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gtrtnger (envoi pur N«) M.-—
(env. 3 N° de la semaine) li.—
Bulletin ofBcicl . . . 660

Cpte de x__hèquei postaux

Offres et demandes d'emploim

On demande pour Berne, pour
lit ménage soigné

inne à tout faire
E préférence sachant cuisinar
on gage à personne capable
cnre à Mme Dr Liebeskind
arisod, actuellement aux Ma
ans de Sion, chalet Ferrerò.

EV I  A N
18 aoùt 1929

EXPOSITION CANINE
INTERNATIONALE
10,000 frs. de prix

Demander feuille d'engage-
ment à M. Rochefort , se-
crétaire general . Direction
tlachat, à Evian-les-Bains
(Haute-Savoie). Clòture des
engagements : 6 aoùt.

fo SION
fil 3.É5Q

Pour étre bien servi tólépho
nez à la

ucnerie ctieuoiìne
Rue du Rhòne 28

R6ti sans os, depuis, le kg. 2.-
Viande séchée, 3.-
BDUi .ll , 1.-
Saiamettis extra, la pièce — .2
Salamis, saucissons, saucisses

Expéditions : 1/2 port payé
On porte à domicile

Motor Oils
Augmente la longévi-
té de votre moteur

OUCfBIE
ROUPH
lis, Rue de carouge

GENÈVE
Expédie :

Bouilli, » 1,80
R6ti de bceuf , te kg. 2,30
Graisse de rognon, » 1,50

Téléphone Stand 2069

Fra. 3

Des milliers d'attestations et
de commandes suppl. ainsi
que de médecins. La chute
des cheveux ,pelli cules, cal-
vitie, l'appauvrissement du
coir chevelu sont oombattus
avec un succès infaillible^ et
preservo les grisonnements

Grand flacon Fr. 3,75
Crème de Sang de Bouleau

pour cuir chevelu sec, le pot

Brillantine au Sang de Bea-
tali 30 cts. — Dans les Phar-
macies, les Drogueries, Sa-
vona de Coiffure.
Centrale des Herbes des Alpes

au St-Gotthard, Faido
tanandez le Saag de l kraleau l

RAPPELER...
femr vaut mieux que guérir.
vieux dicton n'est-il pas tou-

[jours vrai ?
Di qui de la grippe tient à

[se premunir
I faire usage de l'exquis

ĴJ Cinema Capitole, Sion |||§|§| f
VENDREDI 19, SAMEDI 20, DIMANCHE 21 fc|

à 20 h. 15 précise s
En cas de mauvais temps , ssiilemeii t

Dimanche matinée à 14 h. 30

Un grand film américain d' aventi!res et
d'amour...

Buck le loyal
Interprete par te sympathique acteur américain
« Buck Jones », cpii accomplit , dans ce film ,

tìes prodiges décoiicertants

GEORGES SIDNEY dans

Pére bon coeur
D'après le roman cte David Belasco

Les qualités et les faiblesses de Simon Levi ,
Pére Bon Coeur. — Le triomphe d'un grand
travailleur. — Vous pleurerez et vous riiez

en voyant vivre Simon Levi

Les enfants ne sont pas admis, méme s'ils
sont acoompagnés de leurs parents

Uesvoyatjes
I surtout vous exposent
\ aux refroidissements.

Ne partez donc I
^_mm M

 ̂
jamais sans

Ĉ*̂  j ^p̂^r̂rlx du tabe de votre ft». X—
ŝ. |_^g-__ p» V̂wlMnwit don» lei pharmacie».
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EN CAS DE DÉCÈS ^g»#||MS&. Adressez-vous de suite ou téléphonez ||

m » iu»es PASSERINI - Sion 1
«||§P&ffg8||  ̂ Gerani des Pompes Funèhres Générales S

^pttf^P^ Grand choix de cercueils , couronnes |8
_y v* eierges, croix

Corbillards toutes classes j ^n^Pompes funèhres officielles de la Ville ,_^_Msf3§__S --'
AVIS. — On dispense les familles de-^SSpP|E^||P ['/¦

sa:., loutes démarches et formalités {̂ gp/m^a-Z—J^r JSS
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Savon de Pyrèthre
Pour combattre la cochylis, ver de la vigne, n'employez
pas des ingrediente défficacité douteuse ou incomplète, {

| prenez sans hésiter le

Savon de Pyrèthre
qui a toujours donne des résultats définitifs pour la des-
truction du ver à sa formation. Vente en gres et détail :

CONIPTOIR d'EIIGRAIS 61 lìlfiCKS AGRICOLES
7, Rue de la Fontaine, GENEVE

_, . Mème adressé : Soufre à l'hydrate de bioxyde de cuivre

1 « LE TITAN » pour la lutte contre l'oidium
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FAITES LA «LETTE DE LENII
(appelée aussi dent de loup ou charbon de seigle)

Nous achetons et payons cette année pour marchandise
propre et bien séchée et suivant qualité, 9 à 10 frs. le Kg.
franco. — Paiement comptant.

Fabrique chimique et savonnerie Stalden (Emmenthal)

m\%W JEUDI,

LE MEILLEUR FILM POLICIER DE
L'ANNÉE

LA PLUS TROUBLANTE DES INTRIGUES
Réalisée avec le concours officiel de la

Police secrète de Chicago

CINEMA LUX ¦
VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

18, 19, 20 et 21 juillìt
SOIRÉES à 20 h. 30

Dimanche matinée à 14 h. 30

LES DETECTIVES DE CHICAGO
d'après te célèbre roman d'Egar Wallace

A Lausanne , jamais film policier n'avai t en-
core rencontre pareil intérèt, si bien qu'il

fallu t en prolonger les représentations
Ce film policier d'une action plus passion-
nante et plus mystérieuse encore epe « Bel-
phégoi », passere en deux semaines seulement

Vu sa longueur, oe film sera précède
seulement des actualités

Attention!!! A partir de vendredi seulement
Un film qui interesserà vivement tous

tes Sédunois
LES FETES DU RHONE A GENEVE

Le film officiel de la Fète

Mal gré l'importance du programme prix or-
dinaire des places

La salle est très fraìche iet bien ventile©

ot/^nywi/ - r£m*rt**wf
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C'est incontestablement faux de croire
que seul le café cher donne le meilleur
café.
Le secret du bon café dépend tout autant
de la préparation que de la qualité du
café. En mélangeant, par exemple, du café
bon marche à la chicorée «Arome », on
obtiendra toujours un bon breuvage et si
l'on ajoute de l'Arome à du café cher,
on sera émerveillé du résultat obtenu.
Pourquoi ? Parce que l'Arome fait ressor-
tir totalement le bon goùt du café, qu 'il
soit bon marche ou cher ou qu 'il con-
tienne de la caféine ou non.
C'est pourquoi le paquet bleu-blanc « Aro-
me» est exigé partout et c'est la raison
pour laquelle vous l'obtiendrez sàrement
chez votre épicier.

PÉLERINAGE
A la Salette. Ars et Paray-le-/V\onàal

du 16 au 22 aoùt
S'adresser à M. te Directeur de la Villa Mont-Planeau, Fri

bourg

soufre cuprique
Major Schloesing, souverain
contre MILDIOU , oitìium, biade-
rei.

Soufre nicotine Schloesing
très efficace contre lés vers de
la vigne et la plupart des pa-
rasites de la culture.

Gustave DUBUIS , Sion
— Téléphone 140 —

«sia: ¦̂¦«¦¦¦«
Porir aoùt-septembre, ou da-

te à convenir, on demande à

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

Faire offres avec prix au bu-
reau du journa l.

Ces &as mAcadémic
guérissent les varices

Ils sont en vente chez
SOEURS CRESCENTINO. SION RUE DE LAUSANNE

Banque Cantonale
du Valais

———i—— S i o n  ———
Capital et Réserves: 8,425,000 frs

BILANS
1917: m% millions; 1920: 38 millions; 1925: 51 millions

1928: 58 millions

Sièpe centrai: SION. Agemces: Brigue, Viège, Sierre, Martigny
St-Maurice, Monthey

Comptoirs à Salvan et à Champéry ; Représentants à Vis-
soie, Montana, Lens, Ayent, Grimisuat, Evolène, Savièse
St-Martin, Hérémence, Vex, Conthey, Nendaz, Ardon, Cha-
moson, Leytron, Saxon, Fully, Bagnes, Orsières,

Vernayaz, Troistorrents, Vouvry
Correspondants dans tous les Cantons suisses et dans la

plupart des pays étrangers

] EN CAS DE DÉCÈS

I OSCAR MARIETHOD

I

représentant-dépositaire de A. MURITH S. A., GenèviB
RUE DU RHONE , SION , Téléphone permanent 181

CERCUEILS, COURONNE E, tous genres et tous prix
SE CHARQE DE TOUTES FORMALITÉS

POUR N'IMPORTE QUELLE LOCALITÉ
FOURGON AUTOMOBILE

La maison MURITH n'a rien tìe commun avec d'au-
tres maisons similaires

RUE DE SAVIÈSE — SION

DIVANS. CANAPÉS, LITS, etc

Si Albert RUDAZ Tapissier - Décorateur ¦»

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

Toujours grand choix de

»! SE REND A DOMICILE _
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§ Pension |
RUE DE LA DENT-BLANCHE 1

 ̂
(Maison de la Laiterie 

de Sion) =

• Pension famille — Au repas ou à la journée H
8 —::— Prix modérés —::—i 2
= Pen dant ta eaison d'ét§, sur demande: service ?|
a à domicile ||
= Se recommande: Charles Stu tz. •

•IMIIMMIIIMIH^

EN VENTE A NOTRE BUREAU:

Les meilleures Recettes pour Coita
viennent de paraitre

D'après un concours entre les abonnés du

.Journal et Feuille d'Avis du Valais"
60 centimes la brochure

Les Meilleures Receiies de cuisine
Deuxième édition

Un frane la brochure



A CHAMOSON

Un bel effluì aitti.
M. Edmond Bilie a réalisé, d'un commun

accord avec les habitants de Chamoson, un
rève unique, un de oeux qui sont les plus
beaux souvenirs d'une vie arlistique. Il fal-
lait pour qu'il vint à bout d'une tàche aussi
lourde, une confianee absolue en lui-mème
et le sentiment de sa force. Or, M. Edm. Bil-
ie est la sante personnifiée. Il aime aussi bien
l'effort que la lutte et ceux qui l'ont com-
battu, qui demain le combattront encore, a-
vec le mème empoitement, devront reeonnaì-
tre en toube impartialité que leur adversaire
a tìu tempérament et qu'il sait se défendre.

Om l'a bien vu quand il posa le pinceau
pour la piume et qu'il exposa dans la ^Tri-
bune de Genève" ou tìans notre journal , ctes
opinions sincères.

Cela lui valut l'honneur d'ètre mis en cau -
se en plein Grand Conseil valaisan où quel-
qu'un proposa de lui voter un blàme, à pro-
pos d'un article. Il se trouva néanmoins un
député sensé pour repousser une prétentioii
semblable en évoquant la liberté de Presse
et l'ignoranoe où l'on était de juger un mor-
ceau que l'on n'avait pas lui

M. Edmond Bilie est donc un lutteur. 11
n'a pas toujours raison, c'est entendu, mais
il sait soutenir une idée et le sang-fioitì cora-
me aussi te courage ont affermi sa main .

Peintre, écrivain , graveur, verrier, il se
montra toujours un artiste audacieux et per-
sonnel. Il n'en fallait pas - davantage, evidem-
ment, pour lui donner des ennemis aussi
chauds que ses partisans, oé qui, d'ailleuis
ne . l'a jamais touché.

Il va sa voie avec une belle indépentìance,
entrainé par son taient et par le goùt de
vivre. A cinquanta ans, solidement bàli ,
joyeux et bien portant , il se multiplie en
des travaux puissants qui font l'étonnement
des... Hans et l'admiration des autres.

***
Or, ce qu'il vieni dèntreprendre à Chamo-

son : cette église avec ses vitraux aux colo-
ris magnifiques, oette décoration sobre et cet
autel si délicatement concu, tout cela qu'il
faut alter voir est une manifestation de sa
vitalité, cte sa technicplé et de son art. C'est
en mème temps, en dépit de la majesté des
lignes, une ceuvre combattive et l'on nous
comprendra: Edmòìid Bilie a tenie de rom-
pre 'avec la routine et de condamner par cet
exemple un certain art reli gieux, qui n 'a rien
d'artisti epe et rien cle religieux.

A Chamoson, c'est le règne aussi bien de
la simplicité que celui de l'harnionie. Il n'y
a pas de dissonanoe ettìVI. Praz, architecte
à Sion, à fort bien seconde l'artiste en .se
conformant à sa concèption de l'oeuvre. Ain-
si, l'unite n'est pas detrai le et c'est une im-
pression très rare . et très profonde qui.s 'en
degagé. .

Ce n'est pas inutilement que nous avons
évoqaé le caractère d'Edmond Bilie aa de-
brai de ces lignes._ Il se retrouvé ici, plus
accentué que Jamais, plus attachant aussi.

Une Paroisse et une Commune en lui coh-
fiant leur église, en le laissant maitre absolu
des couleurs et eles formés, n'ont pas seule-
ment prouve teur confian ee et leur oompréhen-
sion, mais aussi leur» intelligence.

M. l'abbé Bonvin, Rd. cure de Chamóèon,
MM. Giroud et tous oeux par lesquels- fui
possible un tei geste ont le droit d'ètre fiere.

Quant à M. Edmond Bilie, un professionnel
de la criti que a déjà. déclaré dans la „Gazette
de Lausanne" en quelle eslime il tenait . sera
travail: « L'occasion de créer un ensemble
total lui étant fournie, la grandeur de l'en-
treprise l'a porte, dit M. Maurice Jeanneret,
jamais il n'était parvenu si haut ».

Qne peut dire un profane après un tei
hommage? Et quels mote seront plus precieux
au cceur de celui qui put les mériter? Qu 'il
sache néanmoins que la beauté de l'oeuvre
et son enchainement nous ont touché et que
si nous ne savons démèler nos impressions
notre bonheur n'en fut pas moins de qua-
lité . Et c'est encore à M. Jeanneret epe nous
ferons appel pour le traduire: « Quand je
songe à la mièvrerie, aux tons sucres, à ces
coiffeurs endimanchés que propose un cer-
iate art religieux contemporain, à toute cette
contrefacon à sensualità travestie, miei repos
et quelle satisfaction je ressens dans celle
grande église de village ». - , .-

Oui , c'ést bien cela qui fait du sanctuaire
de Chamoson, un lieu de calme et de bien-
étre où les jeux de la lumière au travers
des vitraux, la grandeur des sujets traités
et le choix des couleurs sont un enchantement
perpétuel.

M. Edmond Bilie a donne la rneilleure répli-
que à ses détraeteurs en les- écrasànt par :sa
puissance cle travail , son taient et sa serenile.

**
Sait-on qu'il a fait deux vitraux pour le

chceur, deux verrières de sept mètres de
haut pour le transept, dix vitraux pour la
nef, autan t tìe rosaoes pour tes bas-còtés
et au fond une rosace immense aux tonali-
lés chaudes. Il y a des vitraux dans les deux
sacristies, le maitre autel en marbré tìe
Saillon comprend tìes incrustations de mo-
sai'ques et les voùtes, comme les murs soni
peints avec infiniment de goùt.

Cette sèche énumération suffit à détermi-
ner l'ampJeur d'une pareille entreprise et ce
qu'il fau t de vaillance et d'acharnement pour
en venir à boat. .

Qu'ils représentent les scènes de la vie de
Si-André, l'adoralion des Mages, ia prière au
jardin des Oiiviers ou tes plus be'.les scè-
nes ctes Evang ies, ces vitraux sont largement
traités, avec une gamme de couleurs, une
sobriété de lignes, qui fon t honneur à l'ar-

tiste et à oette population qui lui laissa les
mains libres.

Plutòt qu'essayer de décrire en quelques
mots maladroits la parete cle oet art , nous
préférons laisser à chacun le plaisir de le
découvrir en allant à Chamoson.

Rien qu'elte fùt inaugurée il y a plusieurs
semaines, en présence de Sa Grandeur Mgr
Bieler et du Conseil d'Etat , l'église est. loin
d'ètre achevée, un an de travail sera proba-
blement nécessaire au couronnement de l'oeu-
vre.

M. Edmond Bilie, en effe t, doit peintìre an-
core autour de la nef un long oortège au
lieu tìes stations du chemin de la Croix.

***
Mais oe qu'il y a surtout tìe plus admirable

à Chamoson, c'est la collaboration de l'ar-
tiste et tìu peuple. Un sentiment de foi qui
rappelle en sa profondeur celui des bàtis-
seurs de cathédrales anime aussi bien les ou-
vriers que les habitamte. En ce temps de
matérialisme, il est beau de voir te désinté-
ressement de ce peuple et la joie qu'il apporte
à la réalisation d'un grand rève.

Chacun tìes vitraux est offert par une fa-
mille ou un particulier, et les portes qui
fermeront l'église ont nécessité le sacrifice
et te don des plus, beaux arbres du village.

Voilà ce qu'il faut dire et citer corame
exemple: un lei miracle est possible en Va-
lais et c'est cela qui fait la grandeur d'un
tout petit pays 

André Marcel:

isgn »U"*E
ENCORE L'AFAIRE ODY

On en parlerà au Conseil national
L'agence Respublica écrit: On apprend que

l'affaire Ody aura des échos au Conseil na-
t ional. A la prochaine session des Chambres
fédérales, du coté socialiste une interpella-
tion sera déposée, et on n'en attend pas moins
de deux des par tis bourgeois,. dont l'une pro-
testerai! énergiquement contre tes agissementa
des journaux de gauche cpi exploitent cha-
epe occasion de dénigrer l'armée, l'autre ap-
piouvant pleinement Vìdee qui a suggéré la
lettre adressée par lèVGouvernement gene-
vois au Conseii federai et réclamant de ce
dernier des mesures pour que le ròte d'offi-
cier soit mieux '. compris vis-à-vis des subor-
donnés. Il n'est pas" cpestion. de demander
la démission cte ;quo que oe .soit, mais seule-
ment epe Jes pouvoirs supérieurs usent de leur
influeiide

p
poni obtenir de cefix qui soni char -

ge d'atìministrer, plus de clairvoyanoe et de
psychologie. . .. v * . . .,

D'autre par t, on apprend qu'en Suisse al-
lemande on partage dans bien des: miiieux
le point de vue que le cas du caporal au-
rai t pi ètte li quide sans avoir po'ur cela be-
soin de recourii au Tribunal militaire, et dans
ces mèmes miiieux on n'hésite pas à trou-
ver- très irrégulier qu'on ait envoyé te -ca-
perai Ody à une école de recrues où il n'a-
vait en somme rien à fai re car ce -n'était
pas là cp'il devait accomplir son service mi-
litaire. Qaix qui sont tr^s 

au courant des
dessous è» l'affai re Ody '£avent parfaitement
qu'apiès rintervention de l'avocat Carry pour
obtenir en faveur dj| caporal: Ody un supplé-
ment d'enqnète,..̂ esfjtìémar ches. 'auraient été
faites à Berne pour obtenir tìe l'audifeur en
chef,, que l'affaire Ody soit tout sbpptement
trànchée par ' des arrèt? disciplinairesf Mais,
l'anditeur en chef, colonel Tiussel, qui a fall-
ii faire l'objet de deux inteipellations à la
session de mais des Chambres fédérales —
on ne parlait que de cela dans les couloirs
les deux dernières semaines — se serait mon-
tre mtransigeant. Il aurait. décide brutal ement
après, dit-on, avoir pris l'avis de M. le con-
seiller federai Scheurer, de renvoyer le ca-
poral Ody devant le Tribunal militaire.

TUÉE PAR UN MOUSTIQUE
On a rendu les derniers honneurs à Mlle

Nelly Favre, àgée de 22 ans, insti tu-
trice à St-Légier (Vaud), qui avait été pi-
quée, il y a quelques joUrs pai ùii rhòusti-
que sous l'oreille, au coté gauche du cou.

Le- mal peu grave tout d' abortì, a- empire
soudainemen t et Mite Favre, transportée k
l'hospice du Samaritani, à Vevey, vient de
sUccomber à une meningite consecutive à la
piqùre dont elle avait été atteinte.

LE SUCCESSEUR DE M. ds RABOURS
L'assemblée dés électeurs démocrates- de

Genève a désigné, à l'unanimité , M. Edouard
Steinmetz, oomme successeur tìe M. F. cte
Rabours, récemment decèdè, au Conseil natio-
nal. Il fut pendant la guerre l'un des direc-
teurs de la S. S. S. et partici pa à tìe nom-
breuses négociations lors . de la . . conclusion
de nos tiaités de commerce avec . les Etats
voisins. Il est àgé de 64 ans.

UN-MORT ET UN DISPARU
Dimanche matin, à 3 ti., trois touristes,

MM. Henri Meyer, Emile et Charles Matz ,
quittaient la cabane d'Henterhalm tìans le
Maderanerthal (Schwyz),' pour fai re l'ascen-
sion de la paroi sud-est - du Dussistock. A
9 heures environ , Charles Martz fit  une chute
au-dessous du sommet. Son frère se rendit
près de lui, cependant -qu 'Henri Meyer dé-
clarait qu'il allait chercher du secours. A 10
heures du soir, aucun secours n'étan t arri-
vé, Emile Martz enveloppa son frère dans
des couvertures et se rendit dàns la vallèe.
A 5 h. 30, il arriva à la station de secours
du Maderanerthal.

A 7 heures, une colonne parlait porter se-
cours à Martz , une autre chercher Meyer.

L'une tìes coionnes de seoours a retrouvé
le cadavre de Charles Martz . 11 est proba-
ble epe pendant la nuit il aura fait une nou-
velle chute, bien que son frère l'eùt attaché

au rocher aussi bien .qu'il-lui était possible . _ f̂f . A. JI - .M.TT___•_. "!_•_£**
avant de te quitter. , . / . f  

-« 
ÊlltOIl «U ¥ MMSHenri Meyer était un alpiniste expérimenté _ —••_«.- 

et avait déjà fait trois fois l'ascension, du,
Suessistock par le mème còte. Il. avait con-'
duit les deux frères Maitz. Meyer était au
sommet quand Charles Martz , qui était au
milieu, à un endroit qui n'était pas dangereux
fit une chute.

Charles Martz avait 24 ans. Il était forge -
ron à Zurich. . . . .';,' . .

La deuxième colonne de secours n!a pas
retrouvé trace de Meyer. Elle est redescen-
due dans la val lèe. Èlle reprendra ^ sefî ;re-
cherches ." ' ' • •

LA SITUATION DES CULTURES EN SUISSE
La « Markzeitung » écrit notammétit "oe cpi

suit sur la situation des cultures au .commen-
cement de juillet: L'état des cultures1; de . ' cé-
réales est satisfaisant dans toute la ''Sdisse. .
On prévoit epe la récolte sera très bonne
partout, notamment pour le seigle. '31"' ''

La récolte des pommes de terre séra nor-
male. Par contre, la récolte Ttìes ;f rails "ne se-
ra pas très forte oette année,/à-l'exception des
pommes et surtout tìes poirè£. 'fife' 1 noyers
ont beaucoup souffert du frc.id. I_es perspec-
lìves sont assez ìéjò'iis'santes pour le vigno-
ble. Malgré le chanci et l'humidité et gràce
là lutte in telisi ve; tìesi " vignes Ohi pu étre è-'
pargnées jusqu'à présent des maladies cryp- J
togamiques.

-: • ' :; - ... -; »* •! oli r '- t i T- ; '.\- '. 'ì'Rfmrr? li l
EN CUEILLANT DES GENTIANES

Dimanche, la section tìes Sons-Òffìcièrs de
la Glàne avai t fait , l'ascension da Moléson,
lorsqn'au cours cte la tìesocnte, à l'aiate qui
domine Tsuatzau, l'appointé sanitaire Heller,
de Romont, voulut cueillir une touffe de gen-
tianes. Le malheureux perdit ì'équilibre et rou-
la jusqu 'au fond d'un précipice de 100 à 120
m. Ses camarades allèrent à son secours.
L'inforluné portait des blessures à la tète
et souffrait eie oontusions, specialement tìans
la partie lombairel La victime fut . transpor-
tée à la gare d'Albeuve pour ètre acheminée
à son domicile. Lés blessures ne semblent
pas présenter de gravile apparente. • •' -

UN AVION MILITAIRE A CAPOTE •? ,;!fl

LE DEBAT DES ZONES A LA HAÌ£^

de un arrèt absolument, cj a^ir. qui sef_}J.geut

ronnées de. sUccés. Seul un arrèlé pisolu-

Quatre avions militaires étaiéttt parti _3.'4ttlàf-
di malia, pour se livrer à des exefcioes_ .d'at-
terrissage et de départ en pleine 'carhpàgfìe;
ils s'étaient posés près d'Aiens. . . ;'

¦ "
Au départ,. te ,D.: H. 5-4Q5, pitele par ' r le

lieutenant.. Louis. Lbyvr.a.z, .  de ' Lausanne, né
en 1904, perir une cause qui n'est pas établie
ne parvint p ìxs k d'écoller, .Il roUÌa ^. travers
uà champ de^lé,j ^lóTi i .-.leis tigies^à^fcc'Tochè-
rent au train "d'alterrissage et s'ènroulèrent
autour des roues, si bien epe l'appareil capo-
ta et u se... renversa^ur l'aviateur. Les person-
nes qui se trouvaient près de la " empiésse-
revit de É^^ Ĵ|à^pg5tol®^f L|^^^.et de
te retirer"rdé;.vde^^u'S ̂ 'rapparell;-;ii;;' -''n'avait
^hé-areusement Ste^M^fepJâ hì^^ ŷipilfe.il
est ahimé. Il a été reconduit à la Blé'tìfttt^e
sur un camion-automobile venu te cliercher
•avec UìI 'in-ecanici'ein.-.. <0/$?tM . -;..\-^

- An dire tì'^tìiveis téipoids, il Sembleî LqUe
le pilote. ,:ai,t congjp.̂ /?uné> iaiii0e mai^avre
en obliqu ant sur le coté. Dès lors, po ^^evi-
ter des ĉ riste.^a voisins,,-àl... vin^,. donner dans
te 'ehairip1' 'de tóé

^ it^aviphiVse ytourn|̂ ens
dessus dessou»: On ^tmuya l^iriateui^cpin-
eé ^ans È H^Ìa^,'̂ es: jàanbeà len 

l'air.'. 'Ce
n'est cf.ie;;%ràcèf àXl̂ ; ptì§senoe ̂ 'esprit qu'il
eut 'tìe séMcoùcherv^n^'isài.- carlingue qua . le
lieutenant^^yv^fev',.dpit?d^: ^

'avoir pa» été
ècràsè-'sdU^ ' ,5òtt'rU 'fppàiiéi^#r; • - --:

Le professeur liogoz- quÌTeprésente làM
se- à_ la Haye4 a .termine ..son nkidoyeJB
parlé' des èvèniements'q ii'oht précède W3
clusion dù- trai té eie Versailles, tels q-.ie H|
al ion , en 1879, tì^i cordon don an ier su
à la frontière gerievoi se.

L'orateur à parie ensuite longuement de
la «' clasula rebufe sic stantibus », suivant
laquelle un trai té . peut ètre dénoneé lorsque
la situation s'est modifiée. Il considère que
cette ; clause. est eKtrèraempnte dangereuse._ et
ef l'elle peut tout au plus permettre, pàr>- une
entente r^apro'qt'iéf d'adapter'' les' traités^à&a
nouvelle •situation.,• ; j ^ -. , -• , ' ;;

Le professeilT Kbgoz: à soUligiié que - to-ifes
les déclarations faites jusqu 'ici avatent

^
uiojir

bui de modifier pat- une convention ac^.t}pi-
nelle concine d'uru commun. .- accorci enfr^a
Suisse et la Franpe. les. disposilions jj gfjjj ê
regime de' fa " petite zone .' Cette con^éra|n
apporterait aux zojj. es franches certains droits
q-a'elte,..ne. Mss^e naŝ^ 

^nc^e^usqu^^é-
senl, la Suisse a "procure " aux zones plus da-
vantàges cfae d'inesmveniente....: ' . "- .. U

Dans la séance . de l'après.-midi, M Logòz
termine son exposé. ' ji f ¦ ' --..

L'avocat de la __ssé a montre que^a pe-
tite zone est l'hinteriandjv.tìeiG^nève. 

1̂ , sup
-

pression des zoneg.entrave aù plus ha\ft point
le commerce libre'indispensable à Genève.
Puis le professeur Logoz constate què- tì'&s-
tallation dn oordoA douanier: ;suisse e'nps&49
n'est contraile , ni»à . la tet4Bfe.vni à 3^è^ffit
des traites . des zones et que d'autre^:.part,
,}a reciproci té. invoepée par la Franee-Slìml^i-
g"lrè dans iàùrìn*%xte :.~ '• --*"!-- ''.iA

Il conclut en dejnandan t que . la Cour ren -

permettre par la suite à dès négociations1 di-
rectes entre la .Franco et la Suisse d'è|» ecu-

meni précis peut mettre. fin a- une affaire qui
n'a déjà epe trop dure'.

Jeudi , fépliquè de Me Paul Bon cour.

PÉTITION POUR LES ZONES

tour permanente mternationaie ae lavarne,
»4m<*%.- M___t4t4~2._A._l ,-l/v.« i.* ./-lnnl L i-A) o 1. l i i -o nninni . (IMO

Le « Petit Gessien » annonce que le^rfa-
bitants dn pays de Gex ont adressé^^la

ano [jcti.luu uviiiii i i iuiiii.  TO, *^Mwjii.i-io'c_n' «̂_iB -uv^
ZO.UC9, pétition qUr|à; étó -signée par le- 75o/o
des étectefirs de-raTwyndissement.

TERRIBLE SITUATION D'UN TOURISTE
Deux touristes ont perda pied à la Pointe

à Bollion ,an-tìessus du vallon d'Emaney. L'un
d'eux est reste suspendu à la corde du matin
jusepe dans la soirée de dimanche, en atten-
dant le secours epe son compagnon alla cher-
cher non sans peine.

Les guides de Salvan parvinrent à le ti-
rer de oe mauvais pas. Les deux touristes
ont été soignés aux Marécottes , puis ont re-
gagné leur domicile à Monthey.

Tous deux sont blessés doni l'un assez gra-
vement.

UN HOMME FOUDROYÉ
M. Joseph Michaud , agriculteur , était oc-

cupè, samedi soir, en compagnie cte sa fem-
me, à rentrer du foin tìans la rég ion de Pà-
epiier, sur les pentes de la Pierre-à -Voir, du
Chàteau et cle Saint-Christophe, à dix minu-
tes chi village tìe Verbier (Bagnes). Un vio-
lent. orage les suipii t au travail.

Ils se réfugièrent sous une fenètre; l'o-
rage persistanl et la pluie faisant rage, Mme
Michaucl jugea prudent tìe ne pas attendre la
fin de la pluie toirentielle; elle prit le chemin
de là ' maison.

M. Michaud se monlrant plus résistant, la
laissa partir et demeura sous l'arbre, cpi ne
le protégeait guère , d'ailleurs. Sa femme n'a-
vait pas parcouru cinquante mètres que la
foudre atteignit le frène ; J. Mich aud fui. .tue
net et son corps presque complètement car-
bonisé

UN OUVRIER SE BRISE UNE 1AMBE
Un ouvrier, M. André Bonnaz, de Saint-

Gingol ph, était occupe à décharger, au port
tì'Hermance, Genève, une barque de sable
amarrée près du bord lorsqu'au moment où
il passait avec une brouette sur la planche
qui reliait la barque à la rive, la planche se
brisa , et M. Bonnaz tomba à l'eau d'une
hauteur de deux mètres. Retiré de sa fà-
eheuse pos ition par des camarades, l'ouvrier
fut transporte sur la beige où M. le Dr Mo-
rand, d'Herman ce, qui avait été 'iPPelé. rons "
tata que te malheureux s'était fracture la
jambe gauche. Le blessé a été diri ge sui
l'Hòpital de Traonon.

il
UNE QUERELLE SANGLANTE

Dimanche, 14 juille t, à Fully, deux beaux-
frères, MM. Mettaz ep J. Canon se tìisputè-
ient au domicilerete prèrrtiei. Bientòt cette
querelle s'enyenihia et M. Canon partii en
proférant ctes menaces.

Ptis de peur, M. Mettaz pd'ehìpara tìhin fu-
sil et lorsque l'adversaire revint, il tira à
bout portant. M. Carton est dans un état
désespéié. . '- '¦'-- '

An sujet de oe diame, on eommunic{ue 'eii-
Coie les renseignemente isuivants :

Mettez se croyant menace par son beau-
irè're s'était ienfermé dans là cuisine. Quand
celui-ci revint àvec son fusil , il tira le pre-
mier: Canon s'affaissa tìans une mare de
sang et perdit connaissance . La balle, après
avoii pénétré tìans la cuisse, passa dans le
bas-ventre et pai un extraordinaire ricochet,
traveisà te bias gauche tìe -la vichme. .

La blessare au bas-ventre-'1 e$t grave,
M. te Dr Broccard , mandéi tì'urgence', a fait

tianspoitòi Caircfu a l'infirmeiie de Marti-
gny. Le meurtridr ayant ag i en cas de-tìégi-
1ime défense, il n'a :pas ! été ariète-. - ¦.<

Ce drame de famille a jeté la constema:
tion à Fully. . Il paraìtrait cpae l'alcool ne fai
pas étranger fa la querelle.

LE TRAIN SPECIAL DES VALAISANS

UN SOLDAT VICTIME D'UN
TERRIBLE ACCID ENT . mi lEocdleUn accidenl q;ii s'est produit e.n dehors «Vi .L^ÈpfTVJ 'LN  ̂

:
servioe a coùlé la vie à un soldat qui se tiou- l-_- /r-> > i . , - ,  **

«vait en course avec son bataillon du cote de , DISTRIBUTION D'EAU
Gl

Ce1èune homme, un Bernois, avait profilò - 1 : . La prochaine distribu t ion d'eau nó^Tir-;
Un liruTnrtement nour aller cueillir ctes ilio- ugat.on de Champsec aura- heu au gasino,
jd-j licenciement pou ¦ 

u* ¦ • w - le d maiìche 21 couran t , à 7 heures du ma: ,
.dotìendrons avec qielcpes camarade s a .ix en 

^ L'Administration.{vuons dn Gnmsel. •*- .¦-.
i Au retour, il s'isola de ses camarades e PREMIER AOUT
voulut rentrer . plus rapidement en passant _

"par un champ de neige. ; Les fillette s et jeunes filles qui veulent ven-,
; A nn certain endroit ', la neige cèda et t e '  i. die les insignes du premier aoùt sont priées
malheureux tomba dans un ruisseau ravisi-
ble qui coulait en-dessous. ;

Oin n'a pas retrouvé le corps qui , sans dou-
te est reste pris dans rane galerie de neige
ou regagné le Rhòne.

On a decouvert la casquette avee. les rho-
dodendrons du soldat cpi mourut si tragique-
meni. . . - . ' .

-ì" - • .':.!¦.¦

Le train special amen ant j$s Gei^evois, le
Vaudois et tes Valaisans à Bellinzone, est ai
rive à 11 h. Un cortège s'est forme, ouver
par un groupe de cent Suisses. Des couron
nes onl été déposées sur le monument dei
Tessinois morts pendan t la modibilisation.|s
Dufou r, conseiller d'Etat de Lausanne, a pfr
non ce un discours, auquel a répondu l'avqci
Brand. £J

r̂ ai Chroniqws

de s'inserire chez Mlle Zingg, Pralifori.
Il faudrait , en outre, une vingtaine de pe

tits gaicons poui paitici pei . au cortège.

NOMINATIONS RELIGIEUSES
Par décision de Sa Grandeur Monseigneur

l'Evèque cte Sion: Monsieur l' abbé Henri Zen-
hausern, révérend vicaire de Naters, a été
nommé cure de Visperterminen et Monsieur
l' abbé Al. Salzmann, ancien cure k Naters,
a été nommé vicaire de Grengiols.

DES PREMIÈRES

Deux - ascensions intéressantes ont été ef-
fectuées, dimanche, dans la _ région de St-
Maurice, par d'audacieux alpinisles.

M. le Dr R. Hoffmann, de St-Maurice, doni
on ne compie plus les exploits, et M. Si-
monnetta, après une dure varape , ont réus-
si l' ascension tìe la petite Dent de Morctes,
par la face onest. M. Simonne tta a été lé-
gèrement blessé par une petite chute d'une
pierre. <

La conepète tìe la Cime de l'Est par le
glacier de Soix (tout peti t glacier d'à peine
300 mètres de longueur et de 1100 mètres de
largeur, accolé à la base nord de l'arète crai

, relte la Forteresse à la Haute Cime) et le
: couloir de Chalin a été effectuée par MM.
, Seiler et Perrottet, de Lausanne, après une
' grimpée rendue dangereuse par l'état de la
- giace. Cette grimpée avait déjà élé faite par

le guide Délez, de Salvan.

GRAVE ACCIDENT A BRIGUE
Dans la nuit de jeudi à vendredi, un oa.'vrier des C. F. F., F. Roten, de Nater s, esttombe si malencontreusement sous un train

en manceuvre qu'il eut une jamfrbe litté'ralement
coupée.

Le malheu reux, qui a subi une très forte
hémorragie, a été transporté à l'hópital de
district , à Brigue.

UNE AUTO CONTRE UN POTEAU
Samedi , vers 1.9 h., une automobile gene-

voise, montée par deux messieurs et trois1
demoiselles était engagée sur la route Maj.
songex-Monthey. Entre le Stand et le polsi
de la Vièze, elle renoontra nn attelage $j tfJ
duit par un jeune homme. Pour éviter un
accident, étan t donne epe te charretier ne
se hàtait pas pour laisser la voie libre/ le
conducteur de l' auto dui prendre l'extrème
bord cte la route; ce falsari I , il fròta violetti,
meni un poteau.

Le conducteur et une des demoiselles la
purent des blessures au visage, heuréusemenl
sans gravite . La voiture a tout le còlè droii;
paro-bone, marche-pieci et capote, passatile,
ment ahimé ; la giace a' éte " refluite ¦'en ' th.(.t.
tes. En tou t,"'quelques centaines de francs
de réparations.

ARBORICULTURE
(Comm.) Il est rappelé aux pépiniéristes

désirant bénéficier du subside cantopal f a
se faire inserire à la Station cantonale d'ai-
boiicultuie avant le 10 aoùt prochain.

Seuls les pépiniéristes contiólés séróii't ai
torisés à fai re te commerce cl'arhres.^(irhpoi-
tation). Voir le Bulletin officiel. .., ' ,,..

Département de l'intérieur,

LA GREVE DES PRODUITS AZOTÉS ;;
La grève tìes produits azotés continue^Marti gny. Dimanche dernier, les ouvriers qiii

lente de manifester à Full y où ils ont .dj s}^
bue des traete, mais M. le président Carroll
s'opposa tout de suite à tout essai de tròubk
la tranquillile. Il demanda tìes renforts fc.
gendarmerie et mobilisa les sapeurs-pompier^
ce cpii nous parai t excessif.

La manifestation n'eut pas lieu en dépil
de oet te mise en scène.¦ Les grévistes ont aussi cherche à manifes-
ter dans l'Entremont où ils0gnt essayé .d'em-
pécher les ouvrieis de se rendre au . travail

Aux abords jele l'usine, le service de sui-
veillanoe a été)frenforcé. . - . .:¦ ,

UN ACCIDENT MORTEL A BARBERINE
i Un ouvrier du Chàtelard , nommé (Sénieil
Hùgon, qui travaillai t au ^.nage de
Barberino, est tombe dans te iM avec T£
chelle q-ji le supportait. Malgré toutes les re-
cherches, on n'est pas encore parvenu à re-
trouver son corps. Le malheureux ouyriei,
àgé cte 33 ans, était marie, mais il n'avail
pas d' enfant.

UN DÉSESPÉRÉ
: Un vieillard tìe Marti gny-Ville, Antoine Pu
Jet, àgé de 62 ans, s'est penda dans sa'" ci
sine. Atteint de neurasthénie, il avait essavi
une première fois de se tuer 'avec le risii
d'ordonnance tìe son fils. Mais Larme chai-
gée avec des cartouches à blanc,| n'avait fail
q-ae le blessei ciuellemènt. Le malnóureu!
a réussi tout de mème. à mett re fin a sei
Ijo'ars ..fle la faop n que l'on' sait.

DANS L'ARMÉE
M. René Cappi, à Sion, a obtenu son bre-

vet de lieutenant-vétéiinaire en date du M
juin 1929.

Dans_ tes troupes du train, M. Marius Ba-
gnoud, de Chermignon, a été nommé lit-
uani (brevet du 24 aviil 1929).

ORDINATION SACERDOTALE
Le 21 juille t, à 9 li. 30, S. G. Mgi Bieler

consacrerà prètres, à la cathédrale de Sic*,
MM. les abbés H. Bonvin , tìe Veysonnaz, flj
Dépommier, de Genève et Francois Vadi, Q*
Sion. M. Fr. Vadi chantera sa première mes-
se te lendemain, lundi , dans la cathedra?
de Valére. Il est fils de M. Alexandre Vadi,
entrepreneur bten connu à Sion.

LA CHALEUR
Au commencement de c t̂ apiès-midi de

meicredi, on enregistrait 31 degrés . à la rie
de Lausanne à Sion . Celle eonstatation per-
mettra peut-ètre aux gens des Mayens d«
mieux apprécier leur bonheur et d'avoir un
peu d'indul gence à l'égard de ceux qJi "*;
vaiUent.... ...



OUCHE -A-TOUT]
A la rue des Tanneries

par ces temps ide chaleurs, on peut par-
ler à certains journaux d'ouvrir une po-
tojipe au sujet des mousti ques.
jl y a les gens cpi sont bien obli gés d'y

ìoj re et ceux qui n 'y croient plus. Ces dor-
are ont beaucoup tìe chance ou beaucoup
[ahoégation.
Sien avant l'arrivée , à Sion, de M. Galli-
ano, nous savi ons, par expérience, avec
pleJa population, qu'il existait des nruous-
 ̂

Une coirespondance optimiste à des
0f iùx. du dehois ne changera pas notre
$ à cet égard et si nous ne sommes pas
jpés de la mème facon epie ceux cpi nient
jridenpe, nous en souffrons davantage.
La 'Commune a bien fait de donner des
nsei.ls pour nous débarrasser eles mousti-
es. Cela part d'un bon naturel et l'on doit
aèrei epe chacun en tiendra compie.

Sue 
nous appartieni pas d'ouvrir une en-

te afte de déterminer les foyers d'infec-
. Cependan t, il en est nn, particulièrement

iridfit; eloqui met en émoi tout un quartier
le .Ia ville . On nous a demande, de différents
fllés, de signaler le fait.
!l s'agit d'une « fumassière » exposée en

lem air devan t une maison d'habitation , à
i rie des Tanneries. Il y a là-dessus une
aée de moustiques et de mouches qui pène-
ri daris les appartements et dont chacun
e plaint.
S'imagrae-t-on epe les habitants de cette

K ont. la . peau tannée et q-ie plus rien ne
5 importane? On eompte une vingtaine d'en-
mts dans . les environs et plusieurs familles
'onvriers ;' il convieni de ménager leurs nerfs
ornine le disait si bien le savant professeur
e Lausanne.
La fumassière en . question, qui, par mo-

neti! atteiht le premier étage, est réduite au-
jouru^nui à sa plus simple expression. Mais
i'il-W èst comme par le passe, dans quel-
(p^'jours, elle aura repris son volume ordi-
iaire. 11 nous semble opporrmi d'intervenir
j f ce moment auprès de la Municipalilé, qui
«rat obliger le propriétaire à supprimer ce
loyer d'infection .

Elle se rendra compie en lisant le rapport
de M. Galli-Valerio qne cette mesure est né-
cessaire, etesans 'doute, après avoir convain-
vi lès particulielre" qu'il fau t lutter contre
les moustiques, se convaincratì^elle à son
tour qu'elle a parfaitement raison et se doit
le donnei Texemple. .. MI.

^>>n3_ MA Jjgl mmmm ¦_¦__¦____. ___E9i___

Au Cinema Lux
(Comm.) C'est dès jeudi que commencera

la projection du film fameux « L'Archet Mys-
Ifcrieux » ou « Les Détectives de Chicago »,
grand drame mondate et policier , léalisé a-

srec.le concours de la police secrète de Chi-
cago„ et qui dépasse en sensation le célèbre
< Bélphégor ».

C'est un film cpi sort tout à fait de la
production cornante. La base de cette ban-
ie est de démontrer les efforts formidables
ie là police scerete eie Chicago pour lutter
.óntre tous les hois là tei. Cesi passionnant
il intensémen l diamàticpe .

« L'Aichet Mystérieux » apparal i partout,
e joue de toul ; c'est le mystège le plus ab-
olu que les détectives doivent résoudre. L'in-
lérèt croissant dé([ Ce film policier y excite
les émotions les "plus vives. Tantòt la salle
« penche .attentive jusqu 'à ne plus laisser
(eroevoir le bruii d'une respiration; tantòt
ì'est un immen se soupir cte soulagement. En-
hrement et évasion diverses, poursuites, lout
se rencontre dans ce film trep idane, d'un ryth-
Vè sans pareil et d'une photo remarquable.
ì Lausanne, jamais film policier n'avait en-
tW' iwicontre pareil intérèt, si bten qu 'il
fallut ^pprolonger les représentations.
jDès'Vefidredi soir , en plus clu programme,
«e a<%aJité cpi interesserà vivement tous
$ Sédunois : « Les fètes du Rhòne à Gene-
ra ».i..Co « film passe directement à Sion a-
près le „Capitole" de Lausanne.

rtK_K"o»t :̂l
Le relief au cinema

Le docteur Herbert Ives, qui inventa la
létévision , vient de découvrii un procède ci-
lérriatographicpe qui permettrait de faire va-
Wr dans tes films la troisième dimension :
«s personnes et objets re tro i veniteli t ainsi
eur relief au lieu de donne r l'impression d'i-
nages plates.

Pour obtenir le relief dans les films, il fau t
irendre à la fois 60 clichés de la mème vie
ra moyen de 60 objectifs fonctionnant à ctes
legrés légèrement différents . Autrement dit ,
il faut 'a u docteur Ives quinze appareils de
prise de vues, disposant chacun de cpatre
objectif s pouvant tirer 80 clichés à la secan-
te. Les 60 clichés sont ensui te transformés en
* seul, qui est projeté non plus sur l'écran
óos 'a travers l'écran. Cet écran, lui-mème,
p,'MÙt d'une matière transparente et com-
pose d'une sèrie de grillages qui agissent à
« manière d'un filtre.

Un? nouvelle locomotive italienne
Un nouveau type de locomotive a été cons-
ul dans les établissements des chemins de
r ie l'Etat. Elle pourra atteindre une vites-
de 130 kilomètres et tirer des voitures

aucoup plus lòUrdes que celles employées
hellemefil. Dés essais ont déjà été faits a-
I succès. La locomotive sera mise en cir-
tation sur la ligne Milan-Venise cpi pourra
^mplir ce parcours en 3 h. 37 gin., tandis
16 l'Orient-Express met actuellement 4 h.

[̂ ETPANCER
TERRIBLE CHUTE D'UN CAR

Un car qui ramenait de la campagne, où el-
les avaient été faire un pique-nique, plusieurs
jeunes filles d'une école supérieure de Tegu-
cigalpa (Honduras), est tombe dans un ravin
d'une hauteur de mille pieds.

Onze jeunes filles ont été tuées et 22 ont
été grièvement blessées.

LA TCHEKA N'EST PAS MORTE
Un artiste venu récemment de Leningrade

pour n'y jamais revenir, laconte tes circons-
tances navrantes de la mort cte l'artiste dra-
malicpe bien connu Ksienzowski dans les
souterrains eie la Tchéka. La popularité de cet
acteur, favori du public, le rendit suspect
à la Tchéka qui le fit arrèter et inculper de
menées eontre-j évolntionnaires. Incapables de
convaincre Ksienzowski d'aucun délit, les
tchékistes le sonmirent à des tortures si cruel -
les qu'il profila d'un instant favorable pour
tenter de se saicider en s'enfoncant un vieux
clou dans la gorge. . Le chirurgien Fiorotìoff ,
mandé sur l'ordre tìu directeur de la prison
speciale Rappoport, fut mis en présence du
prisonnier dont le corps étai t oouvert de bles-
sures provenant des tortures qu'on lui avait
infli gées et te visage voile. L'opération prati-
quée a réussi, mais Ksienzowski, dès qu'il
eul repris quelques forces, la nuit venue, ou-
vrit ses blessures avec ses ongles et suc-
comba à une hémorragie. La Tchéka garde
sur sa mori un silence absolu, mais la po-
pulation et surtout les miiieux artistiques ne
sont que trop certains de sa mort atroce.

UNE EFFROYABLE EXPLOSION A
YUNNANTOU

Le general Long-Yun, président du direc-
toire yunnannais et représentant du gouver-
nement du Nankin s'était rendu récemment
avec ses troupes dans te Kouei-Tcheou pour
y appuyer l'offensive tìes. troupes nationalis-
tes contre le Kouang-Sy. Pendant ce temps,
le general rebelle Hou-Lou-You, allié du par-
ti Kouang-Sy, assiégeait la ville de Tch ao-
Tong, défendne par une brigade yunnanaise.
Le 11 juille t, Hou-Lou-Yu abando-nnait le siè-
ge de Tchao-Tong et maichait sur Yunnanfoa.
Lorsqu'il apprit cette nouvelle, l& general Lo-
na-Yun quitta Kouei-Tchaon et revint rapide-
ment à marchés forcées . sur . Yunnanfou en
prévision d'une attaque tìe Hpu-Lxr.i-Yu. L'é-
tat-major du general Long-Yun mit la ville
en état de siège et fit emmagasiner à l'in-
térieur des remparts tes mùnitions des camps
voisins.

Dans l'après-midi de jeudi, les dépòts ain-
si constitués entre la porte nord et le Pagode
des rochers et qui étaient situés à environ
500 mètres du . consulat de France firent ex-
plosion, soit à la suite d'une imprudence, soit
par suite d'un attentai commis par un par-
tisan du general Hou-Lon-Yu. La défla-
giat ion Ina et blessa un milliei de Chi-
nois. -Le personnel francais et annamile du
consulat de France et d'Indochine est indem-
ne, mais les bàtiments ont été détruits. Le
consul d'Angleterre a été blessé. Les3missj ons
catholiques et protestantes opt subì,!dés dé-
gàts importants. Trois à quatre milte^ person-
nes soni sans abri. Le consul de France est
en communieation constan te rpar T. 8. F. a:
vec le gouvemeur general de l'Indo chine. Il
n'y a aucune inquiétude à avoir sur te sort
des Francais de Yunnanfou. j

— Le désastre provoqué par .tì'explosion a
été enoore pias grand qu'on ne le supposait.
Plus de mille cadavres chinois ont été retirés
des décombres. L'hópital francais à lui seul
a recueilli 800 blessés. Eli ce qui concerne
les opération s militaires, le general Long-Yun
président clu directoire, a domande tìes ren-
forts à Yunnanfou. Gomme il ne dispose plus
epe d'une partie de ses troupes, il n'a pas
voulu entrer en contact avec son adversaire.
Il opere à Kyn-Tsing, la concentration de
ses troupes. Le general Hou-Lou-Yu devait
arriver te 12 juille t devant Yunnanfou, mais
on est sans nouvelles de lui depuis 24 heu-
res. 11 est possible qu 'il ait oblique vers l'est
pour s'opposer à la réalisation du pian de
Long-Yun. La ville de Yunnanfou est abso-
lument calme. 11 n'y a aucun clanger pour
les communautés francaise et annamile .

FINANCES ITALIENNES
Au cours cte la séance tìe lundi du Conseil

des ministres, le ministre* des finances a fait
tes Communications suivantes sur la situa-
tion financiere : Selon les résultats provisoi-
res, tes comptes pour 1928-1929 accusal i
20.098.000 de lires aux recettes et 19.716.000
million s aux dépenses. Le bénéfice est donc
de 382 million s de lires. Le budget 1929-1930
prévoit un excédent de 258.000,000 tìe lires.

Le ministre a annonoe quo te commerce
italien avec l'étranger a atteint, dans le pre-
mier semestre de l'année, une somme de
2.261 million s de lires à l'importation et 1.544
pour l'exportation. Ces chiffres présentent par
lapport à la mème période de 1928 une aug-
mentation respective de 399.8 millions et 300.4
millions. Le ministre cte l'economie a com-
munique que le nombre des chòmeurs était
à la fin du mois de juin de 193.000 contre
293.000 à la fin du mois d'avril.

LE PRÉSIDENT H00VER EST
ORIGINAIRE DE SUISSE

On lits dans les « Débats »:
En réponse à une demande écrite qu'un

Suisse des Etats-Unis avait adressée au Pré-
sident Hoover, son secrétaire particulier lui
a fait savoir cp'après avoir pris de nouveaux
renseignements sur tes ori gines du Présitìent
américain , celui-ci était à l'heure cp'il est,
exactement fixé à ce sujet. Son pére était
fils du tisseur Jean-Henri Huber, originaire
du canton de Berne, établi dans le Palatina!
à Ellerstadt.

Re. son coté, le secrétaire de . la Maison-
^lanche parait ètre d'origine suisse. Il signe
uu nom de Fessler, .qui est très répandu
dans . le canton de Saint-Gali. .

' Lterigine bernoise du présitìent Hoover
pourrait expliquer sa ténacité. .

UNE JEUNE MARIÉE EST POIGNARDÉE
Un jeune médecin colombien, le Dr Joachim

Diaz, qui fait son voyage de noces en Espa-
gne, était tìesoendu, avec sa jeune femme à-
gée de ài ans, tìans "un hotel de Madrid.

Commov ih . ahait franchir la porte de l'ho-
tel, te médecin s'éloigna un court instant pour
alter acheter des cigarettes. Pendant ce temps
un individu nommé José-Gonzàlès de la Ca-
maia, àgé de 41 ans, .s'approcha de la jeune
femme. Ses assiduités ayant été repoussées
rincliviclfi allp.if frapper la jeunè m'aiiée, quand
le médecin revint et. .gifla . cet individu . Fu-
rieux, l'Espagnol sortit une' 'i havaja » de
grandes dimensions et santa sur le médecin.
Mais la jeune iemme s'était élancée entre 'lés
deux hqmmes.et c'est elle 'qui rèQut le coup
destinerà son. mari. Btessée, très . grièvement
dans . la .. . région ^dominate, .le..foie pérfoié,
te poignet droit tràhché, la nj ialheureuse Vé:
croula aux pieds de son mari . Son "éta t est
désespéré, "-' . , ' . \ '' '' * ->
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L'agresseur, son coup fait ,-était rentre tran-
quillement chez lui. Il a été arrèlé.

TJES0RDRES MILITAIRES EN S0VIETIE

= Des désordres militaires se sont produits
daris les villes de Lónga et 'tìé Vilikiia Louki ,
près tìe Pskov (Balgitucpe). Depuis " quelque
temps, les soldats récevaient de teurs - famil-
les de nombreuses lettres parlant dù chòmage
et tìe la famine inévitable, conséqaences de
la réquisition clu blé et clu lin pour l'expor-
tation. Indi gnes de oes faits, les soldats IOU -
ges ont maltiaité plusieurs officiers^ surtout
des « politrouks » (rap poiteurs politicpes -mi-
litaires) et l'on signale également de -nom-
breux cas .de désértion. '
• Etapt domiée l'irritation cioissante tìes hom-
éies et . afin d'éviter des- -troubles . plus sé-
rieux, le commandement a recouru à uri mo-
fen empJdyé déjà maintes. fòte - avec succès :
| répand le brait que l'U. R. S. S. sera pro -
chainement attàqncte par tìes pays bourgeois.
Cetf'^fois, pourtaiit, la manoeuvre ri'a eu;au-
c-jjii " resultai; lés hommes comriiencent k. tìé-
serter en masse. On anrioitee,. tì'autre part,
qie te. chef ..tcbékiste .Bùuknoff est parti à
Moscou .'pòjur se .rendre sur les" lieux, :;à'Mà
lète tìe , régiments -spé.clàUx; èV;que la; flótte
de la .,9^̂ ^ a^.̂ tia:W^yM. dàns d'autres
parages,.'( dàns ""le;bùi ;de- ..Ì'eloigAeiv du centre
d'agitàfión. '. " . '. c ' . ^;r "' " . ".,:
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OCCASIONS
'?. I

Valises japonaises à Fr. 11.50, 8.95 . . . . . . .  6.95
1 flanelle imitation peau de daim Fr. 0.95
1 flanelle pour parquets . . . , 0.95
2 torchons vaisseUe et 2 forchons métalliques net „ 0.95
2 serpillères rentorcées au milieu . . . . .  „ 0.95

10 lames de rasoir " Gillette " . . . . . . .  „ 3.95
1 lampe électrique de poche complète, net . . „ 1.45

Colle Renaudine en tube à 0.60. . , 0.40
mmaamm-mmamKmmmmmmmMmma--aaaamammaamaamamamaamama

Pour vos cornili» et conserves voici co qu'il vous faut :
.lattes à gelée depuis Fr. 0.20
Bocaux à confiture depuis „ 0.40
Bocaux " Helvétia " à stériliser depuis „ 0.90
Bouteilles è fruits avec fermeture hermétique depuis „ 0.95
Pots en terre commune à 0.95, 0.80, 0.70, 0.60 „ 0.45
Pots blancs, net 0.60, 0.40 „ 0.30
Toupines jaunes avec couvercles à 2.45, 1.60 „ 1.25
Pots en gres bleu depuis „ 0.50

Pour le 1er Aout
Choix immense en feux d'artifice, lanternes
vénitiennes, bougies, guirlandes, drapeaux,

poudre bengale, etc. etc. .

Fin de O^U Ŝc 'fl C 0 .sur tous les
saison : ImOLPOlS I <J 0 chapeaux de palile

Au Prix de Fabrique
51. escompte en timbres verts S. E. II
Téléphone 286 Charles Darbellay Sion

u. LEVAI, couieiier. Sion

mmm w retour du courrier
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UNE MORT ATROCE

UN CONSISTOIRE SECRET

Les détails suivants sur la catastrophe du
« Maréchal Pilsudski » ont été fournis par
des tèmoins oculaires arrivés à Horta :

Les aviateurs polonais furent apercus au-
dessus de l'ile Graciosa et à trois reprises, on
les vit faire le tour du village de Santa-Cruz,
volani à une tiès faibie altitude. On enten-
dait distinctemen t les latés tìu moteui et ces
bruits insolites donnaient déjà de l'inquiétude
à ceux qui observatent d'en bas, lorsque
soudain l' appareil, comme pris de vertige,
tournoya quelques instants et alla s'écraser
sur un terrain rocailleux.

Les tèmoins aussitót accourus tìe tous cò-
tés, vi rent alors que les aviateurs étaient pris
sous l'appareil. Ils tentèrent de les retirer et
paivinrent non sans difficul té à dégager Ku-
bola, qui était à demi projeté hors die l'avion.
Mais pour son camaradé, qui paraissait a-
voii les jamb es blisées, tous les efforts pour
le délivrer furent vains,

C'est alors que se produisit une explosion
qui projetà à terre un certain nombre de sau-
veteurs et tes brùla légèrement.

Lorsqu'on parvint enfin à dégager te pilote
polonais, il avait Ics deux jambes entièrement
carbonisées et ne tarda pas à sucoomber.

Kùboràl èst blessé à la tète, mais les mé-
decins ont déclaié epe son état n'inspire au-
cune incniiétude. L'aviateur pourra, comme il
en a exprimé te désir, ètre rapatrié en Polo-
gne.

rent à proximité de la frontière bulgare qu'il
avait l'intention de franchir. Les vètements et
objets trouvés sur te cadavre ont permis d'é-
tablii

^ 
qae les deux bandits vivaient à Sofia

d'où ils étaient venus sur territoire yougosla-
ve.

Lundi matin a eu lieu au Vatican un con-
sistoire secret. En présence de tous les hauts
prélats de l'Eglise, le pape a donne lecture
du décret créant archevèque de Milan Mgr
Schuster. Celui-ci, dans une brève allocution,
s'est déclaré fier de ses nouvelles fonctions
et de la dignité crai lui était conférée .

UN DÉSASTRE EN TURQUIE
; Les inondations causées par les pluies tor-

rèntteltes dans la région de Trebizonde ont
provoqué un véritable désastre. Les Commu-
nications sont ìnterrompues. On sait jusqu'à-
présent epe 506 maisons ont été de truites
dans 23 villages. Le bilan des morts se mon-
terai t à plus de 500. Les dégàts sont éva-
lués à 3,000,000 livres turques.

UN INCIDENT BULGARO-YOUGOSLAVE
Dimanche, des agents de polioe ayan t re-

marque à Istip (Macédoine) deux inconnus
qui se rendaient vers le centre de la ville, les
arrètèrent pour leur demander leurs papiers.
Les individus sortirent des revolvers et firent
feu sur ies deux agents qui furent blessés.
Ceux-ci ayant pu faire usage de teurs armes
réussireiit à abattre .'-un des agresseurs.
Le second pril la fuite;}lon le poursuivit. Ser-
re de près, le fuyard fit feu et blessa deux
gendarmes. .

La ' poursuite organisée par des volontaires
paysans et la gendarmerie a abouti à la
découverte du deuxième t&resseur qui avait
pris la fuite. Somme de se rendre, L'individu
ouvrit le feu contre ' ses poursuivants L qui fi-
rent alors usage dp ' teurs armes etl L'àbatti-

•/»//'y
AU TIR FEDERAL DE BELLINZONE

Les meilleurs résultats suivants ont été pro-
clamés pour les tirs au pistolet:

Championnat, 50 m. — Revillod tìe Bude
(Genève), 522. Stamm Hans (Dubendorf), 496.

Sections. — Lienhard Walter (Kriens), 90.
Amman Walter (Goldach) 90.

Au dernier moment, nous apprenons epe
le Dr Schnyder a obtenu tes résultats fabu-
leux suivants: sept 10; deux 9.

Le 13 juillet, il a été vendu 145.000 car-
touches pour le tir à 300 m. et 13.150 pour
le pistolet. Samedi, 3800 cartes d'entrée ont
été vendues, les cartes de tireurs non com-
prises et dimanche 4500.

Tirs de Thyon
La Société de tir des Mayiens fera ses tirs

annuels à Thyon, à l'emplacement habituel
le lii iidi 22 juillet , dès 8 heures.

Prendre tes livrets de tii et de seivioe.
Rendez-vous à 6 h. chez Fernand Debons.
Il fera beau. Ue Comité.

CHANGES A VUE
17 juillet 1929 i

(Cours moyen)
Domande Offre

Paris - 20,20 20,40
Berlin - 1£3.— 123,80
Milan 3 _ 27,10 27,30
Londres 25,10 25,25
New-York 5,10 • 5,18
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 72.— 72,50i

Sr Perdu
sur la route Sion-Bramois, une
sacoche oontenant une certai-
ne valeur. La rapporter contre
récompense à Mme Vve Caro-
line Oggier, à Bramois.

On demande
tout de suite, 2 terrassjers chez
Fermerò, aux Mayelns de Sion.

ON CHERCHE
tout de suite, une chambre et
cuisine bien claires, pour per-
sonne seule.

8'adresser au bureau du journal.

JL LiOTIEK,
chambre nreìiiblée, à la Place
du Midi. S'adresser an Magasin
Zoni, épicerie, Sion.

FIAT 507 - 1928
Torpédo

6/7 pi., 12 CV., peinture Duco,
5 pneus ballon neufs, freins sur
4 roues. Peu roulé. Provenant
d'échange. Affai re urgente et
superbe : frs. 3500.— .

Offre sous chiffre 201, au
bureau du journal.

f —iSi v _ <JrHUM
BUU'féfJ' DOG %I J'essnie-

° Q JÈk A gì lames à
I } . UEC ì̂- §A piacile-

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

Aehetez le livre de M. Ca-
mille Droz, l'herboriste bten
connu:

Les plantes
bienffaisantes

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

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

TIMBRES EN CAOUTCHOUC
A L'IMPRIMERIE GESSLER

SION
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La vallee interdite
(Ecrit specialement pour la „Feuille d'Avis

du Valais")
(suite et fin)

Mais pouvaient-ils envisager sans craintes
la perspective d'un exil prolonge dans oe
pays perdu? Et que deviendrait-ils à l'appro-
che de l'hiver?

Ces réflexions n'étaient pas faites pour les
rassurer. L'été tirait à sa fin; des bandes
de corbeaux se montraient déjà.

¦Leurs croassements lointains remplissaient
les captifs d'une pénible inquiétude. Ils se
disaient qu'un jour ou l'autre oes croque-
morts présideraien t à leurs funérailles.

Seul Hoover paraissait étranger à ces crain-
tes. On le voyait souvent longer les bords
du lac et tes examiner avec une expression
singulière.

Il n'était pas seulement naturaliste, mais il
était verse dans plusieurs autres scienoes,
notamment la geologie.

Certainement quelque chose avait dù le
frapper, epe ses amis ne soupconnaient point.

Parfois, intrigués de ses maniganoes, ils
le questionnaient, mais ils n'obtenaient
que des réponses évasives.

Cependant une nuit, vers le début de l'au-
tomne, l'attention des trois hommes fut atti-
rèe par un brui t étrange à la surface du lac.

C'étaient des remous, de légers glous-glous
comme en fait une bouteille qui se vide.

Trotter et Lowell taient surpri s au plus
haut point. Quant à Hoover, il sourit d'un
air entendu, et ses camarades furent plus
que jamais intrigués par son attitude.

Au point du jour, ils remarquèrent que te
lac avait baisse de plusieurs pieds. Ce phé-
nomène inexplicable les remplit d'une jo-
yeuse émotion.

Enfin, la nuit suivante, comme ils dormaient
profondément, un bruit soudain de cataracte
les fit lever en sursaut. A la lumière des
étoiles, on distinguali un mouvement extraor-
dinaire sur la nappe du lac. Jim et Percy
étaient muets de surprise, mais le vieux Hoo-
ver se mit à pousser des cris de joie.

— Ca y est! La cas cade a scie te verrou!
Je m'y attendate bien l

Ces paroles demeuraient une énigme pour
les deux hommes. Mais comme l'ombre ca-
chait une partie du phénomène, te vieux na-
turaliste se mit à le leur expliquer.

Toute cas cade, teur dit-il,, déterminé l'u-
sure du rocher sur lequel elle conte. Par
suite de oette usure, la cascade reculé gra-
duellement en amont, et c'est ainsi que se
creusent les canons. Mais si derrière la chute
est situé un lac, au moment où l'usure ci-
frile les parois dn bassin, le lac entier se
déverse en avai l Ce phénomène, très rare,
n'est pas absolument sans exemple, et c'est
un de oes exemples que nous avons sous
tes yeux.

Quand le matin parut, ils virent que l'an-
cien lit des eaux n'était plus qu'une grande
flaque de boue. Un maigre filet d'eau coniali
encore au centre.

Les trois hommes descendirent dans le
creux, où des poissons à ventre argenté se
débattaient dans la vase. Mais c'était pour
l'instant le moindre de leurs soucis.

Ils arnvèrent près du lit de la cascade
que l'écoulement du lac avait presque tarie.
Elle formali à présent une sorte d'escalier.
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Le contre-espionnage
en Belgiqu e pend ant la guerre

— C'est justement oe que je viens vous
demander, tonna Schwaizleuffel , dont la co-
lere atteignait au paroxysme.

— Comment voulez-vous que je le sache?
répondit Pinckoff d'un ton sec. Suis-je char-
ge do monter la garde ici pendant Ja nu ..-?

Le coup porta , mais Schwa-zteuf fel n 'en
riposta pas moins:

— Ne cherchez pas à déplacer les res-
ponsabi ités. C'est vous qui, en votre qualité
de fonctionnaire cte la police criminelle, de-
vez assurer la surveillance de ces locaux . Or..
"" — Voulez-vous me permet tre...

— Je ne permets rien du toutl Vous allez
m'écouter .jusqu 'au bout.

— Cependant...
— Je vous donne l'ordre de vous taire 1
— Et moi, répondit Pinckoff , exaspéré, je

vous donne l'ordre de me foutre la paix.
Vous avez compris?

Schwarzleuffel blémit, ses yeux vacillèrent,
— Evidemment, il ne s'attendait pas à une

telle riposte.
La tolérer était impossible.
Il porta la main à son étui-revolver.
Je me préparais déjà à me precipitar en-

tre eux pour empecher te crime stupide et
criminel quand , soudain, je le vis osciller,
battre l'air de ses bras et s'effondrer sur le
sol.

Me penchan t sur lui je débouttonnai sa ta
f.H -7p ti* fii "aii'er te boufon de son col.

Mais déjà , il re^reaait ses sens.

URSUS.
na___B___N_a________a_«________________M_M_-MaMM__H-MMHM

Choses et autres
' » A

LES BIENAITS DU SOLEIL

Les trois hommes empruntèrent cette voie
pour regagner la plaine. Ils entrèrent avec
ravissement dans le vaste océan de verdure,
si longtemps contemplò d'en-haut avec envie.

Après une semaine de voyage à pied, ils
rentrèrent à San-Luis. Quoique le but de
leurs efforts n'eut pas été atteint, ils s'esti-
maient heureux d'en ètre quitte à si bon
compie.

Etait-elle manquée, au surplus, l'expédi-
tion? Non pas. Hoover n'avait pu resister au
désir d'opérer une brillante rentrée dans le
monde et il avait emporté, nouées dans un
coin de son mouchoir, quatre òu cinq pépites
qui suffirent à dédommager tes trois hom-
mes de teurs peines et de leurs déboires.

Voici te moment venu de profiter des bien-
faits du soleil et de faire provision de belle
sante pour mieux supporter l'hiver et ses
jours moroses.

Depuis quelques années, la mode a bien
change et une aleute q'ui reviendrait parmi
nous serait peut-ètre scandalisée de voir com-
ment s'habillen t ses modernes petites-filles :
les bras nus, les déoolletés largement échan-
crés, tes jupes courtes, les cheveux coupes
souvent libres de toute coiffure, ont remplacé
les robes longues, les cois montante, les cha-
peaux monumentaux et encombrants . Plus
rien qui gène tes mouvements !

Et nos petits ne sont-ils pas mignons dans
ces barboteuses de lainage ou de toile, dé-
gageant tes bras, le cou, les jambes! Leur
peau respire, s'aérère, se vivifie aux rayons
du soleil; ils sont heureux de vivre, de ee
rouler dans l'herbe, bten à l'aise dans leurs
légers vètements.

Ce changement complet et surprenant est
dù, en partie, aux réoentes découvertes mé-
dicales et scientificpes qui ont transformé
notre manière de voir et bouteversé nos prin-
cipes d'hygiène. Nous voulons du soleil, nous
le narguons avec une audace parfois inquié-
tante, dont il se venge à sa facon sur les
imprudente Restons dans le clan des sages
et voyons comment nous pouvons tirer profit
de cette nouvelle manière de voir. Il n'est
pas besoin d'aller à la montagne ou à la mer
pour faire une cure de soleil ; un grand nom-
bre d'entre vous, chères lectrices, peuvent
bénéficier tìe l'action bienfaisante du soleil,
sans mème sortir tìe chez elles...., à condition
toutefois que teur appartement soit bien ex-
posé. Est-il à l'est, c'est le matte entre 9 et
11 heures qu'elles recevront tes chautìs rayons
est-il au midi ou à l'ouest, eltes prendront leur
bain dans l'après-midi, une fois la digestion
terminée, c'est-à-dire deux à trois heures a-
près te repas.

Car c'est un véritable bain, bain d'air et
de chaleur, qui a ses rites, ses avantages
et ses inconveniente, tout oomme le bain tìe
rivière, le bain de mer ou le simple bain tìe
votre baignoire; trop prolonge, mal adminis-
tré, il peut avoir de réels dangers, dangers
souvent très cuisants qui se traduisent sur-
tout par de sérieuses brùlures doni on se
souvient longtemps.

Le premier jour, ,on déoouvre seulement
les pieds, ies jambes et les avant-bras pendant
cinq minutes; le deuxième jour, les pieds ,
les jambes et les avant-bras pendant dix mi-
nutes, les bras pendant cinq minutes; le troi-
sième jour, les pieds, les jambes et tes avant-
bras pendant quinze minutes, les bras pen-

De nouveau sa main se porta vers l'étui-
revolver.

Il l'ouvrit... Je vis alors qu'il était vide.
L'homme qui était venu ooller l'affiche sur

la porte de Schwarzleuffel , avait, en méme
temps, dérobé son revolver "à oe cternier.

Comment Schwarzleuffel allait-il reagir?
Fallait-il attribuer à la disparition de oette

arme l'attaepe soudaine qui avait terrasse le
colesse. Inquiete, Pinckoff et moi l'exami-
nions en silenoe...

Bientòt, ses esprits lui revinrent; il se mit
sur son séant, puis, prenant, à pteines mains
te marbré de la cheminée, il effectua une
traction et, péniblement, reprit son aplomb.

Il se mit enfin à parler.
Mais sa voix n'était plus qu'un murmurc.
— Ils m'en veulent donc bien, ces salauds?

fit-il. Pour peu qu'ils continuent, ils finiiont
par avoir ma peau.

— De qui voufez-vous parici? demandai-je.
— De qui voulez-vous que je paite, sinon

de ces bandits tìe la « Libre Belgique »?
Puis, s'animant:
— Alors, ils veulent la guerre, Soit.
S'adressant à Pinckoff , il ajouta :
— Prenez vos disposilions pour exécuter

l'ordre de service No. 4.
Il ouvrit la porte et lourdement, s'en alla.
Dès qu'il eut disparu , Pinckoff fit appeler

Mayer, Duisberg et Plank.
— Vous allez vous rendre rue de la Culture

No 149 à l'Institut Berkendael, pour y met-
tre en état d'arrestation miss Edith Cavell,
directiice de cet établissement, et miss Wil-
kins, son assistente.

— Bien, chef , répondit Mayer.
— Après quoi, vous les amènerez ici , afin

que le lieutenant Bergam procède à leur In-
ter rogatoire.

Ceci se passait le 5 aoùt 1915.
En ce cpi concerne miss Cavell, il n'y

réussit que trop bien.
Mais n'anticipons pas.

Où James Nobody monte <an grade
Ce qu 'il y avait d'angoissant tìans la situa-

tion où je me trouvais, c'est que je ne
pouvais rien faire, rien tenter en faveur des
deux malheureuses femmes.

Ea admetiant mème qu ii m'eut été possi-

dant dix minutes, les cuisses pendant cinq
minutes; on augmente ainsi de cinq minutes
chaque jour, en découvrant successivement
les épaules, le dos, le ventre, qu'on expose
cinq minutes seulement perir commencer.
C'est vers le neuvième jour qu'on arrivé à
l'exposition complète; vers le douzième jour
on peut rester une tìemi-heure et mème da-
vantage au soleil sans inconvénient; la peau
se pigmento, elle prend cette teinte brune que
te snobisme a mis à la mode. La peau ba-
sane© a remplacé le teint de lis et de roses
dont s'enorgueillissaient nos a'feules. Mais tous
les tempéraments ne supportent pas également
bien l'action du soleil; il faut supprimer les
bains ou réduire teur durée, s'ils provoquent
des mouvements fébriles ou de l'insomnie,
faits assez frequente chez tes personnes ner-
veuses. Pour éviter les regards indiscrete, on
gannii l'appui de la fenètre d'une étoffe quel-
conque; le soleil venant d'en-haut ne sera pas
arrété par cet écian et penetrerà librement
dans la chambre; on s'étend sur une chaise
longue ou sur un tapis qui ne risque pas
d'ètre ahimé.

Soyez aussi prudentes pour tes enfants que
pour vous-mèmes; ne oommenoez pas par les
laisser jouer toute une journée au grand so-
leil, à ,peine vètus, mais habituez-les gra -
tìuellement à supporter ces rayons qui leur
sont si salutaires. Bien plus, on a prouve
aujourd'hui de faeton certaine, epe le soleil
nous est indispensable jusque dans notre ali-
mentation ; nous nous nourrìssons des prin-
cipes bienfaisante qu'il communique aux plan-
tes et, à la suite d'expérienoes très curieu-
ses, on a constate que des animaux, nour-
ris exclusivement d'aliments n'ayant pas re-
QU les rayons du soleil, ne se développent
pas normalement. Mangeons donc des légumes
verte qui ont poussé au grand soleil , man-
geons les bons fruits de la terre, les pèches
veloutóes, les prunes sucrées, les raisins do-
rés quo sa chaude caresse a mùris et aux-
ipels il a communique une partie tìe son ener-
gie et de sa force! Extérieurement et in-
térieurement, emmagasinons les trésors so-
laires : c'est encore te moyen te plus simple
et le plus efficace de lutter oontre les ma-
ladies. M. R.

LE MILL1EME NUMERO DE LA
" PATRIE SUISSE"

La „Patrie Suis&e" qui, te 4 octobre 1893,
langait son premier numero, vieni de publiei
son millième (10 juillet) . Une compaiai&on en-
tre ces deux numéros est intéressante. Quels
changements! quels piogiès réalisés clans le
domaine des jouinaux et des revues pendant
ces trente-cinq années, de l'illustiation gia-
vée au buiin à l'héliogiavure ! Quelle revolu-
tion dans la présentation I Et pourtan t, la
„Patrie Suisse" reste elle-mème, fidèle au
programme trace par ses fondateurs : une re-
vue suisse, bien de chez nous, miroir de no-
tre vie, journal pour la famille, pouvant ètre
mis entre toutes tes mains instructif pour
tous.

C'est ainsi epe oe millième numero nous
présente tes portraits de l'historien Pierre Bio-
ley; du romancier Jacques Chenevière ; tìu
sculpteur Ernest Durig, de Berne, actuelle-
ment aus Etats-Unis; des aviateuis Challes
et Laiibouiges; ctes scènes de }a visite du
roi Fouad, à Berne; de la Conférence pour
la révision de la Convention de Genève; du
« Temps des Cerises », représenté à Colom-
bier; des fètes de Jeanne Hachette à Beau-
vais ; des Fètes du Rhòne à Genève; de cu-
rieux et intéressante clichés montiant Ernest
Durig au travail. C'est un numero superbe,
très bien présente et très soigné. R. Z.

ble d'informer M. tìe Reauquement et ses a- donnant pour consigne de tirer sur tout oe
mis de oe epi se tramali contre elles, com- qui se presenterà.
meni auraient-ils pu, surveillés comme ils — Diable ! Mais, en agissant ainsi, ne ris-
l'étatent, intervenir utilement? quez-vous pas de faire massacrar vos amis!

Restait à savoir, il est vrai, de quelle na- — Mes amis n'ont que faire ici pendant
ture étaient les preuves que les Allemands
possédaient contre elles.

Encore qu'ils condamnassent à tort et à
travers les infoitunés que la police militai-
re de campagne traduisait devant leurs cours
martiales, il était improbable qu'ils se ris-
quassent à envoyer au poteau deux femmes
sur de simples présomptions tìe culpabilitè.

C'eut été ameutei contee -eux l'opinion pu-
blique mondiale, déjà assez mal disposée à
leur égard....

Tout en soliloquant de la sorte, je ne per-
dais pas de vue Pinckoff qui, po&ément, ins-
tallali sur son bureau toute une pile de dos-
siers.

Soudain, se tournant vers moi, il me dit:
— Vous n'allez clone pas à Saint-Gilles au-

jouid 'hui?
— Je seiais déjà paiti , lui répondis-je, si

l'incident de tout à l'heure ne s'était pas
produit. J'en suis encore tout boulever&é.

— Il est de fait cp'il fut d'une violence
extrème, et je crois bten que, si le lieute-
nant Bergam avait eu son revolver....

— Vous croyez qu'il aurait tire?
— Je ne sais..., mais il faut s'attendre à

tout de la part d'une bru te pareille.
— Tout de mèmel....
— Je vous dis qu'il est capable de tout,

mème du pire.
Comme je le regardais, l'air surpri s, il

haussa tes épaules et ajouta :
— D'ailleurs, peu importe! C'est affaire en-

tre sa conscience et lui. Mais, à tout prix, il
faut arriver à savoir comment tes « patrio -
tes » réussis&ent à s'introduire ici.

— En effe t, il y a là un grave danger.
— Je pense bienl Songez que nous avons

ici non seulement nos propres dossiere, mais
aussi ceux qui sont constitués pai nos centra-
les de Maubeuge, de Mons et de Charleroi. n'aurais qu'à parler pour ètre obéi.
S'i' s venaient à disparaì tre, cela équivaudrait Et puis, pour ètre ren&eigné — et de pre-
à une catastrophe, car tìes centaines de per- mière main — n'aurais-je pas à ma disposi-
sonnes seraient compromises. tion tous les dossiers de la rue de Berlaimont?

Aussi dès ce soir, vais-je instaìler dans cha- Ces dossiers sur lesquels, désormais, de-
epe pièce de l'immeuble une sentinelle, en vaienl veiller tant de sentinelles I

la nuit. S'ils y viennent, tant pis pour eux.
J'en ai assez, moi , tìe me faire eng...irlander
par Bergam.

— Vous avez parfaitement raison, fis-je en
me levant.

Tout en prenant au porte-manteau ma cas-
quette et mon pardessus, j' ajoutai :
• — Je vais faire un tour à Saint-Gilles et,
dès que j' aurai termine ma distribution de
vivres aux détenus, je revienclrai par ici afin
tìe m'occuper tìe l'affaire du photographe...

— Parfait! me répondit-il ; mais, si j'étais
à votre place, je me perdrais pas mon temps
à oourir deux lièvres à la fois. Intelligent
oomme vous l'ètes, vous pouvez vous faire
ici une situation tìe tout premier pian, d'au-
tant plus que te ciel parai t fort bien dis-
pose à votre égard.

Cette suggestion, quoi qu'on en puisse pen -
ser, n'était pas pour me dénlaire. Ma situa-
tion, en effet, s'était modifiée du tout au tout
depuis mon arrivée à Bruxelles.

A cette epoque, je n'avais d'autre moyen
pour mener à bien l'enquète dont j 'étais
charge, que de solliciter l'emploi de cantinier
à la prison de Saint-Gilles.

Mais, aujourd'hui, il n'en était plus de mè-
me. Non seulement j' avais réussi à décou-
vrir epe mes camarades Bob Parker et John
Collins étaient détenus dans la célèbre prison ,
mais, en outre, j' avais acquis la convic-
tion que leur évasion, pour réussir, devait
ètre préparèe non à l'inbérieur, mais bten
à l'extérieur de la prison.

D'autre part, étant parvenu à me faire em-
baucher par Schwarzleuffel , mes moyens d'ac-
tions se trouvaient, par cela mème, tìécu-
plés.
. Investi d'une fonction quasi officielle, je

LA FETE NATIONALE
(Comm.) La poste aérienne ayant été mise

l'année dernière avec succès au service de
notre action (il a été expédie par ia vote ctes
airs 34,400 cartes postales) elle sera utili-
sèe aussi poui la Fète du premici aoùt 1929.
Les caites seront mises en vente à paiti r du
8 juillet dans tous les bureaux de poste au
prix de 50 cte. pièce pour la Suisse et de 70
pour l'étranger, y compris la taxe d'affran-
chissement imprimée sur la carte. On écrira
dn còlè de l'adresse la ligne aérienne de trans-
port , pour la Suisse: Genève-Zurich, Genè-
ve-Bàie (directe), Lausanne-Zurich, Bàle-St-
Gall et Bàle-Zurich, et poui l'étiangei l'une
des lignes à destination tìe Budapest, Munich,
Vienne, Berlin (directement ou par Stuttgart
et Leipzig), Cotogne, Hamburg-Copenhague et
Barcelone. Le lieu de destination n'est pas
nécessairement réduit aux villes mentionnées
et peut ètre choisi à volonté. La carte postale
sera expédiée par la voie tìes airs à partir
de la place d'aviation la plus proche. Les
cartes peuvent ètre remises à n'importe quel
bureau postai d'où elles sont tiansmises à
la place d'aviation ; elles ne seront expédiées
que le premici aoùt seulement et munies
d'un timbre special .

Nous espérons que ces caites postales aé-
riennes trouveront bon accueil, non seule-
ment chez les philatélistes, mais aussi au-
près du public puiscp'elles donnent à chacun
la possibilité d'envoyei à ses parents et à
ses amis un souvenir originai et intéressant
de notre fète nationale. Elles ont, en outre,
l'avantage d'attirer l'attention sur la poste
aérienne suis&e et de favoriser ainsi son es-
sor.
-m-A >mmmA>aaa^mmAi>ema^mmA>mm

LE RIRE ET LA SANTE
Dans son ouvrage in ti tuie le « Problème

de la sante », le docteur Green dit qu 'il n'est
pas la moindre partie cte notre organisation,
pas le plus petit de nos cap illaires, qui ne
res&ente quelque effet , si faibie .soi t-il des
convulsions occasionnées par un bon rire
frane. Les régions centrales du corps, prin-
cipe mème tìe la vie, soni secouées jusque
dans leurs profondeurs, envoyant à leur tour
un flux de vitali té et de force à la surface
et tendant par là à assurer. la sante tìe l'in-
dividu . Le sang circule plus rapidement dans
ce voyage pour ainsi dire mystique epe pro-
voepe l'homme qui rit et envoie alors à tous
tes organes qu'il visite une impression nou-
velle differente de celle qu'ils recoivent
à l'ordinaire. Et c'est ainsi epe tout rire fran e
et cordial tend à prolonger la vie en envoyant
un stimulant accessorie aux foices vitale s
elles-mèmes.

LES MARIAGES DE LIQUEUR
Le gouvemteur Dan Moody obtiendra-t-il en-

fili satisfaction ? Dans la dernière legislature,
il avait demande aux députés des Etats-Unis
votei une tei ottìonnant aux fiancés tìe répé-
ter à trois ojurs tìe distance leur désir cle
s'épouser. Il entend reprendre sa proposition.

Ce qu'il vi&è, en effe t, par son projet, que
l'on peut eroine baroque, ce sont les « maria-
ges de liqueur » assez fréquent, paraìt-il , au
Texas.

Un jeune homme crise une jeune fille et
obtien t ainsi qu'elle réponcte « oui » au fonc-
tionnaire municipal . A moins epe ce soit -ine
jeune fide qui grise un jeune homme! Des
deux cótés, le mariage est vicié.

Des mariages de licpeur! On ne voit cela
crue dans les pays au regime sec!

Pour vos vacances
¦ $ ai

(En vente à notre bureau)
Carème gourmand — g
Trésor du foyer —'g
Daudet— Contes choisis 1,8
Joie du foyer \f y
Lisons, nouvelles 1»
Maistre — Délais de la justice divine l.,
Mission de la femme Xme, dans le mon-

de, relié plein toile —.8
Ravignan — Vie chrétienne l,a
Vie de la B. Marguerite-Marie Alacoque 1,2
Sévigné — Lettres choisies, 2 voi. l,a
Dante — Divine comédie 1,8
Verdun — Cuisine de famille 6.-
Feuillatìe — Con&eils aux nerveux 2,7
Milton — Paradis perdu 2,ll
Perreyre — Journée des malades 1.-
Plus — Dieu, en nous 1,8
Barclay — Le Rosalie 3,6
Navery — Jean Canada 1,8
Trésor de l'Abbaye 1,8
Navery — Patirà 1,8
Guébert — Bonté li

— — Piété 1.-
— — Caractère 1.-
— — Pureté 1.4

Confessions de St-Augustin, 2 voi. 5,41
Daras — Vie des Sainte, 4 voi . 12.-

***
La Contemplation, pai Lamballe 1.8
L'Etat mystique, pai Saudreau 2,-
La Vie d'Union, par Saudreau 2.-
Tout en un (Encyclopédie des scienoes

humaines 1 voi. relié de 1500 pages
?.a

Histoire de Ste Thérèse, d'après les
Bollandistes (2 voi.) 6.-

La Doctrine catholique, par l'Abbé A.
Boulenger 4.8

La Cathédrate, par Huysmans rei. 5.-
Les Foules de Lourdes, par Huysmans 3_f
Saint Paul, par Emile Baumann 4.-
L'Esprit familial, dans la Maison, dans la

Cité, dans l'Etat, par Mgr Henry
Delassus 1.81

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

Véiités sociales et Eireuis démocratiques
par Mgr Henry Delassus 1.81

Les Joies du retour à Dieu par Bischoff 0.31
Les Voies de l'Oraison mentale par Dom

Victor Lehodey 3.61
La Science de la Prière par P. Ludovic

de Besse 2 21
La Vie de N. S. Jésus-Christ (2 voi.)

par l'Abbé C. Fouard 4.-
L'Evang ite du Pauvre, par Mgr Baunard 2.61
Le Don de Soi, par Jos. Schryners 1.5(
Le Livre de la Prière Anti que par Dom

Fernand Cabrol 2.91
L'Ame de tout apostolat, par Dom J.-B. ,

Chautard 1.5.
Le Christianisme et les Temps présente

par Mgr Bougaud (3 voi.) 12.-
Evang ite d'une Grand'mère, par la combesa

de Ségur. 3-
La Divine comédie, par le Dante 1.8
Conséils aux nerveux et à leur entourage, pai
: par Ei Feuillade. Livre tiès clair, écrit pai

un homme d'expérience, très utile aia
éducateurs et aux directeurs de cons
cience 2.51

Histoire de Sfe-Elisabeth ,' par Montalemberl
In-12, rei. 2.2J

Tout en un (Encyclopédie des sciences
humaines 7.60
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Aussi, tout bien pese, répondis-je à Pùv
koff :

— Ma foi! je vais suivre votre conseil
Je crois, en effet , — toute vanite mise i
part — epe je vous rendrais beaucoup plus
de services en venant ici qu'en restant là-
bas.

A peine lui avais-je donne mon acoeptatioii
cp'il reprit:

— D'ailleurs, étant données votre écrituM
et aussi, votre connaissance de la langue alle-
mande, je suis tout dispose, poui peu qoe
vous y oonsentiez, à vous prendre comme se-
crétaire. Vous pourrez mème vous instaìler
ici ; ce ne soni pas tes chambres qui man-
quent, là-haut....

J'avoue que je m'attendate à tout, mais non
à une proposition pareille .

Elle comblait tous mes voeux.
Bien décide, en entrant rue de Berlaimcm.

à ne lien faire qui, de près ou de loin, puisse
nuire à la Belgique, je risquais, un jour ve-
nan t, d'ètre mis à la porte par Schwarzleuf-
fel

On n'admet guère les échecs dans la pO\
lice allemande, et , quand ils se multipltent,
on ne tarde guère à devenir suspect....

La proposition de Finckoff arrivait donc »
point pour me tirer d'affaire.

Aussi l'acceptai-je d'emblée.
Toutefois, je crus devoir lui faire remar-

quer que je ne possedute aucun meublé.
Il se mit à rire , puis, me donnant nj*

tape amicale sur l'épaule, il me répondil;

— Farceur, va! A quoi donc serviraientH
bons de réquisition, si on ne tes utilisa it i
meubler tes amis? '

Et, m'accompagnant juscp'au seuil de ^porte :
— Allez vite donnei votre démission. ajo'J-

ta-t-il en riant; mais revenez plus vite J*'
core, car il y aura du travail cet après-mw'-

Je partis aussitót.
En arrivant à Saint-Gilles, j 'eus droit aux

vocalises du gardien-chef qui, sur le nwei6
aigu me reprocha mon retard.

Je lui expliquai que, entrant en qualité de
secrétaire à la Polizeistelle de la rue de t*W'
laimont, il me voyait pour la dernière io»'

(A suivre)


