3 toits
crai leur semblait un paradis. Le soieil levant
rosissait la chambre dont une large alcòve
occupati le fond. Une oommode en noyer ci-
ré, don de « Madame » ,se carrait entre les
fenètres: Notre-Dame de Lourdes y trònait
sous globe, fleurie des rose3 du Rosaire, dans
des vases bleu vif à collerette plissée.

La pièce voisine servati de salle à man-
ger et possédait un buffet et des tasses de
porcelaine peinte. Au mur, un chromo de cou-
leur violente représentait Saint-Francois.

Une cuisine, grande comme une armoire,
faisait suibe à la salle et, dans ce pauvre
cadre, les vieilles servantes réalisaient le rè-
ve de toute leur vie' elles y avaient connu
le bonheur. t

Toutes deux très pieuses et tertiaires fran -
ciscaines, leurs journées s'y ébaient parbagées
enbre la prière, les soins de leur peti t ménage
quelques parlottes chez la voisine, un ser-
vice rendu cà et là.

Elles qui avaient tant peiné au servioe des
autres, jouissaient de oetbe monotone exisben -
oe. Elles jouissaient encore plus de se sentir
chez e les, ensemble, à l'ombre de la cathé -
drale dont les heures, en sonnant, déooupaient
leurs vies en morceaux de paisible douoeur.

Entrées jeunes au service de Madame, nou -
velle mariée, sa famille étai t devenue là leur.
Quel dévouement de jour et de nuit prodi-
gué aux enfants I que de taloches et de cares-
ses données I quels reliquaires de souvenirs
étaient leurs vieux cceurs.

Des cinq enfants qui souriaient"là, sur la
photographie décorant la cheminée, deux seu-
lement avaient survécu: une fille religieuse
et un fils officier aux colonies; et Madame,
devenue veuve, vivait seule, foule seule, dans
sa grande maison de campagne où elle s'ob-
stinait à attendre ceux crai ne reviendraient
plus.

Peu à peu, elle avait réduit son train de
vie et ses dépenses personnelles. Madame n'a-
vait plus de bonne ou des gamines si in-
capables l Ah! comme les temps avaient chan -
gé! — Puis, le grand salon se démeublaitl
Où donc étaient passés tes fauteuils et la con-
sole qu'admiraient tous les antiquaires ?

Euphémie et Clarisse se demandaient avec
angoisse si leur maitresse ne devenait pas
une nouvelle pauvre; mais oelle-ci oontinuait
à leur servir une rente, à leur faire des ca-
deaux et jamais elles n'auraient osé aborder
avec elle un pareil sujet.

Madame demeurait la grande affection des
vieilles bonnes. Elles en parlaient sans cesse.
Tant d'années de vie commune et de confian-
ce partagée Jes avaient liées d'un ben que
rien ne pourrai t rompre. Et , si Euphémie n'eùt
été vieille et usée comme une feuille sèche,
et si Clarisse, qui avait un gros appetti, n'eùt
pensé humblement qu'elle pourrait ètre une
chargé, elles auraient renonce à la douceur
du chez-soi pour alter de nouveau la servir.

Pour les vieilles sceurs aussi, la vie ehan-
geait. Clarisse était obligée, maintenant, de
faire des ménages, afin d'augmenter leurs
ressources. Les douoes années s'effacaient
devant un nouveau labeur. Mois après mois,
elle allongeait des heures de travail, tandis

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis du Valais» No 7 munication avec eux, pour peu qu'ils fussent le et Jes poissons, de facon que nul ne s'a

Ch. Lucieto

autorisés à se nournr à leurs frais et à faire
venir leurs repas du restaurant Saint-Gilles.

Rentrant à la cantine, je consultai la liste
des pistoliers. (Ainsi se nomment les déte-
nus bénéficiant de ce regime de faveur).

Les occupante des cellules 68 et 72 étaient
du nombre. Je pris mon livre de commandes
et je constatai epie Parker et Collins, dans la
mesure où ils y étaient autorisés, ne se pri-
vaient de rien.

Dans oes conditions, entrer en rapport avec
eux devenait pour moi un jeu d'enfant:

En effet, nous avions pris l'habitude, à
l'Intelligence Servioe — ceci pour torcer l'at-
tention de nos chefs, — de plier d'une cer-
taine manière le papier sur lequel nous ré-
digions les comptes-rendus importante, c'esl
à-d i re  ceux qui néoessitaieut une attention
immediate.

Je savais que Parker et Collins étaien t au
courant de ce détail , puisque, à maintes re-
prises, ils avaient employé ce mode de cor-
respondance.

Prenant aussitòt plusieure feuilles du pa-
pier qui servait pour emba.ter les denrées
que je livrais aux prisonn iers, je les pliai
de la manière sus-mentionnóe, après quoi ,
sur chaque feuiile de papier, j 'écrivis avec
de Tenere sympathique oe qui suit:

« Le No 123-X-18 s'occupe de vous. Priè-
re de lui faire savoir d'urgence comment vous
avez été arrètés et, si possib.e, le nom des
dénonciafeurs. Faire savoir égarement:

« Si vous ètes en danger.
« A quel point en est rendue l'instruc-

tion de votre affaire.
« Si, à votre connaissance, d'autres An-

glàis sont incarcérés à Saint-Gilles ou ail-
leurs.

« Moyen de réponse : Comme il est proba-
ble que vous n 'avez à votre disposition ni
crayon ni papier, demander demain à Ja can-
tine une boìte de sardine. Cette boìte, vous
la refuserez en disant que les poissons sont
mauvais et l'huile est ranoe .

« Mais, auparavant, ayant vide la boìte,
vous graverez sur le fond , à l' aide de l'é-
pingle que je vous envoie, votre réponse.

« Après quoi, vous remettrez en place l'hui-

percoive de la supercherie.
« Ayez bon espoir, on vous tirerà de là.»
Quelcpes instants plus tard, un gardien em-

portait , mieux enveloppées qu'elles ne le fu-
rent jamais, les commandes effectuées oe
jour-là par les détenus Nos 68 et 72e.

Où James Nobod y apprend le noni de l 'homme
qui denonpa miss Cavell

Comme vous pouvez le penser, la journée
me parut interminable. Non pas que je inte-
se en doute un seul instant l'habileté de Par-
kers e t de Collins, lesquels, du premier ooup
d'eeiJ, découvriraient le stratagème employé
par moi, mais bien parce que la réussite de
mes projets dépendait du moindre ineident.

S'il advenait, par exemple, epe le gardien
de mes camarades refusàt de me rapporter
la boìbe de sardines, boube ma combinaison
s'en allait à vau-1'éau.

C'est dans cette disposition d'esprit que,
le soir venu, j' allai rejoindre à l'estaminet ,
en compagnie d'Heydmann et de Scheidemuhl
mes « amis » Mayer, Plank et Duisberg.

Dès l'abord, à leur mine sourian te, je com-
pris qu i  s avaient réussi quelque nouveau tour
de leur facon.

En effet, à peine avions-nous pris place
à leur còtés que, s'adressant à Scheimuhl,
Mayer lui dit:

— Sais-tu, vieux frère que, sans nous en
douber le moins du monde, nous avons, en
arrètant Phi ippe Baucq, mis la mate, sur tou-
be la bande de la « Libre Belgique »?

— Pas possible I fit l'au tre, éberlué.
— C'est tellement possible, reprit Mayer,

que, dès demain matin, nous allons « cof-
frer » tous ces gens-làl

— Comment, diable,. avez-vous fait pour
vous procurer leurs noms?

— Eri « épluchant » les papiers saisis cet-
be nuit chez .Baucq, au cours de la per qai-
sition. 'Et rièri seulement nous avons les noms
des « types » mais nous avons également
leurs adresses.

— Ce qui fait que vous jouez sur le ve-
lours.

— Tu l'as diti

J_*.e J>iaJble
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Le contre-espioiinage
en Belgiqu e pendant la guerre

— Il appartient à la police?
— C'est un policier si l'on veut; en réalité

il ne possedè aucun titre officiel.
— Et il s'arroge le droit de vous parler

sur ce ton?
— Il a tous les toupets. Il est vrai qu'il

se sent soubenu par son chef auquel il sert
de secrétaire. Mais ca ne durerà pas, car il
a su se rendre indispensable à tout le monde.

A oe moment, un de ses collègues vint
chercher Je gardien.

— C'est toi qui hérites, lui dit-il.
— J'hérite ? Et de quoi?
— Baucq est place dans ta division, à la

cellule 72.
— Tu sais bien qu'elle est occupée.
— Occupée ? Par qui?
— Par un Anglàis.
— Qui ?a? Parker?
— Non, par un nommé Collins. Parker, lui

est au 68.
— Eh bien , il n'y a qu'à les mettre en-

semble. Ils ne s'entre-dévoreront pas.
— Ca va - Je vuis faire de la place, et je

reviens chercher mon « oiseau ».
I. me serra la main et sortit.
Le hasard m'avait servi une fois de plus.
Non seu e-rent , j 'avais dómasqué Rotoc 'd,

un agent de l'ennemi , mais je venais d' ac-
quérir la oerlilude que mes camarades Bob
Parker et John Co lins étaient tombés aux
mains des Allemands et se trouvaient à St-
Gilles. Bien mieux, connaissant le numero de
de leur cellule, j 'allais pouvoir entrer en oom-

qu'Euphémie l'attendati, lavant deux fois la
vaisselle ou embrouillant les mailles de son
tricot, car sa vue se perdati et sa vieille
téte, nn peu aussi.

Ce jour-là, elles déjeunaient d'un ragoùt
de pommes de terre quand la sonnette reten-
tit. C'était Madame, qu'on n'attendati pas.

— Ahi mes bonnes filles, que je suis con-
tente de vous voirl s'exclama-t-elle en se
laissant tomber sur la chaise que lui avanzati
Clarisse. Je suis venue plus tòt que je ne
pensais, car j'ai affaire en ville, mais je suis
bien fatiguée.

Madame avait, en effet, l'allure d'une per-
sonne épuisée. Grande et maigre, ses épaules
ployaient sous un poids invisible, son doux
visage silloiraé de rides était blafard , et
dans ses yeux restes beaux, s'allumaient des
lueurs de fièvre.

Les vieilles servanbes, inquièbes, insistèrent
pour qu'elle restàt bien au repos, près du
feu, tout l'après-dìner.

Mais ses courses pressatene Elle promit de
revenir avant l'heure du train. Clarisse se mit
à la fenètre, suivant du regard la silhouette
alourdie.

« Pour sur, notre dame va avoir quelque
chose, pensati-elle. Elle n'est pas oomme d'ha-
bitude; on dirai t qu'elle ne peu t plus se traì -
ner.»

Quatre heures. La precoce nuit d'automne
verse sa cendre. Des coups de vent cinglent
les volete comme des ooups de cravache.

On sonne, et Madame entre, toute frisson-
nanbe.

— Euphémie, Clarisse, dit-elle, je ne peux
pas repartir; je me sens trop souffrante; vou-
iez-vous me donner l'hospital.té pour oe soir?

Les viei.les sceurs s'empressent, préparent
une tasse de tiileul , mettent leurs meilleurs
draps. Madame semble mieux une fois cou-
chée; mais voici le grand frisson qui la re-
Srend. Elle claque des dente. Clarisse propose

'alter chercher le médecin; la malade ne veut
rien entendre, affirmant qu'une bonne nuit la
remettra.

Hélas, la nuit est mauvaise ! Les servanbes
sont consbernées; esb-ce que Madame va faire
une maladie? Clarisse n'irà pas chez ses
praliqaes ce matin; il fau t appeler le méde-
cin. C'e--t fait. L'état est grave : doublé con-
gestion pulmonaire; la malade est en danger.

Elle s'en rend compte et s'inquiè te de bou -
bes les peines qu'elle occasionne. A cerbains
moments, e.le delire doucement et appello ses
enfants ; à d'autres, elte murmure: « Euphé-
mie, Clarisse, ne vous fatiguez pas... je suis
bien... le Ciel bientot... mais avant.., prenez
dit-elle en s'agibant... Où est mon livre... dans
mon livre...»

— Qu'est-oe qu'elle veut donc dire? gémit
la vieille Euphémie, qui liouscule en pleu-
rant , Jes contenus des tiroirs, sans rien trou-
ver. Ohi not'dame, si je pouvais parti r à
vot'place.

(à suivre)

J2OI/J ooonj r*$(/..?*\9̂ &? '

La revue « Suceès » contient dans un de
oes derniers numéros, une bonne criti que des
abus qui se commetbent en matière de pu-
blicité . Les idées fort judicieuses de son au-
teur ne manqueront pas d'intéresser Jes lec-
teurs de la « Feuille d'Avis » et s'il en est
qui « en prendront pour leur rhume » ce se-
ra bant mieux.

La publicité camelote
« Je suis membre des « Bons Vivante du

Petit Saconnex », société philanthropiqje, lit-
téraire et amicale, qui tient ses assises au
Café de la Dalle en Pente. Je suis mème
irésorier de cette compagnie. Chargé légère
car notre caisse, contrairement à la nature,
ne semble pas avoir horreur du vide.

Or, cette année, lors de notre dernière as-
semblée, une idée lumineuse s'est dégag ée
de nos pipes et des vapeurs que faisaient
monber à nos cerveaux les picbolettes de
« Fleurie » dont nous avions abondamment
tété le sue généreux. Notre président déclara
qa'il fallait trouver un moyen de remédier à
cette penurie financière dont nous étions at-
teinte et qa'il était indigno d'une société belle
qie la nò tre, de toujours tirer le diable par
son appendice caudal. Il fallait donner une
fèbe dont le produit sonnant et trébuchant em-
plirait notre esoarcelle.

Cette idée fut accueillie avec enthousiasme.
En un toumemain, le programme fut établi,
lo locai choisi. On decida de faire imprimer
des programmes qii seraient vendus dans la
salle. Mais, pour récupórer cette dépense, on
aurait recours à la 'publicité. En ma qualité
de grand argentier, je fus chargé de m'occu-
per de cette qoestion et j'àcceptai d' autant
plus volontiers que je oomptais sur mon ami
Rai pour mener à bien oette tàche.

La bouche enfarinée et le sourire aux lè-
je me rendis donc chez Rai à qui j'exposai
ma peti te affaire. Ahi mes amis, quelle re-
ception I

Jamais je n'ai vu Rai dans un état pareil
et pourtant , j' ai assistè, depuis que je le con-
nais, à quelques accès de colere; mais cette
fois oe fut un tei déchaìnement, que je ne
savais plus où me fourrer.

— Ahi toi aussi, tu veux faire de la pu-
blicité à la noix de 0000 1 Monsieur désire
vendre quelcpies pages de son petit program-
me et s'imagine que je vais l' aider à piacer
sa camelotte. Camelotte, oui, et je suis en-
core poli: car, que vaut cette publicité? Qui
lira les annonces que de bonnes poires oon-
sentiront peut-ètre à , y insérer? Pendant. 4a
spectacle, le public ne fera attention qu'aux
numéros dont il atbend la production et aprèsi
corbeille, voilà la destination vers laquelle
s'acheminent Jes imprimés de ce genre.

— Mais , mon vieux...
— Tais-tòil tu n'as aucune excuse à in-

vocpier, d'autan t epie ta société de videurs de
chopes ne présente aucun intérèt. Mais oe que
je dis s'applique à toutes les associations,
quelles qu'elles soient. Si oertaines, d'entre
elles sont dignes d'ètre soiitenue3 financiè-
rement, il existe, Dieu merci, d'autres moyens
de le faire directement, sans avoir recours
à oette mendicité déguisée.

— Mon cher aiuti , répliquai-je avec autant
de digitile que possible, il me semble que tu
vas un peu fort. , -

— Je te dis que ton procède équivaut à co-
lui du mendiant qui, de porte en porbe, va
offrir des lacets dont on n'a que fa ire ou du
papier à lettres inutilisable. On ne lui prend
sa lamentable marcliandise que pour cacher
Je geste d' aumóne . Ta publicité est un arti-
cle de mème aoabit. .- .]

— Pourtant...
— Je crois t'avoir déjà dit que la valeur

publicitaire de ces sortes d'annonces est zè-
ro, ca fait toujours . zèro. Veux-tu m'appren-
dre à qui tu vas demander des annonces?

Sans me laisser le temps de répondre, mon
irascible orili poursuivit:

— Tu comptes sans doute aller trouver les
commercants de bon epiartier. J'admets qu'ils
n'auront pas bous le courage de be refuser,
parce qu'ils te connaissent ou que le président
est leur client, mais ils auront tort, car tu
connais mon principe. Si bon marche que
soit une publicité improductive, elle coùte en-
core trop cher; c'est un gaspillage insensé.
Mais, Pan prochàin, quand ta société renou-
vellera cetbe petite farce, tu retourneras chez
les mèmes malheureux, taillables et corvéa-
bles à merci et s'ils regimbent, alors ils se-
reni accusés de manquer de oomplaisance en-
vers les groupemenbs locaux et loin de leur
savoir gre d'avoir cède une fois, on ne se
souviendra plus que de leur refus.

— Mais, mème si cetbe publicité n'est,
comme tu le dis, qu'un don sous une forme
déguisée, je ne vois pas...

— Tu ne vois pas, parce que ton regard
ne dépassé pas le bout de ton nez et que
tu juges les choses en ne tenant oompte que
de ton seul petti i'iitérèt personnel. Songe
donc que votre société de soiffeurs impéni-
bents n'est pas la seule de son genre au Pe-
tit-Saconnex, qu'à còte de ces associations
de gosiers secs, il en est encore qui , dans
un dessein charitabie ou autre, se servent
malheureusement de oe moyen pour reeueillir
des fonds. Réfléchis un instant à toutes Jes
sollicitations auxquelles sont en butte ceux
qui , de par leur profession, sont susceptibJes
de répondre à ce genre d'appel. Calcule les
sornmes que représenbent ces gaspillages ré-
pétés et rends-toi compte qu'elles suffisènt à
écorner, sinon à réduire à néant un budget
de publicité. Vienne après cela le courtier
d'un organe sérieux, d'une entreprise offran t
à ses clients un avantage réel en echange
de l'argent demande, et il aura toutes les
chanoes d'ètre éconduit. On lui répondra en
levan t tes bras au ciel: De la publicité, mais
j 'en fais et cela ne me rapporto rien.

» Voilà, continua Rai, le résul ta t de la pu-
blicité d'amateurs. Elle ne produit rien et
cause un préjudice considérable à la vérita-
ble publicité des techniciens, spécialement é-
tudiée en vue d'un résultat aussi intéressant
pour le client que pour l'agent de publicité.

Ce flux de paroles m'avait étourdi. Tout
déconfit , je demandai à Rai : '.

— Que dois-je faire alors ?
— Achète des cacahuètes, fais-y graver

en or l'emblème de ta société et vends-les
au prix cles pèches de Californie à ceux qui
voudront les acquérir oomme objets de vi-
trine, mais, pour l'amour du ciel, ne te mèle
pas de faire une concuirence cléloyale aux
gens crai gagnent leur vie honnètement et
durement en rendant aux commercants des
services réels. C'est le malheur de notre
temps cra'il soit permis au premier singe ha-
billé de s'improviser agent de publicité. Que
diraient la Société des médecins ou les mem-
bres du barreau si un quidam , un beau jour,
faisait savoir au public epe, pour alimenber
la caisse d'une quelconque association, il
donnerait à prix réduit, cles consultations mé-
dicales ou juridi ques. Vous autres, les ven-
deurs de publiciité amateurs, vous ètes aussi
rópréhensibles que les marchands de vin fre-
lató ou de lait mouillé , car vous ne connais-
sez rien du métier que vous prétendez tem-
porairement exercer et. la marchandise epe
vous débitez n'est cp'une oontrefacon, sans
valeur aucune, de la vraie publicité.

J'étais tellement effondré que je remis dans
ma poche mon maJenoontreux programme d'où
venait tout le mal et que je m'en aliai, à
l'allure du renard de la fabte. Malgré moi ,

En entendant les déclarations qui précédent
je ne pus m'empècher de fremir.

Pour peu que Mayer eùt dit vrai, tous. mes
amis connus et incomras appartenant à cette
organisation — à moins cp'iis ne fussent
prévenus à temps — allaient tomber entre
les mains des Allemands.

Comment faire pour les prevenir?
Si, choisissant un prétexte quelconque, je

m'en aliate immédiatement, mon départ ne
paraìtrait-il pas suspect à Mayer et à ses
amis? 1

Cela étant, avais-je le droib — mème pour
servir une cause aussi sainte — d'abandonner
mes camarades emprisonnés et, somme bou-
be, de désobéir aux ordres qui m'avaient été
donnés par mes chefs?

Je ne le pensai pas.
La conversation, d'aiieurs, devenait à ce

poin t intéressante que, eussé-je vouru partir,
mon devoir me l'eùt défendu.

En effet, Mayer, de plus en plus souriant,
reprenait:

Ceci est bien, mais il y a mieux.
Quoi donc enoore ? demanda Scheicle

— Tu penses bien que, avant de quitter le
domici e de Baucq, nous y avons tondu une
souricière .

— Naturellement.
— Or, ce matin , vers dix heures et de-

mie, deux jeunes àÉfi.iés de la « Libre Belgi-
que », Constant Cayron, étudiant, et Phi ippe
Bodart , éco.ier, sont venus s'y faire prendre.
On est en train de les ìnterroger, à l'heure
cpi'l est.

— Ést-ce cp'ils ont avouè ?
— Ce serait bien mal les connaìtre. Cette

vermine-là n'avouera j amais. Heureusement
pour nous, on a trouve sur eux la preuve de
leur complicité.

— Bergam doit ètre content?
— Et Pinckoff , dorici Car c'est lui qui a

dingo boube l'affaire. Aussi, qu'esb-oe qa'il
passe à Baucq, dans son rapport!

— Tu l'as lu?
— J'en ai méme une copie sur moi.
— Fais voir.
— Je veux bien, mais à condition que ca

reste entre nous.reste

je dus reconnaitre que ce diable d'homme
n'avait pas tout à fait tort.

Mais comment vais-je faire comprendre ce-la à notre vènere président, qui n'a pas sou-
vent d'idées lumineuses, mais qui tient mor-
di cus à celles qu'il a? Paul Pauly.

Choses et autres
% • —

Lea proverbe s de la tète
Mieux vau t avoir la tète petite, si l'on en

croit le dicton : Grosse téle, peu "de sens,epi signifie communémenb epe les gens doni
la tète est de dimensions anormales sont,en general, de peu d'esprit. Et voyez comme
cela est curieux: les linotbes ont une tout
petite tète ; eh bienl avoir une tète de linotte
conduit à peu près aux mèmes conclusions
epe le proverbe ci-dessus.

Avoir une téte forte est mieux apprécié
qu'avoir une forte téte, et avoir une bonne
tète ne ressemble pas du tout à ceci: c'est
un homme de tète, une bonne tète, car la
première expression se rapporto aux traila
du visage et la seconde à la capacité, au ju-
gement.

La tèbe se trouve partout: il y a la téte
d'un bataillon, d'une armée, d'une colonne,
d'un parti , d'un mouvement. Elle indiepe fa
première place : on est à la tète d'une en-
treprise, d'une administration , de la police.

Il peut aller partout tèbe levée: On ne peut
lui faire aucun reproche. Il y est alle téte
baissée : il s'est lance courageusement sui
l'obstacle. Il s'y est jeté tète la première: il
s'est engagé brusquement et inconsidérément
dans une affaire périlleuse.

La tèbe lui a tourné: il s'est troublé, il
s'est grisé de sa fortune. Tourner la tète à
quelcp'un: lui inspirer une sorte de folte, 1*
détourner de ses devoirs.

Avoir la tèbe près du bonnet, c'est se fà-
cher aisément, mais si l'on dit de deux pér-
sonnes epe ce :sont deux tètes dans un mè-
me bonnet, on indiepe par là qu'elles pensent
de mème facon et s'entendent à ravir.

Un travail long et embrouillé est un casse-
tète, aussi bien qu'un vin gras et fumeux,
lequel, au surplus, monte à la tète. On ne
sait où donner de la tèbe jusbement cpand on
en a par dessus la tèbe. C'est dans ces cas-
te qu 'on n'en fait qu'à sa téte en criant en
tue-tèbe et s'exposant ainsi à perdre la tète.

Jeter une marchandise à la tète, c'est l'of-
frir à vii prix. Il ne faut pas prèter son aide
trop facilement et se jeter à la tète des gens
ni entreprendre des choses impossibles: à
bianchir la tète d'un negre on perd sa lessi-
ve.

Maintenant, puisque nous en sommés à la
couleur, rappelons que tète de fou ne bianchii
jamais. Deux versions existent de cet adage:
la première, c'est epe, en general, les fou s
n 'atbe ignent pas un àge très avance, donc
leurs cheveux n 'ont pas le temps de bian-
chir; la seconde, c'est epe les malheurern
ont au moins la oonsolation d'ètre exempts
des peines et des soucis qui passent pour
ètre cause que les cheveux blanchissent d-e
bonne heure. Vous pouvez ne pas partager
oet avis, car un autre proverbe le dit ex-
pressément: autan t de tètes, autant d'opi-
nions. L. R.

Nous nous empressàmes de lui en donner
l'assurance.

— Mori , fi t-il, je vais vous le lire. Vw
veirez que si Baucq échappe au pelo 'on d e.u
futura, il aura rudement de veine.

Tou t en parlant, il avait pris dans son par-
tefeuille une note dactylographiée dont il nous
donna lecture.

Elle était ainsi concue:
Resultai de la perquisition effectuée

chez l'architecte Baucq

RAPPORT
Bruxelles, le ler aoùt 1915.

Au cours de la perquisition dans Tappar-
tement et les bureaux de Baucq, effectuée
par le soussigné, en présence des fonction-
naires ete la police criminelle Plank II et Duis-
berg, on déoouvrit , outre 4.000 exemplaires
du ribelle, la « Libre Belg'iue » No 37, les
objets suivants, epi, oomme pièoes à oouvic-
tion , sont. importante pour l'instruction:

1. Un oertain nombre de libelles, dont, en-
tre autres, 32 exemplaires de la Proclamation ;
du roi Albert ;

2. Des adresses de pérsonnes qui recevaienl E
le ribelle « La Libre Belgique », ainsi cp! ;
des adresses de membres de la section « Lin- j
thout de l'associatio n catholi que de Schaer-
beck »;

(A suivre)

Citaiions originales de noire

..LIVRE D'OR":
„L'action fortifiante et

vivifiante de l'Ovomaltine
est tout simplement éton-
nante , parce qu'elle est

' durable. Or , ce n'est le cas
ni avec le the , ni avec le
café ." . I
L'Ovomalllna esl «n venia partoul Dr. A. Wander S. A.
en bolle» de Frs. 2.» el Frs i ti. Berne
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