
INDUSTRIE DE LA PLACE
cherche tout de suite une

Jeune fille
consciencieuse et robuste.

S'adresser au bureau du journal

A Offres et demandés d'emplois
^

On demande

Domestiaiie de campagne
sachan t traire. Entrée de sui te .
S'adr. Fernand Gay, La Croix
sur Lutry.

Avis OUK ouunsrs
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m Pour Fr. 9,50, un fori com-
piei salopettes eie Lyon, avec
poches rivées et l'intérieur en
triège assorti . Coupé parfaite.
Couleur bleu foncé ou bleu clair

Important

Avec chacfoe compiei vous re-
cevrez gratuitemen t iun coupon
de 100x50 pour raccommodages

Pour les commandes indiquei
le tour de ceinture et la lon-
geuer entre jambes.

Envois contre rembours
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29

Espadri. les
Brodées cuir, avec atlaches et
ceillets, pr. dames, 37 à 40, Fr.
2,50. Pour hommes, 41 à 47.
Fr. 2.80. Pour couvreurs, avec
doubles semeltes, bordées gale-
rie ficelle, forte toile Fr. 3,90

Envois oontre rembours
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29

Tabliers He iarfflniers
en bleu ou veri, avec atlaches
ou chaìnettes,
100 cm. Fr. 1,60
110 cm. Fr. 1,75

TaDders de ménagères
à, carreaux, bleu el blanc ou
rouge et blanc,
100 cm. Fr. 1,25

Envois contre rembours
E. FESSLER, LAUSANNE

mie St-Laurent 29

A vendre
2 bois de lit jumeaux, 20 elis-
ques, 1 belle fourrure, 1 harpe.
Belle occasion . S'adr. sous 762
aux Annonces-Suisses, Sion.

Complets salopettes

lite 12,50

lite 13,50

gné 19 ,50
Compiei en fil , bleu fon cé 18,50
Compiei croisé noir 12 ,50

Compiei blanc, en coutil có-
telé, pour peintres, bonne qua-
lité 12,50
Compiei blanc, en coutil ordi-
naire, art. courant 9,50
Complet rayé bleu et blanc,
pour mécaniciens

qaalité lourde 15,50
qualité courante 11 ,50

Complet bleu Lvon, forte cpa-

Complet bleu Lyon extra lourd
18,50

Compiei bleu foncé, forte qua-

Complet beige, extra soi

Complet lustrine noir (genro La-
fond) 19,50

On peut échanger.
Envois oontre rembours

E. FESSLER, LAUSANNE
rue St-Laurent 29

Salopettes reclame
Poches rivées Fr. 3,50
v«ston assorti Fr. 3,50

Envois contre rembours
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29

Très bas prix
Crèpe de Chine
pure soie naturelle, 150 coloris modernes, C flfl
qaalité lavable, largeur 100, le mèt ro  8,90 0.OU

SS SE REND A DOMICILE
i L
ftukKu.ni in i m li ¦ ¦ mi'tooss'osmnnnamtamnnnmooaB '.
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Abonnez-uous an Journal el Feuille d'Auis du Mais
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E. FESSLER, LAUSANNE
rue St-Laure ni 29

Crèpe Georgefte
, qj alité très souple, superbe? co- C flfì
loris robes, largeur 100, le mètre 8,90 D.UtJ

Crèpe drap
sole artiflcieUe , poids 100 gr. au mètro, 20 Tf QA
coloris robes, largeur 100, le mètre 1.911

Crèpe Schappe
pour robes et lingerie, lavabi, largeur 100, Q f ìf i

le mètre 0.9U

Honan d'origine
teinture solidi , 30 coloris pour jolies toilettes fi flfl
grande largeur , le mèlre 0»9U

GRAND CHOIX

SQIERIES IMPRIMÉES
CREPE DE CHINE
MOUSSELINE DE SOIE
CREPE SATIN
FOULARD DU JAPON, etc.

Demandez nos échantillons

SORS ciiez isepn
3, Cours de Rive OENÈVE

Le boa café ne sau rait vrai-
ment ètre fait sans la chicorée

Francie speciale,
toujours friable et granulée,
en paquets jaunes avec la
marque du Moulin à Café.

IDegustez
la nouvelle eau minerale

Depositane pr. Sion et le Hau t-Valais: E. Masseney, Sierra
Depositale pour le Ras-Val ais : Lsuis Morand , Martigny

HENNIEZ
ALCALINA
uous conile iene el en Donne santo

Nouvelle Usine Moderne à Henniez

Pill ici A partir de jeudi «̂ pHHÉ l

m  ̂I «il FILM FOMìilOABLE ET IEHITIIIIEL "Il
fp| ff D'une action plus passionnanfe et plus mystérieuse encore que Beiphégor m fi
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TABLIERS
Fr. 12,50

6,50
3,90
7,8Q
1,60
1,25
8,50

Tabliers pour char
caliere

Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers

pr. bouchers
pour portiere
pour lessive
de jardiniers
ménagères
de tonneliers

Envois contre rembours
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Lauren t 29

Vestons d'été
Coutil grisaille, très serre, a-
vec 3 poches et une intérteure,
col ferme ou ool à re vers, rs.
7,90. Vestons retore, en gris
foncé ou beige, bonne coupé,
Fr. 8,50. Vestons Alpaca rayés,
noir et blanc, Fr. 9,50.

Envoi contre rembours
On peut échanger.
E. FESSLER, LAUSANNE

mie St-Laurent 29

manteau), nti-saison
Doublés mi-soie Fr. 38
Belle qualité riebe 58.— à 78

Envois oontre rembours
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29

Saindoux
garanti par porc

Bidon de 5 à 10 kg. à Fr. 2,20
le kg. Lard maigre désossé à
Fr. 3,20.

Charouterie
Henri Baechler-Reber, Payerne

Imperméables
Windjakes imperméables Frs.
28'.—; manteaux imperméables
Fr. 38.—; pèlerines imperméa-
bles Fr. 33.— à 42.—

Envois contre rembours
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29

Complets d'enfants
Compiei coutil grisaille, Frs
7,80; Compiei tissu anglais co
ton, fantaisie, Fr. 12,50; Com
plet lainage fantaisie, fr. 18.-

Envois contre rembours
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29

Culottes de sport
forme Saumur

avec doublé fond et lacets
En retore 9,50
Còtes de cheval 14,50
En futaine, noir, brun gris 18,50
En drap fantaisie 19j50
Drap anglais 29H—
Drap militaire 18.—

Envois oontre rembours
E. FESSLER, LAUSANNE

riis St-Laurent 29

L'arche! mystérieux

ìeurne auec le concours oiiiciei de la police secreto de cmcaoo
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Bpf* Ce film passera en deux semaines

Chemises de mécaniciens, Ox-
ford, doublé chaìne, bleu clair
ou bleu foncé, avec ou sans ool

Frs. 3,70
Chemises Oxford (teintes clai-
res), doublé chaìne, avec on
sans col Fr. 3,70
Chemises fantaisie pour te di-
manche, plastron picjué Fr. 3,70
Chemises Jaeger Fr. 5,90
Chemises kaki, avec 2 poches,

Fr. 5,90
Chemises Robespierre pour
hommes Fr. 5,90
Chemises Robespierre pour en-
fants depuis Fr. 3.—

Envois contre rembours
dans toute la Suisse

Ces J3a$ eAcadémic
guérissenl les variées

Ils sont en vente chez
SOEURS CRESCENTINO. SION RUE DE LAUSANNE
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DIVANS, CANAPÉS, LITS. etc
Toujours grand choix de

Pose de rideaux et linoleums, Réparations en tous genres
Travaux soignés Prix modérés

PROCHAINEMENT, LE MAGASIN

N E S T O R  I
se trouvera à la §£f

RUE DE LAUSANNE
J. Gudit. H

3ooo paniaions pour enianls

Fr. 16,50; Pantalons drap fan - ìMIVOIS conire remnours
teiste, Fr. 17,50; Pantalons de £. FESSLER , LAUSANNE
boulangers 8,50. rae St-Laurent 29

Envois contre rembours .
On peut échanger. ] TIMBRES EN CAOUTCHOUC
E. FESSLER , LAUSANNE I A L'IMPRIMERI E GESSLER

rue St-Laurent 29 ' SION

££T à tbTrSseT à^stTx I Grisaille, de 3 à 6 ans, Fr. 2,90meo a uenarrasser a ueo prix , , _ , 1f) „ a K n  (\e 11
très intéressante: Pantalons ' *e

J 
à 
^^î r "-

noirs, dété, rayés, avec rovere J " f «' 
Fr' 

 ̂?w TTtirte QolidM 3 ranche* Fr G- de 3 à 6 ans, Fr. 3,30; de 7 àtiès solicles, à poche» i r .  b Q p g m d n à 15Pantalons grisaille Fr. 6,50; : ir' . -X' W , .. ., ^Pantalons retore, extra, Fr. 9,50 %*. Fr, \
50' ^*> £% ̂

Pantalons peau du diable Fr. j $
lan

7
c'.d« 3 a */£' £'̂

11,50; Pantatens de travail, don- Je 7 à 10 ans, 3,60; de 11 a
blés, Fr. 8,50; Pantalons flanel- « ans Fr. 4 50 En peau du dia-
le, Frs. 15,50 Pantalons fatarne f \? \ \ ?  

10 
T' ?*n ' '

grosses còtes et large ceinture de n à 15 aDS> Fr - 7'50"
Pr i f i*n - Pnntninn« dra n fan.  Envois contre rcmbcrars

E. FESSLER, LAUSANNE
rue St-Laurent 29

Pour enfants
Maillots et pullovvers, superbes
dessins, très belles efialités,
Fr. 3,80.

Envois contre rembours
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29

Soufre cupripe
Major Schloesing, souverain
contre MILDIOU , oi'dium, black-
rot.

Soufre nicotine Schloes ing
très efficace contre les vers de
la vigne et la plupart des pa-
rasi tes de la culture.

Gustave DUBUIS , Sion
— Téléphone 140 —

Complets drap

E. FESSLER, LAUSANNE

haute nouveauté, croisé, à un
ou 2 rangs, toutes teintes, grand
choix, prix extra avantageux.

rue St-Laurent 29

Complets d'été
Compiei pour hommes, cou-

til grisaille, Fr. 14.—¦
Compiei jolis gris, panta-

lons rovere Fr. 19.—
Compiei Wipcord, colon 28.—
Complet retore 18.—

Envois contre rembours
E. FESSLER , LAUSANNE

rue St-Laurent 29

Vestons de bouchers, ejna-
drillés, bleu et blanc, art.
courant 9,50

Vestons de bouchers Pa-
nama 12,50

Vestons de laitiers 6.—
Vestons de boulangers 9,50
Vestons de cuisiniers 10,50
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06.1 I l l 6 l  3ClC i te ^'rme Jndrscrétion dont l'auteur esl reste in

1 connu mais que nous désappronvons formel
lement. Justes en elles-mèmes, vos observa-
tions à ce sujet ne concernent donc pas le
Conseil d'Etat. Toutefois, le texte de votre
réponse du 10 ayant paru in-extenso, nous
devrons, à notre tour, publier oette correspon-
dance, ce crui n 'était pas dans nos inten -
tions.

Sur le fond , nous sommes heureux de sa-
voir que vous admettez qu 'un gouvernement
cantonal vous exprime son opinion dans tous
les cas; mais là aussi quelques précisions
s'imposent.

Nous n'avons pas songé une minu te comme
vous semblez le croire , à aider « un de nos
ressortissants » devant la justice ni à exer-
eer sur elle une pression quelconque. Rien
dans notre lettre ne justifie cette supposition.
En déeidant de vous ecrire le 5, nous savions
que te verdict interviendrait avant que vous
eussiez en mains notre message et , de fait ,
par suite d'un retard, l'écart a été notable.
Tout reproche d'immixti on dans l'oeuvre clu
tribunal tombe par là-mème et nous ne crai-
gnons en aucune manière tes oommentaires
des esprits malveillants contre lesquels vous
nous mettez en garde puisque de tels com-
mentaires seraient contraires aux faits.

En réalité, l'affaire est tonte simple: L'au-
torité politi que genevoise a crii devoir don-
ner un avis sincère à l'autorité politi que fe-
derale dans une question delicate en partie
locale et qui n'était pas sans effet sur l'o-
pinion. Rien de plus normal, on en convien-
dra. Il va de soi que le Conseil federai fai t des
avis qu'il recoit l'usage qu'il juge bon. Nous
nous sommes bornés à le renseigné r et a
formuler un vceu pour l'avenir et nous regret-
terions si nos intentions et nos actes etaient
meconnus.

Nous saisissons cette occasion, fidèles et
chers confédérés pour vous recommander a-
vec nous à ia  protection divine.

Au nom du Conseil d'Etat:
Le Chancelier: Le Tice-président:

(signé) E. Mailer (signé) A. Desbaillets

**
La réponse du gouvernement genevois au

Conseil federai nous parai t bien embarrassée .
An princi pal argument, elle ne répond rien.

En effet, l'affaire Ody, étant jugée par le
tribunal militaire, il n 'appartenait plus à une
autorité civile de s'en occuper , sans faire un
pas de etere, et c'est te reproche es sentisi
qu'on adressé au Conseil d'Etat de Genève.

Il a raison de ne pas effleurer oe point , car
il ne saurait comment justifier son atti Iride,

Le gouvernement genevois n'avait pas l'in-
tention d'informer le public de sa lettre en
renseignant la Presse. Et si la nouvelle a
para, ce. fut malgré lui, par suite d'une in-
discrétion, nous dit-il. .

C'est une maùvaise excuse et la plus facile
à trouver. Quant au retard avec lequel la let-
tre est arrivée à Berne, il ne . juge pas à
propos d'en donner la raison et se contente
d'une vague excuse.

La vente, c'est que le gouvemement gene-
vois a commis une gaffe et qu'il a bien de la
peine à la donner pour autre chose. Il serait
enei d'insister. "• .

. =¦• ni .

Eincore l'affaire Ody
L'affaire Od y ne saurait trainer plus long-

temps en longueur. L'échange de lettres entre
le Conseil d'Etat de Genève et te Conseil
federai en est l' apothéose et le rideau va tom-
ber sur une scène assez cocasse.

Ainsi rien n'aura manque pour transformei
cette aventure en une histoire extraordinai-
re où les faits les plus anodins sont déme-
snrément grossls.

Le jugement du tribunal militaire était pour-
tant de nature à tran quilliser les esprits. Le
caperai Od y n'a pas volé ses vingt jours
d'arrèts et le major Junod sa condamnation
morale. Ils etaient tous les deux coupables
Il fau t espérer que oet officier cpi manqua
de psychologie et de taci, comprendra qu 'il
vaut mieux donner sa démission, clans son
intérèt personnel et dans l'intérèt de la troupe.

Ainsi tou t rentrera dans l'ordre.
Sans ètre un antimilitariste on peut souhai-

ter, en effet , que certains instructeurs met-
tent un peu d'eau dans leur vin. Si la disci-
pline est nécessaire, il ne faut pas qu'elle
devienne excessive, annihilant chez le sol-
dat toute personnalité.

Et c'est précisément parce epe nous jn-
geons cp'une armée est opportune en Suisse
à l'epoque où nous vivons, que nous déplo-
rons d'autant plus les abus crui pourraient dé-
courager les hommes.

Nous n'avons donc pas voulu oombattre
en ce journal le princi pe de l'autorité mais
simplement les excès.

Il est vrai que l' armée ne doit pas ètre
jugée uniquement sur les exploits d'un ma-
jor Jnnod^ ou de ses semblables, car la gran-
de majorilé cles officiers ne suit pas leur
exemple.

Gomme toutes les institutions — mais pas
plus que tes autres — l'armée a ses faibles-
ses. Il ne viendrait l'idée à personne de con-
damner l'instruction publique sous prétexte
qu'il y a de mauvais professeurs et oe n'est
pas un mauvais soldat ou un mauvais offi-
cier qui nous fera dénigrer la troupe.

Une mise au point s'imposai t, puisque d'au-
cuns ont pu mal interpréter notre pensée en
paroouran t nos articles : oe n'est pas te mi-
litaire , ce sont les excès du militarisme epe
nous avions l'intention de oombattre et si
tei ou tei mot prètait à doublé sens, ce fut
bien malgré nous. Cesi ainsi cp'il faut enten-
dre la phrase de adire article « le. jeu des
antimilitarist.es » où nous disions : « Courte-
line était yraiment trop intelligent pour pren-
dre au sérieux l'exercice? », il s'agissait ,
dans notre esprit de certaines manoeuvres
seulement.

Toute écpivoepe esl maintenant elairemont
dissi pée.

Espérons que l' affaire Ody ne rebondira
plus. Elle n'a fait epe trop de bruit , mais
si elle contribué à rapproeber les soldats de
teurs chefs, nous n'aurons pas à regretter
un pareli [infamarne . A. M.

**
La première listine du Conseil d'Etat

Voici la première lettre adressée au Conseil
federai , au sujet de l'affaire Ody, par le gou-
vernemen t genevois:

Genève le 5 juillet 1929
Le Conseil d'Etat de la Républicpe et can-

ton de Genève au Conseil federai suisse.
Chers et fidèles confédérés,

Nous avons l'honneur d'attiier votre atten-
tion sur les très regrettables conséquences
cp'ont produites , clans l'opinion publique, les
débats sur l' affaire du caperai Ody.

En citant le doeteur Ody devant le Tribunal
militaire , en fournissan t ainsi un aliment à
la publicité enorme que la presse ne pouvai t
manquer d'accorder à de tels débats, on a
suscité des commentaires qui, nous pouvons
l'affirme r, n'ont rien d'élogieux jusepe dans
les milieux les plus modérés, à l'égard de
certaines de nos institutions .

Il nous paraìt qu'un incident de cette na-
ture, où des considérations psycbolog icpes en-
trent surlout en jeu, pouvait ètre regie par
voie disci plinaire et administrative . Le Con-
seil d'Etat de Genève estima cp'il est dans son
ròte en vous faisan t connaìtre ses regrets et
ceux de la population au sujet de oette affai-
re et il exprime le voen qu'à l'avenir, des
erreurs de ce genre puissen t ètre évitées.
. Nous saisissons cette occasion, Fidèles et
chers Confédérés, pour vous recommander,
avec nous, à la protection divine.

Au nom du Conseil d'Etat:
Le Chancelier : Le Président:

(signé) E. Muller J. Boissonnas

**
Nous avons publié vendredi la réponse fe-

rale. Voici main tenant le texte de la lettre
adressée par le Conseil d'Etat en réponse au
message du Conseil federai.

Genève, le 12 juille t 1929.
Le Conseil d'Etat de la Républicpe et can -

ton de Genève au Conseil federai suisse,
Berne.

Fidèles et chers confédérés ,
En vous accusan t reception cte votre office

du 10 courant relatif à l' affaire Ody, le Con-
seil d'Etat de Genève ne peut s'empècher
de constater que des erreurs matérielles ser-
vent de base à la plus grande partie de ce
document. Des éclaircissements de notre part
sont donc nécessaires.

Vous déclarez que le Gouvernement gene
vois a informe la presse de sa lettre du ven
dredi 5 juillet. Notre Gouvemement n'est nul
lement coupalde de cèlle grave incorreclion
Si te mème jour un entrefilet, d'ailleurs exa
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LE CAPITALISTE GRIMM
A PERDU SON PROCÈS

M. Grimm, conseiller national socialiste, a-
vait intente un procès au rédacteur en chef
dn « Rund », M. Church, à propos d'un ar-
ticle dans lequel oelui-ci avait dit que M.
Grimm s'était interesse à la construction d'hò-
tels, de maisons locatives et d'un casino ' de
jeux à Loutraki , en Grece.

L'avocat de M. Grimm s'était ef force de
représenter l' activité de son client dans les
projets de la société financière Gresuisa com-
me te fait d'un expert consulte à cause de
sa compétence en matière édilitaire et comme¦.in acte méritoire au point de vue national ,
M. Grimm n'ayant en vue que de procurar du
travail à l'industrie suisse.

L'avocat du « Bund » avait cherche à dè-
montrer epe M. Grimm avait bel et bien songé
à son .intérèt particulier et qu'il s'était lan -
ce dan s une entreprise cap italiste,- ayant pris
soin lui-mème de fixe r le rendement que les'
aclionnaires, cloni il était , devaient en retirer.
L'avocat du « Bund » avait ajoute , d' autre
part , epe le conseiller national socialiste n'a-
vait pas manifeste pour d'idée d'un casino:
autant de dégoùt qu'on l' a dit.

La première Chambre civile du Tribunal
cantonal bernois, appelée à se prononcer, a
écarté la plainte de M. le conseiller nati onal
Grimm.

M. Grimm reclamait:
1. une indemnité en argent;
2. la publication du jugement ou un au tre

mode de satisfaction ;
3. une déclaration du tribunal le lavan t de

l'accusation d' avoir partici pi au projet d'éta-
blissement d'une maison de jeux.

Le tribunal a constate que M. Grimm n'a-
vait pas été, sans doute, te promoteur d' un
proje t cte maison de jeux, comme on pou-
vait le déduire de l'article dn « Bund », mais
qu'il s'était interesse à un projet qui , dans
l'idée des partenaires de M. Grimm , compor-
tait la création d'une maison de jeux , et qu '
il n'apparaissait pas qu'il se fùt formellement
désolidarisé d' avec eux sur ce point.

La bonne foi du journaliste , en présentent
les choses oomme il l' avait fait , était en tout
cas certame et il n 'avai t pas exoédé la li-
berté de la presse en dénoncan t l'intervention
de M. Grimm dans une affaire de ce genre,
au moment où M. Grimm sollicitait les suf-
frages des électeurs pour ètre élu à des fonc-
tions publicpes.

M. Grimm a été condamné aux frais. ..

aemanaes ae M^Ltrimm, le tnnunfi*^. *ons>-
Ifl.tié rnè lift p,nrl*> die nrnréd-irm' ripnnnis" TIA

; nftr-

Eri ce qui roncenìe "I© troisième "ppinl deg

meltait pas d'y satisfaire, les " tribunaùx me
pouvant établir : epe des points de droit el
n'ayant pas qualité pour faire une 'constata-
tion de fait comme celle crui est réclamée par
M. Grimm.

FATALE PIQÙRE DE GUEPE

M. Alphonse Haas, né en'1891,- ex-boxeur ,
actuellement ooavreur , domiciliò ;à- ^Genève,
travaillait , en compagnie de son patron , sur
le toit d'une maison én construction a Cor-
sier-Port. Tout à coup, M. Haas fut p iep é
à l'oeil droit , par une guèpe; il voulut aussi-
tòt se rendre à la chambre ; à lessive pour
se laver, mais dans ¦ l'escalier.,. il., tomba ina-
nime. Des soins lui furent immédiatement pro-
digués, mais' toui fut inutile, et M- Haas suc-
comba bientòt. r .: , ;a:. - ..-.; -..ù-I ( IR  <"¦

NOYÉ POUR UN POISSON MORT

M. Alfred Depìerraz, : marie, sans enfants ,
contremaìtre de i'entreprise de ! oonstraclion
de routes Loeffingér à St-Sàphoriii , travail-
lant à la correctioh de la ro^fe ^'àntoriale Lau-
saniie-St-Maurice ' pòur la ' suppression du Crei
de la Charrj e^ apereut vendredi, au large
dù passage l'rawtft.^^
un poisson mort flottarli sur l'eau! II !se lan-
ca dans le, lac, à' laJ riage; pour s'eri' emparer.
Il fit cfaelepés br'assès, puis poussa un -cri et
disparu t subitemeat , à douze mètres de la- n-
vè."Auksitò'f 'àl àVmés, ctes membres de j là
seclion de la Société clè sauvetage dui Léman
se portèrent : à -soii secours, sous. la .jlirec-
tion de leur presidenti M. Edouard Pi tion ,
l'instituteur de Saint-Sàphorin; ils réussirent ,
après -un eertain -temps, --après avoir plonge
à plusieurs reprises , à le retirer et àrie rame -
ner sur le rivage.'En  vain , pendant long temps
ils prati quèrent'la respiration artificielle. M.
le Dr Jutes Perrier, à Vevey, appelé par ; té-
léphon e, ne put que constater . le décès.

SIGNAUX SUR LES C. F. F

M. Mailer, chef d'exploitati on, a parie 'de-
vant la commission princi pale . du personnel
des C. F. F. des exp èrienoes faites ps.q;i'ici
avec la palette de commandemérit eì 1 » .a
dit q-ie les résultats ,obtenus étaién t fayorables
M. Mailer a signale . une nouvelle' inn'óvatioh
à la gare de Berne où des signaux' liimmeux
ont été installés 

;sùr l'un des quais pour tetes
essais.de fre ins et l'ordre. de élépart. Le pré-
sident-. de- -la direction . generale,; M. - Schilafl,
a annonce ' q-i'une- somme de 100,000 francs
avait été inserite au bud get de ̂ chacun des
arrondissements, .pour 1930 pouVj'in'stàllation
de ces. signa;ox lumineui- .. ' „ '.̂ .

~ -1^ ! ,.
LE TIR FEDERAL DE BELLWZONE¦¦ ' -• • • ¦; .! f .: ¦¦-: nnnii - -

Le. Tir. federai a été ouyert officiellement
vendredi après-midi, par le concours des cou-
pes, pour lequel-f'875 tireurs^ rprescpo- teus pré-
sente, . soni inscirits. Le. tk-, .4-(iIre <..)iuij ; . minu-
tes,- temps: durant lequel 60Vcrj ims. au . maxi-
mum doivent ètre-ti rés. , 170 cibles qnt été 'ins-
tallées pour le concours des counes,' ' .
: Les tireurs se soni montrés^ès-rsatisfaits
de l'organisation. Vendredi matin, uri- groupe
de tireurs de Rellinzone a depose une cou:
rotine sur le mohument des soldats tessinois
morte pendant la mobilisation^ ¦•:?¦)

Dès renforts de polioe de differen te cantons
sont arrivés à Bellinzone. * ¦ -¦ , •

LE ler AOUT ET LES COMMUNISTEŜ

Le Conseil federai ne, :sónge nullenient à
prendre des mesures spéciales àTégarcl' clfe la
manifestat ion projetée par les.. communistes
pour le ler ^a.pùt. Il s'en . remet . nniq-'iènient
aux gouvernements cantonaux. Toifefoisj si
l'un de ceux-ci demandait . un appvii :epel-
conepe au Conseil federai, il lui serait immé-
diatement accordé., D'ailleurs , au Palais fe-
derai , oa est persuade que tout se passera
dans l'ordre le plus parfait.

UNE LÉGATION SUISSE EN EGYPTE?

Le vceu a été émis de pari et d' autre lors
lors de la visite du roi Fouad à Berne, de
créer une Fégalion' égyp'tienne à Berne et une
légation suisse au Caire, Ce n'est éyidemment
là cp'un vceu, liéanmoins le/ Département po-
liticp e federai émdiera très altenlivement cet- :
te affaire et iltpe 0®& Pas eHc|-1 <lu''j n.s '
proposition soit faite au 'tbnseil fécféral pour
la création d'urite légation nouvelle va l'étran-
rrnr  ' ' l . '¦* 1 £ '.

POUR FACILITER LA VENTE DE NOS VINS

75.000 SANS-FILIST ES!

Encore beauej fap trop d'hòtelters fet dé;:\éS:
taurateurs s'irn^fnent cjue teurs clients. con-
naissent tous nos v'itis et qu 'il suffit dà Teur
nom sur les car]es.; C'est une erreur. iia plu-
part des étrangj eis ne coniiaissatiri pas nos
vins suisses. Beaucoup d'entre é".rx, venant
de pays où rohj .boit peu ou pas "'d"u lout de
vin, n'en connatòsent aucun. Alors^ on com-
mande d'àpjès j le pi||, c'est-à-cfife absolu-
ment au hàsàrdrcar l#vin le pluè «ber n'est
pas toujours te? meilleur! Pour remédier à
cet inconvénieii t, certains hóteliers"avisés
oommencent à mire Vaìvre sur la ìcajjte . des
vins l'indication ' de la- marepé d'une petite
notice, indicfj ant, par exemple, si le vin est
plutòt violent, ou s'il a une douceur-<capiteu-
se ' 

'

•
¦ 

» 
• ¦¦

'
* 

' 

'

^On signale également les vins cofivenant
aux hors-d'ceuvres, au poisson, aui- viandes
diverses et aux desserts. Les- cartes de ce
genre permettront eie faire une efficace pro -
pagand e en faveur de nos vins suisses, sou-
vent meconnus et dépréciés parce qu 'ils n'ont
pas été bus au moment voulu, c'est-à-dire
avec les mete qu'ils acconipagnent normale-
ment. ' ' ,_ - ^

Le nombre des concessionn aires des-^?
|̂ i

-
lions de réceptipn de radio en Suisse S. frri
juin était de 75,75201 -. - . ' '-.-. M ] M^ '. '

Canton clnTalais LES SOLDATS AU FORT DE St-MAUR
L'école de recrues d'àrtillerie XIV, njj

sous les ordres du major instructeur \mann est entrée en servicce aux forts
St-Maurice, vendredi. „

L'école de sanitaires s'est terminée samLe mème jour arrivai! à St-Maurice les hmes de l'Ecole de télégrap histes el les siiteurs de montagne li. 11 s'agit d'une équi a commence à Fribourg et cpi se
mine à Savatan.

Les succès valaisans à Bellinzone
Notre envoyé special nous télé phone de Bel-

linzone:

Les Valaisans qui , pour la première fois
partici pent à un concours federai de tir au
pislolet et au revolve r ont fai t  des délmts
prometteurs : deux succès brillante onl ré-
compense leurs efforts.

Vendredi après-midi , le concours de coupes
s'est déroulé par un temps magnifi que. Et
c'est duran t ce match où s'affrontaien t tes
meilleurs tireurs que deux des nòtres se soni
particulièremen t distingués.

M. Joseph Bitte ] , cap itaine à Viè ge, se clas-
se cinquième en loialisant 316 points. Le
meilleur coup cp'il ait effectué est de 50
points.

D'autre part, M. Staeuble, de la mème lo-
calité s'est. classe quarantième sur 80 par-
tici pants.

Ces deux vaillants tireurs ont obtenu la
grande coupé d' argent et une couronne de
laurier qu 'ils ont bien méritóes.
_ Ce succès sera sans doute accusili! avec
joie en Valais où le tir esf én honneur. Les
résultats de nos champions ont dépassé les
prévisions les plus oplimistes el sont des
plus intéressante.
L'INAUGURATION DE LA CABANE

DES DIX
(Inf. part.) Samedi et dimanche, par un

temps magnifiepe, eut lieu l'inauguralion de
la cabane du Val des Dix, au pied du Boc
noir.

La section « Monte Rosa » clu club al p in
suisse avait organisé une fète à la fois char-
mante et cordiale à laquelle ont pris part une
soixantaine de personnes. Les sections de
Genève, Diablerets et plusieurs groupemenl .s
etaient représen tés.

Tout. d'abord , une soirée familière se dé-
roula joyeusement à l'Hotel Spahr , à Arolla.
Elle avait été précédée d'un banquet à l'ho-
tel du Mont-Colon. Ce furent des heures trop
brèves durant lesquelles les montagnards fra-
temisèrent.

Le lendemain, départ de bonne heure à la
nouvelle cabane clu Val des Dix. Une distri-
bution de thè fut acceptée avec plaisir.

M.. l' abbé Evécpoz, recteur du collège de
Sion celebra la messe au milieu de nombreux
fielèJes et prononca une allocution de circons-
t anee. Il bénit ensuite. la nouvelle cahane.

Un pique-nicnie termina oette jolie manifes-
tation. M. André de Rivaz , président de la
section du « Monte Rosa » exhalta les beau-
tés de la montagne el un membre clu comité
centrai , puis un membre de la section eie
Genève pronon ce reni ctes allocations fort goti -
tées.

Le retour s'effectua sans encombres et la
journée s'acheva aussi joyeusement qu'elle
avait commence.

EST-CE UN CYCLONE?
¦ (Corr. part.) Un cyclone a-t-il ravag é Sier-

re? Le passant cpi s'arrète sur tes lieux de
la idéfu nte exposition est vraiment frapp é cte
stupeur. Il -ilui paraìt epe le ciel et l'enfer
ont de verse leurs fureurs à cet endroit. Où
s'étevaient les différents halles et les jardins
on ne voit que des ruines. Un monstre in-
cendie ou un formidable ouragan auraient
passe par là epe ce ne serait pas pire . Seul
un bassin, aux li gnes simples- et belles sub-
siste au milieu de la place ainsi cp'un sou-
venir lointain du temps des splendeurs. C'est
lout. Il a l'air misérable et seul, il donne à
ceux cpi voudraient l'écouter une lecon sur
la vanite des actions humaines : voilà , dit-il ,
tou t ce cp'il reste au bout cte cpelepes mois
de la grande manifestation du travail valai-
san.

C'est égal , si la municipalilé de Sierre avait
à cceur le bon renom de la ville, elle ordon-
nerait à ses employés de mettre un peu d'or-
dre en oet emplacement, et mème, elle pous-
serait. te bon goùt jusqu'à planter des arbres
à cette place afin qu'elle soit. ombrngée ,
attrayan te et qu 'on y vienile avec plaisir.

LE PRIX DU PAIN BAISSERA
Dans une nouvelle assemblée, tenue jeu-

di à Olten , les meuniers suisses ont décide
définitivement d'abaisser le prix cte la fari-
ne de 3 centimes par kilo; oette baisse en-
traìnera une réduction generale du prix du
pain de 2 centimes au moins par kilo.
v . ..Celle réduction du prix .de notre princi pal
alimen t èst 'évidemment une conséquence du
passage du regime dn monopole des blés au
commerce libre. Tandis que sous le reg ime clu
monopole, tes dépenses pour les blés clu pays
et pour l 'entretten des réserves devaient è-
tre ajoutées au prix de venie du blé, le blé,
la farine et le pain n'en sont plus grevés à
partir du premier juillet. Eri outre , les tarifs
pou r les transports internes du blé ont été
abaissés d'une manière considérable dès le
débu t de juillet , oe qui contribué également
à là réduction du prix du pain.

Si les meuniers s'étaient basés uniepement
sur tes prix actuels du marche mondial , une
réduction du prix clu pain n 'aurait pas été
possible malgré te passage du monopole. au
commerce libre. Toutefois , ils ont loyalement
tenu compie des achats favorables epe l'ad-
mtriistration eles blés leur a permis de con-
tracter en mai et juin , epoque des plus bas
prix du marche mondial , en leur accordan l en
temps ".itile des permis d'importation .

SUR LA ROUTE D'EVOLENE
La circulation est rétablie sur la route d'E-

volène, comme nous l'avons annonce. Par
mesure de prudence , un agent obligé tes con-
ducteurs de car à limi ter le nombre de leurs
passagers. Les convois où prennent place plus
de 12 personnes ne peuvent pas passer. Ainsi
aucun acciden t n'est. à craindre.

LE PROCÈS DE L'EGLISE DE SIERRf
Le ler février 1923 est décédée à Si

Mme Vve Gaspard Meyer-Heymoz , du .i
teau de Villa , qui avait légué par testai)
olograp he, en faveur de la reconstruction
l'église de Sierre, la somme de fr. 50.1

Ce testament a été conteste par les l
liers et l' affaire portée devant tes tribuni
L'Eglise de Sierre avait pour avocai S|
conseiller national Crittin. Le Tribunal (
tonai , en date du 16 févri er 1929, a dèe
te testament. olograp he valide , obli geant
héritiers à payer les 50.000 fr., plus les
térèts à partir dn 5 octobre 1923, et dèe
les frais mis à leur charge. Ceux-ci en
pelèrent au Tribunal federai qui; dans "si
ance de jeudi , à l'unanimité des juges
confirmé la décision du Tribunal canto

UN OUVRIER BLESSÉ
M. Delpretti , fils d'un maitre gypsier-pe

tre, a fait une chute en travailla nt à l'ho
des Alpes, à Loèdie-les-Bains. Il s'est fa
ture le cràne. On l'a conduit à l'Hò pital
Sierre où on ne peu t se prononcer sur s
état. '̂ "' - '
MARCHÉ-CONCOURS INTERCANTONAL

DE PETIT BÈTA
Le Déparlement de l'intérieu r du carftón

Valais porte à la connaissan ce des élere
de petit bétail , epe la Fédération romande
syndicats d'élevage de petit bétail òrgàn
pour le 14 au 16 septembre prochairl,' à  l
saune, son IXe march e concours intercm
nal romand de petit bétail.

Ce marche a pour but de fournir aux é
venrs de nouvelles connaissances utiles da
l'élevage , comme aussi de faciliter l'échaa
l' achat et la vente de bons reproducleurs

Sont àdmis au marche les màles et fen
les deS' espèoes porcine , caprine et evi
des races officiellement -rèconnues.

Le retour à la Station expéditrice sera i
t iit pour les animaux exposés.

Les éleveurs de petit bétail epi veulent
poser à ce marché-concours sont invite
s'annoncer jusqu 'au 10 aoùt prochain aup
cte là-Station cantonate de Zootechnie à C
tean neuf , en indi quant l'espèce et le nomi
des bètes qu'ils veulent présenter.

La Station reste à la disposition des é
veurs pour tous renseignements à ce sujet

Station cantonate de zootechnie
- - - Chàteauneuf

UN VALAISAN CONDAMNÉ A LAUSA
Joseph Maye, origmaire du canton dui

lais, vient , pour la seconde fois, d'ètre e:
damné pour voi , par le tribunal de poi
à Lausanne. ,

Employé comme màrmiton au café de
Grenette , il voulut se rendre à Zermatt a
cte gagner davantage. Et, comme il ne pos
dait pas l' argent nécessaire à ce voyage
cambriola l' appartement de son beau-frère
Prill y. Il escalada cinq .étages en grimp:
par le tuyau clu lavoir etypénétra ;dans lac
sine de Q5a soeur où il fit main basse sur i
somme de 210 francs. Puis il forca la poi
d'entrée et rentra tran quii lement chez lui.

Arrèté le lendemain, il fuf condui t au Boi
Mermet.

A l' audience, le coupable a reconnu '<
faits. Après une eloquente pfaidoirie de
Dunant , slagia.ire à l'étude Neiss et BefJ
la Cour présidée par M. Magef , a condam
Maye à cteux mois de réclusion , un! an
privation des droits civi ques et. aux frais
la cause. Les conclusions civiles du plaigns
soni admises pour 210 francs. i!-iri

LA PREMIERE DU GRAND -CORNIER
M. Paul Schlesi'.iger , de la Chaucte-de-Foii

accompagné ctes frères Henri et jHféoph
They taz , guides , de Zinal , ont' révfs%i, te
juillet , la première asoension du Grand C-
nier , de cette année, en montant au somu
par la face ouest et en descendant par l'ari
sud. Les dernières neiges ont rendu celle '
oension particulièrement difficile .
UN ENFANT FAIT UNE BELLE ASCENSI

L'ascension de la Dent du Midi (cime
l'ouest ou haute cime ,3266 mètres), a
falle le 12 juillet par un jeune Francais.
cte 10 ans seulement, Rég is Demoisine,
enfan t vif et oourageux.

Il était accompagné de son grand-pére,
cien officier de chasseurs al pins et i
guide.

Cette asoension pénible exige un .gros
fort puisqu 'il faut cinq heures de marche
chalet de Bonaveau au sommet.

Les guides de Champery prétendent (
c'esl la première fois ep'ils voient un !ew
de 10 ans faire une Iel le ascension .

L'enfan t est rentré frais et dispos de !
excursion.

LA FIÈVRE APHTEUSE
La situation , en oe crui concerne la n"

aphteuse, était samedi, la suivante: l'èpico
tie a disparu de la région frontière des d'
triets de Nyon et Val de Joux. Toutes mes
res de séquestre ou de m,jje à bau soni ra
portées. Le bureau de'-nouane du Brass
Le Carroz est rouvert au trafic rural. R'enJ
nouveau dans le districi d'Ai gle. Dans le
lais , la fièvre aphteuse reste confinée àa
quelques pàturages ass.ez retirés. Néanrnoi
il imporle que chacmi reste sur le aui-vive-



'ACCIDENT DE LA FURKA AU
TRIBUNAL FEDERAL

On se souvient cp'au cours d'une excursion
en automobile de Coire à Bri gue, la voiture
dans lacpelle avaient pris place les Drs Piall-
ar et Grob, de Coire , Mme G rob et Mme Lich-
lenhahn , d'Arosa , arrivée à un virago dan-
gereux , fnt préci pitée au bas d'un ravin et
les quatre occupants furent tués.

Les héritiers du Dr Plattner ont intente un
procès aux héritiers du Dr Grob, demandant
Jes dommages-intérèts.

Le Tribunal federai a confirmé le jugement
du Tribunal cantonal , qui accordé aux héri-
tiers du Dr Plattner une indemnité de 50.000
francs. [ j
" St-GINGOLPH — f M. S. Chaperon-Fornay

Samedi 13 juillet , est enseveli à Saint-Gin-
golph , l'ancien président de la commune suis-
se qu'il administra duran t quelques années,
M. Simon Chaperon-Fornay, député-supp léan l
radicai du districi de Monthey, depuis le der-
nier renouvellement lég islatif de mars 1929.
Le défun t , epi était dans sa 43me . année
seulement, était encore officier d'état-civil et
présiden t de la section de St-Gingol ph du
Sauvetage du Léman.

EN RENTRANT D'UNE TOURNEE
EN VALAIS

Vendredi soir , vers 22 heures, un représen -
tant d'une maison de bascules de la Suisse
allemande, domiciliée à Genève, revenait de
sa tournée en Valais, en automobile. 11 était
accompagné d'une dame et d'un employ é. A
l'entrée d'Aigle , le conducteur s'apercut epe
sa compagne prenait mal et se retourna pour
voir ce dont elle souffrait. Mais , clans ce
geste, iì- perdit la direction de sa voiture qui
s'en fut au bas du talus cte la ligne Ai gle-
Ollon-Monthey, puis contre un poteau.

.Les . dégàts subis par la volture, une con -
duite intérieiire, sont importants. Le radia-
i*jur, fut enfoncé , les glaces brisées et les
sièges arrachés.

u, -,' ¦ Par un miraculeux basarci, les occupants
n'ont pas en de mal .

MARCHÉ-CONCOURS DE BÉTAIL GRAS

Racing bat Monthey: 3-2
La rencontre a eu lieu hier , à Monthey,

sous la direction de M. Dagon, de Cully,
cpi ne fut pas toujours très précte, mais mon -
tra une - vraie conscience d'arbitre. Elle fut
très pénible, sur un terrain dur, par un soleil
tuant. Malgré l'énervement, tes joueurs furent
très raisonnables, et ceux qui attendaient des
pugilats furent décus. An début , bien epe
ne présentant plus sa composition du cham-
pionnat suisse, sans Schenk, pour , ne citer
epe cet absent , le .Racing-Club déploya le jeu
dont il est capabte. Et Henchoz , puis Lehmann
traduisirent une supériorité evidente. Avant
le., repos, le décousu commenca. Plus tard ,
Monthey fui plus souvent à l' attacpe et se
dépensa sans compier, comme s'il jouait un
ultime match — alors que tout n'est pas fi-
ni. Uìi arrière lausannois s'étant blessé, aban-
donna au début de la deuxième moitié , et les
hommes continu èrent à dix , faisant face sans
faiblesse à la fougue des Valaisans. Néan-
moins, ceux-ci remonièrent le retard. Et dix
minutes avant la fin , le score était de deux
à deux . La coupé vaudoise pouvait tout aussi
bien revenir aux deux écpipes, mate: la ch an -
ce tourna pour le Racing-Club . Et , dans une
longue attaqué eie celui-ci , le trop hée lui fut
acepis.

Au Monthey, toute la gauche fut pariiculiè-
rement à l' ouvrage et pratiqua un jeu meil-
leur cine la droite où l'excellent de Lavallaz fit
exoeption, se révélant un ailter rapide et com-
battif .  Chez les Lausannois, Gerber II , en
arrière, fit te défenseur des grands jou rs.
Aux clernis, chacpie homme se distingua. Zaen-
der, d'abord , et Henchoz, cpii joua oentre-demi
pou r finir , Mayor et Wenger enfin. En avan t

ùkerminod, blessé, ne f"it pas souvent dans
¦la partie. Et Lehmann fut le plus fort atta-
quant.

:ìì: Lécpipe s'était présentée dans la forma-
tion suivante: Gerber I; Gerber II , Ronge;

ì I Mayor , Zaende r, Wenger; Lehmann, Tartufo ,
Henchoz , Rothe, Merminod.

Il y a quelque temps déjà , tes journau x ont
annonce epe le Département de l'intérieur
organisé, d'entente avec l'Office centrai pour
la mise en valeur di bétail de boucherie à
Brougg, un marché-concours de bétail gras
à Sion, le 13 aoùl prochain.

La Centrale sus-nommée, epi a commence
son activité l'année dernière , a lance oes
marchés-conoours dans toute la Suisse . Leur
but est d'activer, d'une manière generale,
récoulement. du bétail de boucherie et d'en
augmenter la production. D' autre part , il faut
chercher tout spécialement à répondre à la
très forte demande de bétail gras durant ré-
te. Jnscp'à maintenant, c'était surtout pendant
cette période epe l'importation cte viande était
intense, par suite de l'insuf fi sance de l'offre
indi gène. Les marchés-conoours d'été sont
un excellent moyen d'augmenter cette der-
nière.

On se souvient du cas analogue cpi eut lieu
à Sion à la fin du mois d'avril dernier et
cpi fut , en cpelque sorte, un premier essai. Il
a démontré qu 'une telle institution peut trou-
ver, dans notre canton comme ailleurs , un ac-
eueil très favorable . Des 190 pièces présentées
60°/o ont été vendues à des prix avantageux .
On peut clone espérer epe le marché-concours
de bétail gras dn mois d'aout aura un succès
analogue. :- : ,f

Gràce au fait epe les intéressés ont été ren-
dus attentifs dès le mois de décembre, par
le Départemen t de l'intérieu r au concours à
venir , on peut admettre epe la qualité mo-
yenne cles animaux présentes, sera meilleure
qu'au dernier marché-con cours où te degré
d engraissement de nombreux animaux lais-
sait à désirer.

Les intéressés sont priés de s'inserire au-
près de la Station cantonale de Zootechnie à
Chàteauneuf jusqu 'au 29 juillet courant, en
indi quant le nombre de pièoes qu'ils veulent
présenter. Les animaux de toutes raoes sont
admis à ce concours. Avan t le marche lui-
mème, tes animaux inserite sont examinés par
un jury et les meilleurs sujets primes.

La prime maximale est de fr. 10.— par
pièce de bétail.

Savon de Pyrèthre II

^T imPRimERIE GESSLER - SION• D. imi. Gouuiier. Sion I BI ì̂ ĤHHIM I

SS Perdu
deux roues d'auto avec jantes
entre Bri gue et Sion. Les rap-
porter ou avise r Monsieui
Henri Evéquoz , avocai à Sion

é

HORLOGERIE — BIJOUTERIE
PENDULES — GRAMOPHONES

Prix avalntageiLix
Qualité garantie 

A. B01LLAT - SION
Ci-devant Chef de fabrication à Bienne

Magasin transféré au
bas de la rue du Rhóne

Jeune fille
dacty lo, ayant bonne instruc-
tion , francais et altemand, est
demandée par maison de la pla-
ce. Offres écrites avec certifi-
cate et prétentions sous chif-
fres 125 au bureau du journal.

A vendre
une machine à coudre SINGER ,
modèle tailleur , marche élec-
trique et à pieds, absolument à
l'état de neuf.
S'adresser chez Sceurs Cnes-
centino , rue de Lausanne Sion. ;uiaiures

à vendre
à 0.25 le kg. par paquet de 10 kg. MPOrWill

Portr aout-septembr«, ou da-
te à convenir , on demande à

de 4 pièces, bien ensoleillé, si
poseible avec chambre de bain.

Faire offres avec prix ara bu-
r*m da journa l.

ÎL vendre
iun jeune chien de chasse. S'a-
dresser à M. Maurice Schenkel
maison Zermatten, Sion.

Gratis
l'essnie-
lames à
qai achè-

te 10 lames

DOG ?

.Jo .M M.ESSì: j

€hronit)i*e
^THocale.

CHEZ LES ALPINISTES
La semaine passée, au restauran t de la

Pianta , les membres de la section de Sion
dn Monte-Rosa ont fèté le dixième anniver-
saire de leur groupement. Ce fut une soirée
empreinte d'i meilleur esprit et qui contribua
à raffermir les lien s d'amilié entre tous les
amis de la montagne.
LA CONFÉRENCE DES AVOCATS SUISSES

Samedi et dimanche a siégé à Coire la
conférence annuelle de la Fédération suisse
des avocate. La journée de samedi a été rem-
plie par une séance du comité centrai et une
reception au Kursaal. La journée de dimanche
par l'assemblée generale où fut discutée la
cruestion du cantionnement, inlroduite par un
rapport de M. A. Lardelli , avocai à Coire .

Au cours du dìner qui a suivi , cles discours
ont été prononcés, entre autre s par M. Ray-
mond Evéquoz, avocai à Sion , président de
la Fédération , et par M. Edouard Coquoz , a-
vocat à Martigny.

Sans rime ni ra isonne
m 

¦

L'ESPRIT DE CLOCHER.
Une bonne femme apporte cles groseilles

à Mme E. de Sion.
— Oh! les belle groseilles ! dil ; M. M., de

Marti gny, qui se trouvait là en ce moment,
les grèlons de Marti gny etaient gros comme
ca, quand il en est tomhé le mois passe.

Mme E. — Oh! à Sion, ils étaienl bien plus
gros epe ca!

M. M. — Naturellement, dit-il d'un ton mi-
railleu r, mi-vexé, tout est plus gros à Sion.

l#K^"<»*ìfrl
Une distribution aérieinwa !

Les aviateurs de la marine américaine au
Nicaragua ont termine le paiement des sol-
des du personnel d'occupation se montant à
un million 500,000 dollars.

Les billets étaienl enveloppes dans du pa-
pier d'emballage et la monnaie dans de pe-
tites caisses en bois.

Les sacs contenant te tout furent ensuite
jetés du haut de l'avion, chacun d'eux tom-
bant exactement à l'endroit où se trouvaient
les détachements de troupes à payer.

Aucune perle, aucune erreur ne s'est pro -
duite au; cours de oette distribution peu ba-
nale. • ; i ;

Los daux tiers de rhumamté illettrss
D'après les recherches du département de

l'instruction publi que de New-York, sur un
milliard 363.900.000 personnes cpi ont plus
de 10. ans, il y en a 850 millions et etemi d'il-
leltrés . Dans quarante-cinq pays, plus de la
moitié de la population, soit 468 millions de
gens savent lire et ecrire; dans 18 pays plus cte
la moitié de la population, soit 618 millions ne
savent pas lire et écriré. Aux Etats-Unis , le
nombre.des.illettrés n/att'ej nt pas te 10 pour
cent de la population; . mais, dàn's certames
régions, comme Porto-Rico et les Philippines,
plus de la moitié de la population est illet-
trée.

, . ,. Une désherbcuisis chimique
La commune de Romon t vient de faire l' ac-

quisition d'un appareil destine à détruire tes
herbes qui pou'ssent sur tes places puhli ques
de la ville. Cet appareil consiste en un réser-
voir cylindri que de douze litres de contenan-
ce qu'on remplit d'un liquide infiammarne, de
préférence du pétrole, ep'on met sur la cha-
leur en état d'évaporation. Le gaz enfkmmé
est fortement expulsé du réservoir et détrui t
la piante jusqu 'à sa racine . Les resultate ont
été concluanls. L'appareil est muni d'un dis-
positif qui permei à deux ouvriers de fonc-
tiormer simultanément.

A l'autel
¦ Six frères disant la messe ensemble, tei

fut ' le spectacle sans précédent epi fit. donne
l'autre jour , en l'église , du Sacré-Cceur, à
Lille. On pouvait voir là, aux còtés de l'é-
vèque, l'abbé Modeste Basquin, cure de Tres-
sin; le R. P. Théophite Basquin, jésuite; te
R. P. Joseph-Marie Basquin , jésuite; l' abbé
André Basquin, vicaire de Saint-Christophe
de Tourcoing; l' abbé Jean Basquin, vicaire
à Lomme et lo. R. P. Dom Leon Basquin,
bénédictin. . .-. .

Un autre spectacle, unique, celui-là aussi ,
et cpii ne se représentera sans doute jama is,
estOg$r?L_qu'offTÌTent , il ; y- .a quelques jours ,
le prince et la princesse Paterno-Castel lo.
Tous deux, après mure réflexion , ont décide
d'abandonner la vie conjugate pour la vie dn
clottre. Et dimanche dernier, le Pére Ignace
'(cal frue "'prlhcé" avait pris ce nom), ordonn é
prétre , imposait le voile 'de  religieuse à celle
cpi fnt son épouse et qui prenait, en reii gion ,
le nom de sceur Marie de Jesus.

Ces; frères et ces époux se consacrant à
DiéU, voilà qui est d'une rareté extrème...

Un fonctionnaire trop zélé
Un fonctionnaire de la justice polonaise,

étudiant ses arch ives, constata qu'un certain
Vygoda, condamné, il y a longtemps déjà à
trois mois de prison, n'avait pas encore subi
-sa peine.

L'ordre fut donne immédiatement à la po-
lire d'arrèter le nommé Vygoda, cpii ne com-
prenait pas ce epi lui arrivai! et clamait son

t innooence.
Mal gré toutes les protestations, il fut en

prison et y resta trois mois. Après sa libéra-
tion , seulement, il réussit, avec beaucoup
de peine, à apprendre que pendant la guerre
il avait été condamné à trois mois pour
lèse-majesté par un tribunal allemand de Posen .

Les autorités polonaises avaient hérité des
archives jndiciaires de Poznan et le fonc-
t ionnaire trop zélé appliepa une senténce
prussienne.

Mminisiraiions!!
commercants!!

Particuliers il
Ponr vos

Adressez-vous à 1

imprimerle Gessler
SION — Téléph. 46

qui livre promptement et à das
prix modérés 
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LA FIN DRAMATIQUE D'UN SAVANT
Le Dr Pierre-Marie étndiait depuis plusieurs

années les microbes de l'empoisonnement ali-
mentaire, notamment te bacille botali epe, fré-
er-jent dans les conserves avariées, un ' toxi-
que des plus f prmidables, q-ii pénètre dans
les partie s saines des muqueuses et gagne len-
tement le oerveau tout en laissan t intacte
rintelli gence du malade. Il 'recherei!ait un
sérum ponr sauver la vie des personnes em-
poisonnées. Dernièrement, en perforant une
boìte de toxiepes, le savant en récut une
parcelle dans l'ceil gauche. Il observa bien -
tòt les premiers symp tómes ne la maladie,
dont il connaissait toute la gravite. Il suivit
d'heure en heure, avec un magnificpie cou-
rage l'envabissemen t de son oerveau par le
poison. Aujourd'hui , il a été emporté, après
treize jours de maladie.

UN AVION FAIT EXPLOSION
Deux aviateurs polonais cpi tentaient un

raid ont demandò, samedi, à Horta (Acores)
un point d'atterrissage . Immédiatement, on
leur a indiepé par T. S. F. te terrain de foot-
ball è claire de six galots. Toutes tes tenta-
tives faites ultérieurement par le navire de
guerre « Iskra » pour entrer en rapport avec
les aviateurs étant restées vaines, l'« Iskra »
et d'autres navires sont partis pour effectuer
des recherches.

Il s'agit de l'avion polonais « Mar échal-
Pilsudski » cpi a rencontre un fort vent con-
traire et est. tombe dans l'ile de Graciosa , à
35 milles au nord-est de Horta. Une explo-
sion detraisi! l'avion, tuant l'aviateur Idzi-
kowsky. Son compagnon l'aviateur Kubala est
hospitalisé.

L'aviateu r Idzikowsk y était né en 1891, à
Varsovie. Il avait fai t ses études à l'Ecole
polytechnique de Louvain. Il avait fait la
campagne de 1914 dans les avions de bom-
bardement de l'aéronautique risse. Après la
revolution, il reprit du service dans 4'avia-
tion polonaise dans laquelle il avait combattu
pour la guerre de rindépendanoe polonaise.
Il avait été nommé cap itaine et était
décoré de la croix du mérite militair e et de
la croix de guerre polonaise.

UN ULTIMATUM DE MOSCOU AUX
AUTORITÉS CHINOISES

' 'Une note du gouvernement soviétiepe, si-
gnée par Karakhan, a été remise au char-
ge d'affaires de Chine. Cette note dit notam-
ment:

« Fidèle à sa poTrtirpè pacifiepe, le gou-
vernement soviétirpè se déclare encore une
fois prèt, malgré l'attitude de violence et de
provocation des autorités chinoises, à entrer
en pourparlers avec la Chine sur toutes les
questions concernant le chemin de ter de l'Est
chinois. Ces pourparlers ne sont cependant
possibles cpi'à condirteli epe les ci toyens de
Ì'U. R. S. S. arrètés soient mis immédiate-
ment en liberté et que tous les actes illégaux
cles autorités chino ises soient révocpés.

« Le gouvernement soviétiepe propose
donc: 1. La con vocation immediate d'une con-
férence en vue de régler toutes les questions
ayant trait au chemin de fer de l'Est chinois;
2. l'annulation par Tes aatorités chinoises de
tous les aetes arbitra i reS concernant le che-
min de fer cte l'Est chinois; 3. la mise en li-
berté immediate de tous les citoyens arrètés
et la cessation par les autorités chinoises de
toutes les provocations et actes de répression
dont sonffrent tes citoyens et les institutions
soviétiques. r

» Le gouvemement soviétiepe invite le gou-
vernement de Monkden et le gouvernement na-
tional chinois à peser les oonsécpenoes sé-
rienses epi pourraient résulter du rejet des
proposilions de l'U. R. S. S.

» Le gouvernement soviéti que déclare qu'il
attendra trois jours la réponse du gouverne-
ment chinois à sa proposition et le previeni
epe, s'il ne reQoit pas de réponse satisfaisante
il sera obli gé de recourir à d'autres moyens de
défense des droits légitimes de l'U. R. S. S. »

Savon de Pyrèthre I
Pour oombattre la oochylis, ver de la vigne, n'employez
pas des ingrediente d'effi osteite douteuse ou incomplète,
prenex sans hésiter le

Savon de Pyrèthre
epi a toujours donno des ré sultats dófinitifs pour la des-
truction du ver à sa formation. Vente en gros et détail:

COMPTOIR d'ENGMIIS et HdflCHIilES AGRICOLES
7, Rue de ta Fontaiiroe, GENÈVE

Meme adressé: Soufre à l'hydrabe de bioxyde de cuivre
« LE TITAN » pour la lutte oontre l'o'idium

Celui qui se respecte,
respectt les siens et
asaure l»u r arsiiir.

P A T R I A
Société Mutuelle Suisse d'Assurances sur la Vie

Bàie
Fondée eu 1877

Agence generale pour le Valais: Marcel Gheseaux, Saxon

CONDAMNATION DE M. KLOT2

La onzième Chambre oorrectionnelte a
condamné M. Klolz à cteux ans de prison et
50 fr. d'amende pour émission de chèques
sans provisions, abns de confiance et es-
croquerie.

On sait que M. Klolz était une personnalité
franeaise en vue et cp'il fit six fois ministre .

A LA CITÉ VATICANE

Les autorités vaticanes viennent de con-
clure un accord avec l'Inlernational Télépho-
ne and Telegraph Corporation en verta du-
quel cette société procèderà aux installations
nécessaires pour réunir le nouvel Etat par
téléphone à tons tes pays du monde civilisé.

Les travaux d'installations oommenceront
inoessamment. Le bureau centrai automati-
epe de la cilé vaticane aura une capacité to-
tale de 1800 lignes et sera équi pe dès le dé-
but de 500 téléphones. Il sera conneeté au
réseau ital ien par mie trentaine de lignes et
il réalisera ainsi la liaison entre le Vatican
et tes quelques 33 millions cte téléphones dis-
séminés dans te monde entier.

VERS UNE CONFÉDÉRATION
EUROPEENNE

Dans le « Telegraaf », M. Sauerwein pré -
cise l'idée de M. Brian t d'une Confédération
européenne. Le minisire francais , dit-il , dé-
veloppera sa pensée à Genève en septembre
prochain , mais seulement si la liepidation de
la guerre est réglée avant oette date . Après
avoir exposé son grand rève d'avenir , M.
Briand attendra la réaction cte ses paroles sur
l'assemblée. A l'issile des débats , M. Briand
s'il juge le terrain favorable , proposera la
réunion d'une grande conférence européenne
epi se tiendra clans les dernières semaines de
1929 ou dans les premières de 1930.

LE 14 JUILLET A PARIS

Bien qu'en raison de la chaleur la tradi-
t ionnelle fète du 14 juillet ait été supprimée
dans nombre de villes et notamment à Pa-
ris, la fète nationale franpaise a été célébróe
dans toute la France. A Paris, il n'y a eu
d'autre cérémonie officielle qu 'une prise d'ar-
mesa u ministère de la marine et le dé pót,
par le président de la Républicpe d'une ger-
be re fleurs sur' la tombe clu Soldat inoonnu .

Voici les chaleurs
Pour vous rafrai chir, rien n'est
meilleur epe la

Limonade
au citron

Demandez donc dans tous
les établissemenls, les limona-
des fabriquées dans le pays, epi
s'obtiennent à un prix inférieur
à oelui des boissons similaires
of fer tes actuellement, >sous un
nom de fantaisie.
Coudray frères, Sion
Distillerie Valaisanne S.A., Sion

CHANGES A VUE
15 juillet 1929

(Cours moyen)
Demande Offre

Paris 20,25 20,45
Berlin 123.— 123,90
Milan 27,20 27,50
Londres 25,15 25,25
New-York 5,12 5,19
Vienne 72,80 79,20
Bruxelles 14,40 14,45

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

Achetez le livre de M. Ca-
mille Droz, riierboriste bien
connu :

Les plantes
bienffaisantes

Il mei à votre portée les mo
yens de vous guérir par les sim
ples, à peu de frais[ ? — i —' 

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



" NnnvFi i F J%
, 

._ 

Y
J

La vallèe interdite
em *e>me

(Ecrit spécialement pour la „Feuille d'Avis
du Valais")

(suite)
. Il était déjà tard dans la soirée; depuis le
matin, les trois hommes etaient à jeun, grà -
ce à l'air vif de la sterra, ils avaient une
faim de loups. Leurs regards se posèrent
sur Lowell, le chasseur.

Jim comprit cet appel fait à ses aptitudes.
Il saisi t son fusil , le mit sur son épaule et
s'éloigna lentement.

La vallèe n'était guère giboyeuse. Cepen-
dant les ressources de sa faune étaienl plus
développées qu'on n'aurait pu le croire à pre-
mière vue. Il y avait quantité de marmottes
quelques vautours, des lagopèdes et mème des
ptarm igans. La rareté des mammifères te-
nait à ce que la gorge formait un cul-de-sac.

Lowel parcourut les prairies hantées par
les marmottes, mais oes animaux à sa vue
se sauvèrent dans leurs trous. Il n'avait pas
le temps de les en déloger. Il dut se ra-
battine sur un gibier plus modeste. Il récol-
ta dans les rochers des ceufs de ptarmigons,
tua un lagopède, et mème, pour oomble de
bonheur, captura une tortue sur le bord du
lac.

Le soleil venait de se coucher cpand il ren-
tra au camp. Le paysage, engrisaillé, n'a-
vait plus que l'aspect d'un schèma. La Croix
du Sud brillali à l'occident, mais la lueur
du petit feu allume par Hoover servii de
phare à son associé.

On imagine comme il fui accueilli et fé té
par ses deux compagnons. La tortue, étu-
vée dans sa propre carapace, servii de pièce
de résistance à ce repas domérique.

Ensuite Lowel et le naturaliste se oouchè-
rent, mais le blessé ne put fermer l'ceil. Tour-
mente par sa cheville meurtrie, il passa une
terrible nuit. Celui-là seul qui en fait l'expé-
rience sait combien durent en pareil cas la
faite du sablier. An cadran celeste, Percy
cherchait à voir l'heure. Mais ses notions
d'astronomie etaient assez minoes. Alors, dé-
oouragé, il abaissa les yeux vere l'horizon.

Une vague blancheur commencait à poin-
dre. Elle fut saluée par te blessé avec trans-
ports. Un vautour s'envola d'un pie éloigné en
poussant des cris rauques et discordante. Les
sommets neigeux de la sterra se nimbèrent
d'une poussière violette.

Lcevell et Hoover s'agitèrent en gromme-
lant. Le premier rejeta sa couverture et bai-
la. Puis il raviva les braises languissantes
et tira de son havre-sac une casserete d'é-
tain.

Par une chance peu commune, il restali
dans un sac une poignée de grains de ca-
fé qui, d'un commun accord, fit réservée
à Percy. Les deux autres se contentèrent
d'un peau d'eau pnisée à la souroe voisine.

Hoover exprima son désir de se dégour-
dir les jambes, tandis epe Lowell resterai!
auprès du blessé. Le naturaliste se rendit dn
coté du lac, et remarqua près du bord des
ombres rapides oomme des flèches qui s'en-
fuyaient à son approche. C'étaient oertaine-
ment des poissons.

Il y avait là une nouvelle ressonree contre
la lamine. Lowell avait dans son sac une li-
gne de pèche et les appàts, vers on insec-
tes, ne maneperaient pas.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis du Valais» N° 1 5

Ch. Lucieto

Le ZHable
Moir '

Le contre-espio/inage
en Belgique pendant la guerre

— Une importance relative I éructat-il ; vous
trouvez epe le fait de couper, à l'aide 'de ci-
seaux, et de voler, dans une seule soirée, cin-
epante dragonnes de sabres, appartenant à
des officiers de notre glorieuse et invincible
armée n'a qu'une importance relative ? Ah
ca, ètes-vous fou ou saonl ?

— Cependant....
— Taisez-vous! monsieur Pinckoff; ce que

vous dites est du dernier grotesepe.
L'autre, bien entendu, rentra aussitòt dans

sa cocpille...
Apaisé par cette preuve de soumission,

Schwarzteuffel reprit:
— Il faut — je dis : « il faut », n'est-oe

pas ? — epe dans vingt-cpatre heures, au
plus tard , vous m'ameniez, ici , l'auteur de oe
forfait , qui , en agissant de la sorte, a insulté
en la personne de ses chefs, toute notre ar-
mée.

— ...Et la police égalementl murmurai-je
en feignant de m'adresser à Mayer, mais de
facon à ètre entendu par Schwarzteuffel.

— Vous dites? tonitrua ce dernier en me
regardant d'un air feroce.

Don geste du menton je lui montrai son
sabre, dont la dragonne avait été ooupée au
ras de la garde et je répondis:

— Mais, il me semble, Monsieur le lieu-
tenant, epe vous n'avez pas été épargné non
plus. Votre dragonne a disparu.

D'un coun d'ceil , il constata le « forfait ».
„ Cene iois, ce ne fui plus de la colere, mais

Hoover s'en revenant avec cette bonne nou-
velle, expliqua à ses compagnons ce cas isole
comment, sans oommunication avec l'inté -
rieur des terres, on pouvait trouver des ale-
vins.

— Ce sont les cormorans qui jouen t ici le
ròle de pisciculteurs. Quand ils s'emparent
d'une tornelle pleine, il arrivé fréquemment
que des ceufs encore frais se renoontrent dans
leur guanoè. Qu'un peu de oe guano tombe,-
alors dans le lac, et le voilà peuple, pour peu'
qu'il offre un milieu favorable.

Cette explication fut écoutée par les amis
avec intérèt.

— Je ne comprends pas, dit te blessé après
un silence, ceux cpii raffolen t du roman de
Robinson. Plaisant à lire, soit, mais pas à
vivre, par exemple I

— Bah l répondit Hoover avec philosophie,
ce sont fconjours les pires aventures cpi dé-
frayent la conversation. Le bonheur ne se
raconte pas.

— C'est comme aux jeux du Circpe, dit
Trotter. C'est charmant d'ètre spectateur,
mais gladiateur, non pas !

— Il faut cependant que je fasse le bes-
tiaire, dit Lowell, ramassant son fusil. Pri-
mum vivere, oomme dit l'autre .

Là-dessus, le chasseur s'éloigna vers la
crete et ses deux compagnons restèrent seuls
au bivouac.

Cette fois , Lowell était résolu à faire une
razzia parmi les marmottes. Ces animaux ha-
bitent des terriere en forme d'Y, doni l'extré-
mité donne sur une peti te cellule. Pour les
captrirer, on creuse une tranchée à l'extrémité
da tunnel et l'on snrprend tes animaux au
gite.

Mais Lowell était dépourvu d'instriments
pour se livrer à un tei travail. Il ne pouvait
compier que sur sa carabine. Il se mit à
l'afftìt derrière un gros rocher et au bout
de deux heures et demie de pallente survil-
lance, eut la chance peu commune de faire
coup doublé.

Mais à la détonation répondit un gronde-
ment de tonnerre. Le chasseur, surpris, leva
les yeux et vit un sombre amas de nébulo-
sités sospenda comme un dais au-dessus des
rochers. Absorbé par l' ardeur de l' affli t, il
n'avait pas remarqué l'approche de la tem-
pète.

11 s'empressa de ramasser son butin et
redescendit en courant la pente de la hau-
teur. Il atteignit le bivouac àu moment où
les premières grosses gouttes éclaboussaient
le roc.

Bientòt l'ondée prit les proportions d'un vé-
ritable déluge. L'auvent étai t insuffisant à
protéger tes trois amis, et son toit de. rameanx
subitali comme une bouillo ire. Lowell et Hoo-
ver convrirent Trotter de leurs propres man -
teaux, car, force de rester immobile, il ris-
cpait un refroidissement.

Heureusement, si tes orages sont violents
dans la Sierra, par contre ils durent peu. Ce
fit une joyeuse surprise pour les trois hom-
mes de voir tout à coup le ciel montrer un
coin d'aznr. Les nuages s'envolèrent com-
me de la laine cardée.

Quelle volupté alors de s'étendre au soleil
Plus promptement cp'un feu, ses rayons les
séchèrent.

Cette vie mouvementée dura près de trois
mois. La foulure de Percy guérit progressi-
vement et bien que sa "jambe droite demeu-
ràt un peu raide, il put accompagner ses a-
mis dans teurs courses.

Les trois hommes vivaient clnchement de
poissons et d'ceufs. Ils n'avaien t pas à crain-
dre la lamine, pas plus epe Robinson .

(à suivre) URSUS

du delire cp'il manifesta. En proie à une
véritable crise d'épilepsie, il fonca sur Pinc-
koff , le saisit par l'épaule et, lui montran t
le « corps du délit »:

— Et c?a? espèce de brute, hurla-t-il, ca
a-t-il une importance relative? Comment ne
cornprenez-vous pas, triple tète de porc, que
vous ètes, qu'en m'insultant de la sorte, c'est
la police tout entière qu'on a voulu insultar ?

Et, d'une bourrade, le lancant oontre la
porte qui se tendit du haut en bas, il ajouta :

— Tenez! Foutez-moi le camp! sans quoi
je sens que je vais faire un malheur !

Puis, se tournant vers Mayer et Plank, qui ,
affolés mais toujours au « garde-à-vous » rue
pipaienl mot, il leur . cria:

— Vous aussi, foutez-moi le camp ! Et sur-
tout, ne repassez devant moi ep'en corapa-
pagnie du coupable, sans quoi je vous ex-
termine !

Les deux inspecteurs ne se firent pas répé-
ter cet ordre. Sans demander teur reste, ils
disparurent....

Calme par cette triple exécution, Schwarz-
teuffel s'effondra, plutòt cp'il ne s'assìt, dans
du fauteuil.

Tournant vers moi sa face congestionnée
il me dit:

— Voilà comment je suis servi! C'est avec
des imbéciles de ce calibra ep'on veut que
je maintienne l'ordre dans une ville, doni
les habitants, sans en exoepter un seul, sont
en rébellion ouverte oontre nous! Ma parole
pour un rien je donnerais ma démission!

— Ne faites par cela! m'écriai-je, on vous
enverrait au fronti

Il me regarda, eut un sourire, puis con-
vint :

— C'est jusìe ! Tout est préfórable à cela!
Eut-il honte de cet aveu : Je ne sais. En

toni cas, délaissant ce sujet de conversation
il reprit:

— Au fait , quel était le but de votre visite?
— J'étais vena, répondis-je, me mettre à

votre disposition pour le cas où vous auriez
des instnetions à me donner.

— Voilà qui est bien! déclara-t-il ; je vois
que j' aurai en vous un précieux collabora-
teur.

Il réfléchit une seconde, puis me dit , en
ine tendu.Hi. une pho log rapine?

———™—— ^—_^»__

Choses et autres
LA FATIGUE INTELLECTUELLE

Les gens qui travaillent manuiellement,
s'imag inent que les travailleurs intellectuels
ne se fatiguent pas. Pour Touvrier, le tra-
vail intellectuel ne compie pas. Le travail
masculaire, seul, est un travail , puisqu'il est
bien apparent et se traduit aux yeux par
une besogne matériellement evidente. L'erreur
date de loin et se perpétue de générations en
générations. Certes, l'effort masculaire répé-
té amène de la fatigue, mais l'effort oérébral
en produit une tout aussi oertaine. Et entre
les deux travaux, le plus favorable à la sante
n'est pas colui epe l'on croit communément.

Le travail cérébral use plus vite son homme
epe le travail musculaire . L'un deprime, l'au-
tre assure la sante. On is'apercoit vite de l'a-
bus musculaire ; les muscles se refusent de
fonctionner. On s'apercoit plus difficilement
de l'abus de l'effort cérébral et souvent qiand
on vent le moderar il est trop tard et l'or-
ganismo tout entier s'en ressent. Il serait ce-
pendant indispensable de s'arrèter à temps
et cl'éviter tout surmenage. Un physiologiste
disait avec raison : « Toute tension prolongée
de l'esprit a pour conséquence la fati gue dn
cerveau; oette fatigue est un phénomène chi-
mique qui modifie la oomposition du sang et
par l'effet de la circulation retentit sur les au-
tres organes; la fatigue du cerveau exerce
une action generale sur le oorps. Les mus-
cles perdoni ainsi de leur vigueur fonction-
nelle, non seulement par eux-mèmes, mais
encore parce epe les impulsions motrices, par-
tami d'un cerveau fatigue sont quanti talive-
ment et qualitativement inférieures à celles
d'un cerveau dispos.

Avec la lassitude cerebrale vient toujours
la lassitude musculaire. Est-ce une vue de
l'esprit? Ou bien peut-on démontrer que, réel-
lement, à un cerveau fatigue appartien i un
corps fatigue ? Il est aisé de prouver epe la
lassitude du cerveau se communiqué à
tout l'organisme. On a .fait, à oe sujet, des
expériences epi ne laissent aucun doute. On
s'est servi d'abord d'un ergographe, c'est-à-
dire d'un poids suspendu à une corde et qu'un
doigt soulève dans un temps deterrai né par
un pendute à secondes. La vigueur muscu-
laire est mesurée par la bauteur clu poids
déplacé dans l'unite dn temps. Les essais ont
étó nombreux. Or, on a constate cp'avec
l'intensité da travail oérébral croit d'abord
l'energie masculaire; mais au boni d'un cer-
tain temps, la fatigue du cerveau survient et
avec elle la diminution de l'effort musculaire.

Un travail contimi, epelepe peu prolongé du
cerveau, amène beaucoup plus rapidement la
fatigue epe te mème travail cérébral d'éga-
le clurée, mais coupèe par des intervalles de
repos. Un autre procède de mesure de la fati-
gue industrielle consiste à prendre un certain
nombre d'éooliers et leur faire faire des ad-
ditions pendant cinq minutes avant ou après
un travail oérébral d'une oertaine durée; après
le travail, on observe epe l'élève fait un
moins grand nombre d'additions rp'avant.
Et les chiffres obtenus ooncordent pour la gé-
néralité des écoliers.

Une autre méthode a enoore mieux mis en
relief l'influence du surmenage cérébral sur
l'organismo. On a tire parti de oe fait .epe la
fatigu e cerebrale eliminile la sensibili té cuta-
nee. Si l'on prend, avec un oompas, la dis-
tance entro deux points de la peau où la dou-
blé sensation de contact, soit percue, on re-

Les environs de Bruxelles — mais plus ¦¦ Il y en avait quelques-uns
spécialement la région d'Alost — sont infes-
tés de francs-tireu rs et d'espions qui jouent
à notre armée des tours pendables.

Il y a quelques jours, apprenant que plu-
sieurs régiments de cavalerie devaient traver-
sar nuitamment Alost , ces francs-tireurs n 'ont
rien trouve de mieux epe de répandre sur le
sol, à différents endroits de la ville, cles ton-
nes et des tonnes d'une pierraille dure et oou-
pante, ce cpi eut pour resultai de retarder la
marche de nos cavaliere et d'estropier des
oentaines de chevaux.

Nous avons fait le nécessaire pour éviter
le retour d'un pareil incident.

Mais les patriotes belges, afin de nous ridi-
culiser aux yeux de l'anivers, font circuler
en Belgique et k l'étranger une photograp hie
— celle epe voici — cpi oommémore oet « ex-
ploit ».

Or, oomme il s'agii là d'une photographie
séditieuse au premier chef , le general von
Bissing m'a charge d'en retrouver l'auteur.

« Voulez-vous vous occuper de oette af-
faire ? »

— iBien volontiers, répondis-je .
J'ajoute epe, si vous réussissez, je vous al-

louerai une prime de cinq mille marks et
epe tous vos frai s d'enquète lei de déplacement
vous seront remboursés.

— Entendu! fis-je, je vais me mettre au
travail immédiatement.

L'ayant respectueusement salué, je pris cen-
ge de lui 

Vous avouerai-je que le photograplie en
question ne fut jamais retrouvé?

Par contre, Schwarzteuffel dut ètre bien
surpris quand, en ouvrant sa porte, il aper-
cut, penane à la poignée, sa dragonne, sa
belle dragonne que, subrepticoment, j' avais
coupée tandis cp'il injuriait ses sons-ordres...

Où James Nobody assiste a lume sceme
effroyable

Quand il descendit à son bureau le lende-
main matin, Schwarzteuffel m'y trouva oc-
cupé à travailler sous la surveillance de
Pinckoff.

Plongó juscp'au oou dans les Annuaires,
je relevais les noms de tous les photogra-
pbes lésidant dans le canton d'Alost.

Schwarzteuffel me langa un coup d'oeil sa-
tisfai!, sourit et passa....

— 11 a l'air d'ètre de meilleure humeur
qu'hier, dis-je à Pinckoff , cpi, encore sous
l'impression de l' algarade cte la veille, houdait
dans son coin.

— Heu! Vous savez, il ne faudrait pas trop
s'y fieri me répondit-il. A vrai dire, je suis
certain (fa'il n'a pas encore digóré le retour
de sa dragonne....

Simulant la surprise, je m'écriai :
— Comment cela? On lui a renvoyé sa dra -

gonne? Dans oe cas, il doit ètre au comble
de la jote.

— Nein, fit Pinckoff , il est plus furieux
epe jamais, car on ne la lui a pas renvoyée:
on la lui a rapportée.. ,, ce cpi n 'est pas tout
à fait pareil.

— On la lui a rapportée ?
— la. Et, ce qu'il y a de terrible en celle

affaire, c'est qu'on ignore qui a fait te coup .
Aucune personne étranjjère au service n'a
pénétré jci , et, pourtant , la dragonne est re-
venuel Comment? Par quel moyen ? Nul n'en
sait rieri. C'est un mystère.

— Elle n'est pourtant pas revenue lonte
sente, m'écriai -je. Qnand le diable y serai t,
il fau t bien epe quelqu'un l'alt rapportée . Or,
on n'entre pas ici oomme clans un moulin.
Il y a un corps de garde en bas, des agente
des inspecteurs....

— C'est à n'y rien comprendre, vous dis-
je, personne n'a rien vai

A ce moment-mème, provenant du bureau
de Schwarzteuffel, un hurlement éponvanta-
ble retentit.

En entendant, ce cri qui n'avait rien d'hu-
main, Pinckoff , atterré , s'écria:

— Que se passe-t«il encore, mein Gali?
Quelque nouvelle « histoire » sans doute ?

A peine avait-il achevé epe Schwarzteuffel,
les yeux hors de la tète, oongestionné, ba-
vant de rage, fit irrip tion dans le bureau où
nous nous trouvions....
' Dans sa main crispée, il tenait une affiche

froissée et en partie déchirée....
Se dirigeant vers Pinckoff cpi, complète -

ment terrorisé, s'était retranche derrière sa
table, il burla :

— Depuis combien de temps ètes-vous là?

connaìt epe cette distance varie sensiblement
après et avant le travail intellectuel. La dis-
tance minimum où le doublé contact est senti
peut servir de mesure à la fatigue; plus il
y a de surmenage et plus la sensibilité cu-
tanee est émoussée, et plus la distance de
la doublé sensation augmenté. Au-delà on ne
percoit cp'un seul contact bien epe les deux
branches du oompas appnien t sur la peau.

L'influence du travail oérébral sur la sen-
sibilité cutanee est. déj à très accusée au bout
d'une heure de contention d'esprit. Î a sen-
sibilité de la peau esl bien mòins atténuée
cp'après une heure d'effort intellectuel. Ce
qui prouve, ano fois de plus que l'effort cé-
rébral est plus fatigant que le travail muscu-
laire. P. de Merry.
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Alpes

Uin team sensationn 'Bl: Fiat

La grande compétilion internationaie de tou-
risme mise sur pieci pour te mois prochain
— au 7 au 11 aout pour préciser encore —
par les Automobiles Clubs d'Altemagne, d'Au-
triche, d'Italie et de Suisse, la Coupé In ter-
nationale des Alpes 1929 qui se cléroulera
ainsi qu'on sait, sur une distance totale de
2,661 km. 100 divisée en 5 étapes, va au
devant d'un succès dont il est difficile d' ap-
précier aujourd'hui déjà l'importance, mais
qui dépassera certainement en ampleur celai
remporté l'an dernier.

En effet , et bien que la clòture des enga-
gtn.e i.; r.'ait pas encore été prononoée, de
nombreuses inscri ptions ont déjà été recnes
par les Automobiles Clubs organisateurs.

C'est ainsi , par exemple, qu'à l'Aulomo-
bile-Club d'Allomagne soni déjà parvenues, à
l'heure actuelle, les inscri ptions de 33 oou-
reurs individuels et de 7 teams de marques
cpi von t se disputer la possession de la Cou-
pé des Alpes 1929. Parmi tes engagem&nts
des individuels, on note en particulier , en
ce cpi concerne les marques inscrites: 9 Wan-
derer, que sui vent 4 Mercédès-Benz, 2 Di-
xi , 2 Roehr, 2 Ford et nombre d'autres mar-
cfies isolées issues de tous les pays. Chez
les pilotes, on rencontre de mème quelques-
uns des noms les plus connus du sport auto-
mobile, sans compier de nombreuses dames
cpi ont l'intention de tenter leurs chances
clans la grande épreuve d'endurance et de ré-
gnlarité . Et ce n'est pas tout ; l'Automobile
Club d'AUemagne s'attend à recevoir enoore
très prochainement de nouveaux engagements.

Du coté italien, on en a recu également
epelepes-uns, malgré la date tardive de sortie
de presse du règlement de l'épreuve en lan-
gue i talienne. Or, nous sommes en mesure
d'annoncer d'ores et déjà l'inscription sensa-
tionnelle d'un team de la grande firme turi -
noise Fiat epi ferait ainsi sa rentrée dans le
sport en prenant part officiellement à la Cou-
pé des Alpes 1929. Et ses trois voitures se-
raient confiées à des pilotes de tout. premier
pian; on ci te, en effet , rien moins que le
glorieux Felice Nazzaro , qui triompha à tan t
de Grands Prix en Italie et à l'étranger; le
non moins illustre Salamano, vainqueur du
premier Grand Prix d'Europe coun à Mon-
za en présence de M. Mussolini, le chef clu
gouvernement italien , et enfin Giuseppe Pas-

tore, célèbre par les belles victoires q-a'i]déjà remportées dans les grandes compitions nalionales. Ces trois conducteurs piteront des machines du nouveau type 525La participation de Fiat dans la Couj» (Alpes va donner à oette épreuve un reconsidérable et confirme l'intérèt quelle slève dans les milieux aulomobilistes eipéens. On annonce d'ailleurs encore la r
tici pation de nombreuses machines de niques américaines, mais l'industrie italiej
coppie bien étayer encore ses effectifs j
crits, afin de oombattre à armes égales otre les marques allemandes, autrichiennea
méricaines... et peut-ètre suisses!

Bien arroser
i

L'arrosage n 'atteinl. son but que lorsq
est fait convenahlement. Une éclaboussée
pide d'eau froide est plus nuisible cp'uli!

Autant qae possible on h'employera p
l'arrosage rfie de l'eau tempéiée par le so
Un peu de fumier dille dans l'eau, une i
grée d'engrais chimiepe — phosphate ou
Irate — un puisoir de lisier am'èliorent la (j
lite de l'eau d'arrosage et la fixent plus
limement au sol. On n'employera le jet
rect on la projection par un dragon epe p
le legume herbaoé : les choux, la salade,
laitue , les scorsonères, tandis epe les
ri cote, tes tomates, les concombres sei
toujours arrosés au pied. Le monillage
fenilic o les jaunit et les brute.

Il faut arroser oopieusemen t les carrea
il est préférable de n'arroser epe epelq
planehes, mais abondamment , epe d'aspei
à la hàte toni le jardin . On établit un cy
chaque planche reoevan t son eau bienfaisa
à tour de ròle. L'arrosage sera suivi les jo
suivants d'un binage soigné.

REVUE DU TRICOTAGE
4me année, (Publication mensuelle), Fr. \
par an. Le dernier numero de cette Re
epi se distingue par sa bonne presentati
sa richesse en illustrations artistiques et t«
niepes et la ciarle de son texte vient de s
tir de presse. Chaque numero est pour
tricoteuse une souroe de renseignements
haute valeur pratique puisqu'il donne
idées doni la mise en application contri
non seulement à augmenter le rendement
machines, mais aussi à améliorer la qua
de l'article - tri coté en general . Les lede
de ce journal recevront un specimen gra
sur deman de adressée à l'éditeur: Ed.
bied & Cie, à Neuchàtel.
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— Depuis une heure environ , Monsieim
lieutenant.

— Vous ètes arrivé le premier?
— Comme d'habitude, Monsieur le lieu

— Qnelles sont les personnes cpi sOnt v
nues depuis ?

— Depuis mon arrivée, personne n'est v
nu ici, Monsieur le lieutenant.

Assénant un formidable coup de poing si
la table, Schwarzteuffel s'écria:

— Et moi je vous dis epe vous meiitezl [
est certainement venu quelqu'un puisque voi
ci raffiche que je viens de trouver, coli
sur la porte mème de mon cabinet de tra
vail.

Et , sous les yeux épouvantés de Pincko!
il placa « son » affi che, sur lacpelle on a
percevait, calme et sereine, une admirable fi
gnre de femme représentant la Belgiepe.

Au-dessous, en caractères énormes, se "
sait cette phrase :

« Fermée ponr cause d'agrandissement »
Et, au-dessous encore, oe qnatrain:
» Belgenland is veel te klein;
» Belgenland moet grooter zyn;
» Bel genland is veel te klein;
» Hy moet zyn van zee an Rhyn!»
Ce qui, en bon francais se peut traduire

ainsi :
» La Belgiepe est bien trop petite;
» La Belgiepe doit ètre plus grande,
» La Belgiepe est bien trop petite,
» Elle doit s'étendre le la mer jusqu'au Rh'nl
Qu'on eut pu, en pleine guerre, dans un

pays occupé et étroitement surveille, exécuter
une affiche semblable, cela dénotait un crai
à nul autre pareil.

Mais epe, de plus, on eut osé venir le col-
ter sur la porte mème du chef suprème ài
service de l'espionnage ; dans une maison <pf
gardaient d'imposantes foroes policières, voi-
là ce epe les Boches en general et Schwarz-
teuffel en particulier n'arrivaient j amais à <*«•
gérer.

Ainsi Pinckoff ne s'y trompa-t-il pas...
— Sakramentl s'écria-t-il , comment ont-U3

pu réussir un coup pareil?
(à suivre)




