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On demande pour de suite u- aussi partir au travail.
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¦ ^̂ ¦¦¦aHn îHuaam «Anime» (plus ou moins selon les
TIMBRES EN CAOUT CHOUC goùts), vous obtiendre z toujours un
A L'IMPRIMERIE GESSLER bon café- Mais Pour cela > n faut la .

«¦nu paquet « Arome » bleu-blanc.
i—n—¦¦¦¦¦ il—ii ¦¦¦¦¦¦¦¦ m^̂BH^HH^HH

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BaiHBBBBBBBIBBBKia

Quelques bons journa ux g
du monde agricole : 1

LAUSANNE: Le Laltiicr Romain d et J oiuna l smjsse èa lait (ergane officiel et obli ga-
toire de la Société sui sse d'industrie Laitière).

Le Sfllon Romand (ergane agricole illustre et de famille, le plus ré-
pandu en Suisse romando).

Le Vigncron Romand , le seni pour tout notre pays de langue francuise.
Le Pays Vaiudois (ergane officiel du parti national des paysans, vigne-

rons, artisans et bourgeois.)
Jou rnal d'Horticu lttire du Canton de Vaiu d (organo officiel de la Socié-

té vaudoise d'Horticul ture et des Sociélés d'Horticul ture de Neu-
chàtel et Vignoble et de La Chaux-de-Fonds).

SION: Le Valais Agricola (ergane officiel de l'Association agricole da Va-
lais et de la Société cantonale d'Horticulture).

R0M0NT : Le Courrier de la Glàue.
LUCERNE: Der Landwirt (organo offi ciel des Associations agricoles de la Suisse

centrale et des Sociélés d'agri culture du canton de Lucerne).
LUGANO: L'Agricoltore Ticinese (ergane officiel de la Société cantonale d'agricul-

trare et de l'Union des Paysans).
SCHAFFHOUSE: Der Schaffhauser Bauer officiel de l'Union des Paysans et des So-

ciélés d'agricullure du canton de Schaffhou&e).
USTER: Vlehhandler Zeitung (journal obligatoire des marchands de bétail suis-

ses).
ZOUG (Baar): Zuger Bau erti blatt.
COIRE: Der Biindner Bauer (ergane obligatoire de la Société d'A griculture du

canton des Grisons).
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Devis. Reinseigneme'nts, etc, sont fournis gratuitemì&nt sur
demande. Poiur ordres importante: prix spéclaux

line chaleur étouffante

comme toujours, des
JV » Comprime*

2 A louer
une grande chambre meublée
avec petite cuisine non meu-
blée.

S 'adresser au bureau du journal.
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SION

Pour ètre bien servi télópho
nez à la f ; : '' i

Bouciierie Gheualine
Rue du Rhòne 28

Roti sans os, depuis, le kg. 2.—
Viande aéche*, 3 —
Boullll, 1.—
Salamettis extra, la pièce — .20
Salamis, saucisso^is, saucisses

Expéditions : 1/2 port payé
On porte à domicile

E V 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
Cachat, à Evian-les-Bains
(Haute-Savoie). Clòture des
engagements: 6 aoùt.

Soufre cuprique

- I HOHmn n RUE DE SAVIESE — SION
H Toujours grand choix de
¦ D I V A N S, CANAPÉS, LITS, etc.
p \ Pose de rideaux et linoléums, Réparations en tous genres

P | Travaux soignés Prix modérés
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I ' ~===S —
S w——ia 111 ¦iiiiii ii 

Albert RUDAZ Tapissier - Décorateur J|

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

Soufre nicotin e Schloesing
très efficace contre les vers de
la vigne et la plupart des pa-
rasites de la culture.

Gustave DUBUIS, Sion
— Tóléphone 140 —

Toujours grand choix de

I I MU1MMI1II IHI ¦ ¦¦ 

| TRANSPORTS FUNÉBRES 
A. MURITH S. A. Pompes funèbres

Tóléphone Stand 0121 CATHOLIQUES
Rue Chaudronniers 16 de Genève

CERCUEILS — COURONNES
O SCIA R MARIÉTHOD - SION
Rue du Rhòne Pomp3S funèbre s officiel!as Téléph. 181

Fourgon automobi le
H. VICARINI & CALOZ, à SIERRE
P. MOULINET, à MARTIGNY
D. BARLATE Y, MONTHE Y ORSIERES
GASTON BISE, Téléphone 26, MONTANA

r Prix da labe de tette fri. X—
Seulement deus lei phormade*

J±. veii<iire
d'occasion 1 Ut d'enfant avec
matelas crin animai et 1 char-
rette, le tout en bon état. De-
mander l'adresse sous 769 aux
Annonces-Suisses S. A., Sion.

Motor Oils
Demandez à ceux
qui les emploient

A VENDRE

Fiat 502
torpédo, Mod. 1925, peu roulé,
en très bon état, pour cause
doublé empiei. S'adresser à .M.
Burgener, architecte, Sierre.

Ces JSas tAcadémic
guérissent les varices

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

CINEMA LUX
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

25, 26, 27 et 28 juillet
SOIRÉES à 20 h. 30

Dimanche matinée à 14 h. 30

Suite et fin

LlNIEnSE SUCCÈS

Les personnes qui n auraient pas
vu le début de ce film pourront
sulvrè alsément gràce à un résumé"

de la première partie
La salle est très fralche et bien ventitée

MA . ^H-, II?

voilà ce que contient une fablette de
100 gr. de chocolat au lait Collier. Le
saviez-vous ?
Transporté chaque [our en abondo.nce
dans les fabriques, le lait frais y est
aussitót pasteurisé et concentrò, sans qu'il
soit porte atteinte au goùt de crème qui
le caraetérise et aux précieuses vitamines
qu'i! renferme. On l'ajoute alors à la pale
de chocolat et l'on obtient ainsi un produit
de qualité, ayant „le maximum de valeur
nutritive dans le minimum de volume",
ainsi qu'en témoigne l'analyse d'un
chimiste officiel. Un mélange aussi heu-
reux explique aisément le succès du

CHOCOLAT AU LAIT

un fortifiant de choix, spécialement savou
reux.

PÉLERINAGE
A la Salette, Ars et Paray-le-Monial

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

bourg.



La grande pflié des écnvatns
Les syndicats d'eieuage

de la race d'Hérens

AVANT LE ler AD UT

Un correspondant de la « Revue » envoie
à ce journal, un article au sujet des sub-
ventions fédérales aux beaux-arts, aux arts
appliqués, k la musique et à la littérature,
en se faisant l'oche d'un article indigné du
« Bund », qui coramente une inégali té cho-
quante.

En effet, d'après les chiffres du dernier
cOrapte d'Etat , les subside? aux diverses for-
mes de l'activité intellectuelle sont les sui-
vants :

Beaux-Arts: 120.000 francs;
Arts appliqués : 40.000 francs;
Musique: 35.000 francs;
Littérature: 5000 francs.
Le correspondant de la « Revue » a dé-

couvert plusieurs raisons à oette inégalité:
« Tout d'abord, dit-il , les artistes, peintres

sculpteurs, décorateurs , musiciens, deman-
dent pour leur formation des études spéciales
auxquelles ne suffisent pas nos écoles pu-
bliques secondaires ou supérieures, et une
longue et coùteuse fréquentalion d'ateliers et
de oonservatoires. Une partie importante des
subsides va. sous forine de. bourses d'éfcu-
des, à cette formation.» • • •; r-l .' ¦-. • « .

« En outre, dit-il plus loin, dans le domai -
ne des arts plastiques, la Confédération en-
courage les artistes par des achats et des
commandes ».

Enfin , le correspondant en question voit
une différence essentielle entre les artistes
peintres, sculpteurs ou musiciens et les hom-
mes de lettres: pour les premiers, ton-
te carrière à coté de la leur est exclue
et oe n'est pas le cas pour les seconds. La
plupart des écrivains sont, en effet , profes-
seurs, pàsteurs ou journalistes...

Tout cela est exact.
Mais, tout de mème, elle nous parai! ex-

cessive la marge éiablie par l'Etat entre ces
subventions.

•Cinq mille francs aux écrivains suisses à
tftre d'encouragement, c'est témoigner . d'un
compiei mépris à l'égard de leurs ceuvres et
l'on peut regretter, en un temps où les in-
tellectuels n'ont pas la pla.ce à laquelle ils
ont droit, de voir un Gouvernement donner
un si fàcheux exemple.

Si la plupart des écrivains ont effective-
ment une autre profession et parfois. opposée
h leur art, c'est . qu'ils sont obligés de mal-
tiplier leurs efforts pour vivre et de disper-
ser leurs forces. iV -

Il faui le reconnaitre: ils n'ont" aucun sou-
tien dans le pays et si Ramuz a triomphé
tout de mème, il le doit à rétranger qui
consacra son talent alors qu'on le blaguait
dans les écoles... -•;

Le rythme a'ctuel de la vie est trop accelero
pour qu'on s'attarde aux fictions d'un ròman-
cier ou aux rèveries d'un poeto et le Gou-
vernement ne fait que suivre un mouvement
general en dédaignant les lettres. -^ : " '  ' .

Ce qai importe aujourd'hui , c'est le dève-
loppement du commerce, de l'industrie . et de
l'agriculture. Il faut gagner de l'argent avant
toutl •--*.

Un gros épicier, ni affairiste ou un ban-
quier ont beaucoup plus d'irriportance aux
yeux de l'Etat qu'un pensenr de genie:' ils
paient de plus gros impòts....

Voilà-pourquei, sans doute, oh a trouvé
à Berne, en établissant lè^budget, que" cinq
mi'le francs aux écrivains, c'était payer hien
cher leurs tenta 'ives.

Il suffi t, d'ailleurs , de se rapporter 'aux der-
niers débats du Conseil National pour oonsta-
ter un tei état d'esprit: alors que les députés
réclamaient une augmentation de leurs trai-
tements, ils marchandaien t un subside aux
écrivains suisses !

Aussi, les étudiants étrangers qui s astrei-
gnent, en Valais, aux travaux des champs et
des routes, comme on l'annoncait dans la
Presse, ont parfaitement raison : quand ils
auront sacrifié leur jeunesse à l'elude et l'ar-
gent de leurs parents, ils trouveront pent-ètre
un emploi de macon.

En manière de consolation , en peut se dire
que oe désintéressement des autorités à l'é-
gard des écrivains n'est pas speciale -k la
Suisse, et les journaux francais nous ont
mentre souvent quo la situation n'est pas
meillèure au-delà des frontières.

Il y a des mois, des personnalités en vue
du n.onde artistique et littéraìre ont demande
la gràoe de Leon Daudet au Gouvernement
francais. - • .. , -5 ¦

Or; à cette requète où s'étalaienl|les plus
grands noms de la littérature, on $'£ pas ré-
pondu, . - . '¦. '"

M. Fernand Vandérem se scandalise avec
raison d'une telle désinvolture. Il ne com-
prend pas oe silence et reclame un oui òu un
non, mais une réponse, de l'Etat.

Cet incident et ceux quo nous avons men-
tionnés ne sont-ils pas significatifs ?

Si les écrivains ne sont pas ce qu on ap-
pelle avec un mélange de crainte et d'admi-
ration : la masse, ils ont, par leur travaux,
une influence, et ce n'est pas impunément
qu'on les méconnaìt en haut-lieu.

En accordan t une importanoe excessi ve à
tout ce qui touche au matérialisme, un peu-
ple est bien près de la décadènce et ce rt'est
pas sans perii que les gens de notre epoque
ont combatta les manifestations de la pen-
sée.

Il est temps de reagir.
L'Etat, en augmentant son subside aux é-

crivains prouvera sa dignitè, tout en leur ren-
dant justice.

Ils ont besoin d'un encouragement.
Car, si le talent ne se paie pas, il n'en est

pas moins vrai qu'il vaudrait cent fois mieux lourds dont le oontenu oonsistait en insignes
ne rien attribuer aux ceuvres littéraires più- communistes pour le ler aoùt. Ces ooffres.
tòt que d' ai Ione r à leurs anteurs une somme devaient ètre passés en contrebande et ame-
anssi dérisoire quo cinq mille francs. nés à Bàie par des jeunes gens. Les com-

Ils auraient, au moins, l'impression qu'ils munistes ont été ^emis . en liberto et devront
ont été oubliés et non pas qu'on s'est moqué payer non seulement , les taxes douanières,

„d'eux. .,- .- . - - - • A. M. mais une, très forte, amende. ;.
¦_- ¦•. . - , •;'-' ¦,*¦: - .-;  . " , , - SjgjgK;¦• •. • ¦¦- < ¦¦* 

¦¦- ¦
.¦: • •*< U m '¦<• ¦¦¦ ¦ .-¦¦¦ v - s ' ¦ --. • « - •

A Bàie, des insigne communistes du
premier aoùt sont salsis

4 cemmunistes ont été arrétés à Riehen
par une patrouille de la police de frontière
Ces communistes portaient des ooffres assez

[ESSE] HÌÌ$¥E 1 Dfle enqtiet?i5tif tes aeeidiòfe
1"*̂  J de la drcnlatiofl ^

UN HOMME SOUS LE TRAIN ' s ¦ i>l V l , .

UN SINGULIER ALPINISTE

DISPARUS AU DOLDENHORN

EFFECTIF DU PERSONNEL DES P.T.T

Dans la nuit de dimanche à hindi, le con-
ducteur du train Berne-Fribourg qui arrivò
à Fribourg à minuit, s'apercut que l'automo-
trice devait avoir heurté un corps hùmain,
près du passage à niveau de l'hòpital. Il a-
visa le poste de gendarmerie voisin.

On trouva effectivement sur la voie, der-
rière le jardin de l'hòpital, le corps tranché
en deux d'un pensionnaire de l'Hòp ital des
Bourgeois, qui avait quitte l'hòpital samedi
soir, après une brouille avec un autre pré-
bendaire. Il était adonné à la boisson. Oh
suppose qu'il a voulu rentrer à l'hòpital en
escaladant la clòture du jardin.

Dimanche, des touristes qui passaient à
Rossinière, disent avoir entendù des appels
au secoUrs; partant de la Dent de Corjori.
Une équipe- de citóyens dévoués se mit aus-
sitòt en route. Après quelques recherches, il
trouvèrent l'alpiniste en détresse, pièds nus.

Arrive le matin en motocycìetté de la ré-
gion- de Morat; chaussé ' de sònliers vbasV %&&&
ferrés, notre homme avait , eh effèt , jugé ben
de fai re la montée pieds nus, Ayant atteiht
l'endroit fatai , vers 6 li. du matin , sUrpri*
par la faim et pèut-ètre par la peur, il s'étai t
vu contraint de demeurer sur place, ses
chaussures ayant, pour comble de malheUf,
dévalé au bas de la pente. 

Samedi après-midi, MM. A. Motbet, . com-
mercant, et Oscar Buser, pharmacien, à Ber-
ne, arrivèrent à Kandersteg. Ils exprimèrent
l'intention de faiie l'ascension du Doldenhorn
et de revenir dimanche soir ou lundi matin.
Depuis lors, ils ont disparu. Samedi soir, du
lac d'Oeschinen, on a observé deux alpinis-
tes à l'are te- Gallet. Puis un orage s'abatti t
sur la région. . Dimanche, on -a: cru pouvoir
constater deux corps sur la giace. On craiht
que les deux touristes n'aient: été victimès
d'un accident. Une colonne de secours est
partie. Lundi après-midi, un aéroplane a crói-
sé sur le lieu presume de l'accident. ; . . -;•

Gràoe à "~m .iv 'wtij  on retrouve les àmx ,
viotimos du Doldsnhorn ;

L'aviateur Bj&r q-ji, hnidi après-midi, sur-
\fola la régiOn:*QU poldenh'prn, 'où un accLìent
^'e|rt ip^oduit,, est le ;^fère d'une des victimès.
U/ 'à^rateur a p'U découvrir et reconhaìtre sur
le glacier, les deux corps. La colonne " de
secours partie . hindi' soir: est -arrivée marcii
malia sur lés lieux de l'accident et eie re-
gagna le soir, .:àyèe lès deux cadàvres, Kan-
dersteg. "- ' :- .'-«*-'-'- ¦¦- - ¦¦ ' - ' " ' •' ' ;' .'/

MM. Mouttet et Buser ont . fàit une chute
de. 250 à 300 mètres.^Les deux: àlpinistes
avaienkété apercus samedi soir du lac d'Oes-
chinen alors-òtp'.iìs ; se trouvaierit "prfe d'un
gendarme sur l'arète Gallet.
; A ce moment-là, un -violetti, orage s'abattit

S'ir la montagne. Après que les nuages se
fyssént ' disrj 'èrsés, òh%e vit plus "les deux
sòplffl^tes. nf leurs traoe^ sur la neige , à l'ette
droiV où iha" s'étàiént fronvés avant fofage.
On suppose qiffi l'un d'eùx a 'glissé entrai -
nani son camarade dans l'abìme. . . '. •

A la. fin du moia" de juin, on, compie dans
l'administratton dèa postes suisses, 15,822
fonclionnaires , employés, ouvriers et appren-
lis contre 15,548 à fin juin 1928, soit une
augmentation de 274 personnes. .

Dans l'administration des télégraphes et té-
léphones, l'effectif du personnel est de 5139
personnes contre 4860 à fin juin 1928, soit
279 de plus.

En ces temps de chaleur, la mode est aux
enquétes. Il en est de plus ou moins inté-
ressanles, mais l'on penserà sans doute à-
vec nous que pelle puverte.par le „Pays Vau-
dois" sur les accidents de la circulation vient
particullèrement à son heure. Et . sans ,;S!ar-
rèter à des " chiffres qui seraient " fastidieux
elle donne un avertissement serieux.^aux.pi.é-
tons comme aux usàgers de la ' róufe,. ''.'1./ '

Notre'.", confrère, après avoir. inberrogé les
agents de police, a pu constater-^ les ;, faits
suivàrits: ,. '

C!est en juillet, en. -notre'; :ptìysi.--qué les
accidents de la circulation soni les plus nom-
breux, au moment où les gens ont le loisir
de parcourir les routes. Le;eliiffrei le- plus
élevé vient ensuite en octobre, à cause de la
tòmbée de la nuit. Ajoutons qu'en Vàlàis, au
moment des vendahges, alors ^què^lrop de
chars circulent avéc-'une' lumière-ìrisuffisante
il y a dés; collisions fréquehtesF' -Nous n'en
connaissons pas'Ta staTistique. Il suffit hèan-
moihs d'ouvrir'\l;è  ̂ jOùrna -ix à oette epoque
et l'on est édifié ŝuVla' quanti té :des mal beurs
(pi^ sUrVlènnenf:.''^ *** ^«IWITOIO *«? _ .
| D j apYèV uotrè':.tòiifTèré, aoùt. et septertihre., ¦

tje provóquent pàs 'plùs d'accid^enls q-ié'ijaàij
et novembre et le minimum est atteifit 5 èn J
février,. car durant. ce mois les prpfess|ònjieT \̂soni à peu près;' les' ÌSeuls à rouler ' én vèir̂ iré'/

Commé -bien-l'on -pense, c'est le dimanche
le jour où les accidents sónt lés plus nom-
bre-ix. Il en provoque autant qie le samedi et
le mardi réunis: Le dimanche, en effet , sur
tous les ; chemins le défilé des vèhicules et
des piétons est ininterrompu.
; A notre avis, trop de conducteurs ne sont

pas de sang-froid oe ĵ o'ar-là. Combien de par .
lies de plaisir ont eu des dénouements tragi-
cfaes parco qu'un automobì iste avait trop fé-
té Bacchus_ où que.^ tout simplement il était
gai ? C'est le gros danger sur lequel, il , con:."
vieni d'insister davahtage. Il a fait tant ,..de
victimès. :.' . .." ,, ... ".""p-*"c'~r

Le, vendredi — en dépit de sa mauvaise'-
réputation est . le jour de la -semaine où les ;
catastrQphes-soni le. plus limitées. ^5 ìr<?
| Quant: à l'heure 'de l'accident, c'est tout

d'abord six heures du soir, puis trois heures
de l'après-midi, enfin onze heures et demie
du matin. Autrement dit les instants de la
jjpurnée où l'on fait- le " plus--; de -vitesse; soi t
quo l'on , doive aller dìner ou soit. _q" i'on. en
revienne;: un peu^ Irbublé' pa^'de boris^9fns.:..

Ainsi, conclut irio.̂ re confrère, tout' comp-
ie fait , si l'on tieni a, sa vie, il faut, ètre sago
en juillet, réster chéz, soi le- dimanche'3et a-
voir le pied au frein à- six heures du"" soir.'

Parmi les causes d'accidents la plus fre-
quente et la plus :tamble est le déDagsement
en Jace d'une yoilure;. q=u?v^nL,-Un -."geslè.
d'hésUalijdn'1 et c'Ssf " là ; catSstrophé. ÌJné; au-
tre càuse est .raveugjemerit des phares' et'une
troisième le hombemertt dè .la chaussèe.-,

Il en~ èst ' gpne iqf ài£_ $*£*ù^*WP$p T et
qfai pourtant; est lelh ^'ètre ; rare : les voilu-
res ou les getó'o^ii.'jné tienhent^^ pas. leùr :droì-
te. Mais oé's 0rinstatatiorj:s ne;' changerpnt "pas
le monde, pu 'àa moins, il ''vaut miè^ìc.'h'en
pas.; caresser .l'espérance. On. a pùtììé de-
puis iongtemps des conseils, on a tàché d'é-
duquer le public p^r. tous les moyehs rai-
ràisonnables et tes imémes impradences con-
tinuént .;de . ' se perire tter. Les expérienoes
d'aùtrùl ne servent pas à grand'ehose à l'fróm-
me, il veut les éprouver lui-mème et bien
souvent il finii .par :y laisser la vie. Un mal-
heur n'a pas d'influettoe, un avertissemént'én
a bien moins énoone et c'est q-iand on tènie
d'évéiller llàtbention sur un mal qu'on séni
combien un tei effort est inutile.

A tout hasard, continuons néanmoms à si-
gnaler les accidents .et les moyens de les évi -
ter et donnons une petite place à cette en-
quète. Elle sera peut-ètre un joUr profitable
à fraelqu'un. A. M .

(Corr. part.) La Fédération des syndicats
d'élevage de la race d'Hérens public son
rapport qui dénote un progrès sur Le précé-
dènt.

Le nombre de ces syndicats s'accroìt ra-
pidement d'année en année. Il y en avait 33
en 1927, on en compie aujourd'hui 41.

L'effectif de l'organisation est de 44 syndi-
cats avec 1250 membres et 3000 sujets ins-
crits.

Cesi avec plaisir qu'on- a salué la mise
sur pied des syndicats de Riddes, Mase et
Ferrei. Quant à la commune de Nax , elle est
en train de s'organiser.

Uh tei dèveloppement des syndicats pro -
vieni surtout de la bonne propagande orga -
nisée par le Départemen t de l'Intérieur.

**
: Dernièremen! M. le Dr Tortorelli, professeur

à l'Inslitut supérieur agronomique et forestier
de Florence, a publie dans la « Rivista di
technica », un long article sur la race
d'Hérens. Il envisage un remplacement des
chèvres, dans certaines régions montagneu-
ses de " l'Italie, par des vaches de la race
d'Hérens. Il y aurait là pour le Valais un
intéressan t débouché.1 Le Podestat de Genova Prà a déjà acqais,
dans le canton, une vingtaine de bètes pour
faire des essais dans les montagnes de Li-
gurie. Il faut donc veiller chez nous, à pro-
duire un beau bétail d'élevage.

Il est plutòt douleureux de constater au-
jourd 'hui que sur 30.000 sujets environ de
la race d'Hérens, 3000 seulement font par-
tie des groupes de syndicats et qu'un nom-
bre très restreint de ces derniers seulement
est prime en première classe.

Il faut absolument tenter une amélioration
du troupeau. Si le choix du bétail le permei
on ponrra envisager l'expertation dans les
Carpathes , car les expériences tentées dans
cette région lointaing ont été oonclnantes.

**
Voici le tableau des primés attribuée s pour

la periodo de 1.927-1928 :
Primes de première classe: ,j- > L- -j

Secrétaire CKV>. Syndicat PXs.- Montani

L'AIDE A L'AGRICULTURE
Le Conseil federai a décide d'alloiier les

subventions suivantes, prélevées sur le cré-
dit vote par les Chambres en vue d'atténuer
la . crise agricole: 22.500 fr. pour yenir . en
aide aux" petits paysans indigente du canton
de Schaffhouse; la subvention devra-» ètre Utr-
lisée en premier lieU pour Tàchàt de cèrèalés
sélectionnées, de fourrages e t . d'engrais. De
plus, 200Ó fr. ont' été allués en vue de dé-
velopper les débouchés pour la venie des. .orafa
du beurre et des lég-omes.. et 1000 ir. pour
l' achat d'un appareil à dtsiilter ' .transpqrtalle
pour la préparation du cidre doux . Eri outre,
l'Associatioi'! sdisse pour la--prodtiction .*des
cèréales sélectionnées a recu une subvention
de fr. 2100 pour lui permettre, de ; livrer à
meilleurc compie .ses cèréales sélectionnées.

UNE BELLE ASCENSION
MM. O'Brien et de .Népiné, en séjour a

Grindelwald , ont fait, eri compagnie des gui-
des Samuel Brawand, de Grmdélwàld" et Jo-
seph-Maria Biner , de St-Niklausen, l'ascen-
sion de la Jungfrau par l'arète Est, en par-
tant du JungfraUjoch . ' *;- . .;.' '''''; ".

' Cotte asoension, très difficile et raremen t
entreprise, a été fa i ie. en six heures endemie.
C'est le temps le plus "court erirégis'tré jus-
qu'à ce jour. - ' • ' ¦

UN ACCIDENT, AU TIR FEDERAL

. Lundi, à 19 h. 30, une balle de fusil a
pénétré. danà •i;abri|dés 'ciharres ppur . le tir
au pistolet., Hans.- Burgi, Bernois, de Wyesa-
chen, a été>attèiriLpar v le prpjectilé e.(ŝ Bfts-;-.
porte imirtédiàtement' à  l'hòpital de ;"Belliri-'
zone, pù il ;a été •fadiographié. On .̂ 0ns-.-•
tale '.urie hlessttre:-Su fèuir chevèlu lj^|.ntj
toutefois inlacls-'tesìps^cràni'ens. Mardi "iBfftiri
i'é^.£ du blfisaé i|taik^ti

^
a48j0 ; toute

^
coni-

UNÉ AFFAIRE DÌ^CROQUERIES
' QUJ^E COMJ t̂lllUE

Sur la réquisitiori du jagèfd 'ihstruction de
Berne et sur la demande que les autorités
bernoises ont faites; aux. .autorités vaudeises,
la police vaudoise de sùreté a procède à l'ar-
resta! ion de Paul tìia.rbonnet peur ètte tenu
à Ì:a. disposiuon''uj éàjjugiè3 bernois. L'ex-direc-
teu'r . du Crédit de Lausanne-«al inculpè^ae^
divers délits d'escroq-aeries, d'abus de con-
fianee et de faux en écrilures' 'OÓmmis-à Ber-
ne avant son entrée au service du Crédit de
Lausanne./ ;. '" ' ' ; - •: ¦ ¦* ' .' ':-• ': *ls.. ' .

On se souvient que Charbonhet avait 'été
remis en liberté, ifcy a quelques mois. • ¦

UNE EXPLORATION GE0L0GIQUE."r T̂;
EN CHINE

Tbibet; . . . ;- • . :'-;:f- ¦' , ' • ,' i

Le professeur zttrichois Arnold Heim est
parti en compagnie d'intellectuels chinois faire
un voyage d'études; geologi qués pour l'Uni-
versile de Canton.: Il suit actuellement̂  le.
Yang-Tsé, dans la j égion peuplée du Bas.sin-
Bouge, à Sè-Tcbou4'h, où l'antiq-ae Chine est
le mieux conservéey II espère pouvoir péné-
trer j -isqu'au pied des liautea montagnefe .du

Canton dinYalais

1. Vaudan C, Verség.-Champsec 96 137,50
2. QUarroz Jules, St-Martin 94 73,60
3. Roduit Jules, Saillon 94 60,10
4. Tissières F., Moay 88 57,10
5. Masson Louis, Sarreyer 85 58,90
;6. Remondeulaz F., Chamoson 81 74,80

Primes de lime classe :
1. Moulin Joseph, Vollèges 71 31.—
2. Render Léonce, Fully . 70 38.—
3. Gailland Aloys, Verbier-Méd. 68 35,20
4. Fardel Eugène, Ayent 68 31,20
5. Métroz Joseph, Marti gny-Ville 65 29,40

Primes de Rime classe :
1. Sierra Antdiiié, Hérémence . - ,, $2 20,10
2. Rey Joseph. Chermignon 59 21,10
3. Moret Melchior, Ma^tigny-B. 

57 17,30
4. Anzevui Daniel , Ves 56 16,50
5. Reynard Clément, Savièse 56 22,10
6. Fitteloud Emmanuel, Agettes 56 16,50
7. Nicollier Maurio^ Chàble 55 16.—
8. Vernay Antoine, Sembrancher 54 15,60
9. Gay .Clément, Charrat 53 .1,1,30

10. Sarrasiu Joseph, Bovernier 50 13,40
11. Cappi Pierre, Trient 50 14,40

Total : Frs. 814,40

LA MURITHIENNE A CHATEAUNEUF
Sous la présidenco de M. le Dr Manétan ,

la « Murithienne » a tenu sa 68e rónnion an-
nuelle, à Chàteauneuf où 80 membres avaient
répondu à l'appel du cernite.

- M. le diancine Mariétan rappela les
noms des membres décédés au oours
de l'année : oe sont MM. Henchoz , Martinet ,
Gaillai-d, Pierre Bioley, Inderer , John Jullien
puis felicita M. Amami d'avoir obtenu le
j gr'ade de docteur « honoris causa » à l'Uni-
«vèrsité de Zurich.

On entendit ensui te d'interessalits exposés
lue MM. Mariétan , Galli-Valerio , Amami et
pel Tchuhii.

Finalement, un banquet réunit les parti-
cipants- Waxquels s'était' joint M. le conseiller
d'Etat Troillet , qui porta un toast à la Mu-
rithienne.

DES TROUPEAUX FOUDROYÉS
L'orage de l'autre jour , à Nendaz, a com-

mis un méfait qui ^at particulièrement sen-
sible à oertains propriétaires.

La foudre est tompée à l'alpage de Novelli
près de Cleuson, sur un troupeau de vaches,
et en a disperse une dizaine .

Affolées, les pauvres bètes se sont préci-
pitées dans un ravin. Les unes ont été tuées
dans leur chute et les autres étaient si mal
en point qu'il fallut les abattre .

Un accident semblable se serait aussi.prô
duit dans la rég ion de Zinal où l'orage a été
particulièrement violent.

LA FOUDRE A LA PIERRE A VOIR
Une région où souvent s'abat la foudre,

c'est la forét de St-Christophe, située au-
dessus de la Pierre à Voir.

Vendredi, vers 17 heures, elle a frappé un
groupe de sapins ; un commencemenl d'in-
cendio s'est déclaré, vite éteint par la pluie
qui accompagnait l'orage. Quelques instants
auparavant, à quelque dix mètres de l'en-
droit atteint par la foudre avait stationné

^iun groupe des Eclaireuses — parmi lesq-ael-
les la troupe de Lausanne — qui campent

let

aux Essiers, près de Verbier. Emoi de oettt
fraìche jeunesse qui se souviendra longternp!
de la promenade à St-Ghristophe, le 19 j-ii]

La forè t de St-Christophe se trouve dang
la zone où la semaine dernière fut foudroyé
Joseph Michaud.

On n'a, par contre, aucun souvenir que (a
foudre soit jamais tombée dans la partii
orientale du plateau des mayens de Verbier
soit à Montzeux, Essiers, etc.

LA FIEVRE APHTEUSE DANS LE DISTRICI
DE MONTHEY

La zone infeetée est divisée en trois legioni
A la lète de chacune de ces régions ~3
trouvera un vétérinaire q"ii suivra le pfoc'es1-1
sus de l'épizootie et prendra les mesures q-jj
s'imposent sous la direction du vétérinair»
cantonal, leq^ael siègera à Monthey d'une.f .fa.
QOII permanente du moins . pendant quelques
jours.

La Haute-Savoie, limitrophe du districi, est
infeetée, elle aussi , de la fièvre aphleuse,.

UNE NOUVELLE CABANE
A l'occasion d'une petite fète «faite k}(

Montagnier , riche Américain, ami etrbienjài.
teur de Champéry, il a été décide, dans QJ
village , de constraire une cubane au vallot
de Suzanfe. M. Montagnier a donne 5000 fr,
dans ce but; d'autres dons ont aussi été an.
noncés.

COURS DE RÉPÉTITION DE LA
BRIGADE D'INF. DE MONT. 3

Par suite de cas de fièvre aphteuse en
Valais, des modifications sont "rinteev©riues
dans l'organisation des cours de répétition è
la Brigade 3. ' ''¦ ¦- ':¦'¦¦

Los cours seront organisés par Régiment
groupe et unite indépendante, comme èn 1928.

Dos manceuvres de régiments -ronferete,
d'armes spéciales auront lieu comme suitj;

Du 13 au 15 aoùt: Rég. I. Mont. 5. gr.^#B
camp. 25, reg. art. auto 5, cp. sap. - moni
IV/I , cp. tg. mont, cp. subs. mont. llli-M

Du 20 au 22 aoùt: Rég. I. Mont. 6, g.
art. mont. 1. cp. subs. 7. J

Le stationnement des troupes sera fixé de-'
définitivemen t au ?

LE GOLF A CRANS 8. SIERRE
Voici les résultats des atìaatches^ pour la

coupé des hòteliérs, qui viéMlent de se dia-
puter: I. Concours par trois :' 1. Heinz Rorn
Berlin (handicap, 24c); 2. Seligsohn Nettar,
Bierlin (handicap 24); 3. Major Inglis, Mon-
treux (handicap, 48); 4. Franz Kom, Ber-;
lui (handicap, 24) — IL Concours aupdra-
peau. — Dames : 1. Mme E.'-A. Wagen? i 'Bate
Bàie (handicap, 26); 2. Mme Vincen t Ernens
Genève (handicap, 30); 3. Mme Kom, Bàie
(handicap, 30). Messieurs : 1. Franz Kqrn,
Bàie (handicap, 20); 2. E.-A. Wagen, prési-
denl du Golf-Club de Bàie (handicap, 12);
3. A. Heldung Bàie (handicap, 29).

JL̂  Cfironique i
^̂  Vinicole.
LA 2e GENERATION DU VER DE LA V1GN*

Le moment est arnvé de prendre les me1-'
sures nécessaires contre la 2e "generation ài
ver de la vigne. Dans le vignoble de la rive
droite du Valais centrai , le voi des papillon?
a atteint son màximum les 16, 17 et 18 juit
let déjà. Sur la rive gauche- et dans le Haut-
Valais, le maximum du voi s'est produit phs
tard.

Comme ces années précédentes, l' appari-
tion du ver de la vigne diffère sensiblemenl
dans le vignoble des diverses régions du pays.
On a constate un voi tout parti culièrem<«(
fort dans les environs de Sion, Chamoson, Ai-
don, Saillon et Fully; sur la rive gau$)?ù
(Riddes , Saxoii, Charrat), le voi a été plus
faible. Dans certaines communes de oetté .re,-
gioii, il n'a, du reste, pas encore altéirif 'siti
maximum. . . ":.,

Los communes intéressées ont été rensei-
gnées en temps voulu sur l'epoque propièe M
traitements. Nous recommandons ^.yj^em-11'
d'effecluer un sulfatage à la nicotiiKT tìtrée
(lo/o) ou au jus de tabac 1 1/2%, afin d'é-
viter ultérieiirement des dégàts du ver !d«
la vigne. " "-~ - - *

Station cantonale d' entomologie appliq"^

>̂> I:J_^_L\ 4fcg
Au cinema Lux 

^L'archer mystérieux et film sensationnel a
remporté , cotte semaine, un enórme"'succès.
La première partie a passionné tout le mon-
de. De toute part on se demande qui est:
« l'Archer mystérieux ».

Dès domain soir , jeudi , passera sur l'écran
du Cinema Lux le second épisode qui révé-
lera enfin le nom de l'Archer mystérieux. Pas
un seul instan t, l'intérè t ne fléchira , l'intn-
g-ae passionnante ne s'arrète qu'à la dernière
scène qui voit enfin triompher les bons e'
chàtier les mauvais. k

Un court résumé de la première paTtie pj b
hiettra aux spectateurs de suivre aisèmeti^
second épisode. (Comm.)

CHANGES A VUE
24 juillet

(Cours moyen)
Demande Offre

Paris 20,2lfr * 20,45
Berlin 123,5|8l ^124.--
Milan 27,10 27,30
Lendres 25,15 25,25
New-York 5,18 5,21
Vienne 72,90 73,20
Braxelles 71,90 72,20 J



Le conflit des zones

-

1S
•A

Les Sédunois sont aux Mayens ...
létr

rj  y a des moments, dans la vie, où l'on
^uve 

un impérieux besoin de calmo el
,bonheur.
fl est seulement dommage, en y réfléchis-
Bt epe chacun témoigne en mème temps
ji désir aussi légitime.
pour ètre heureux , il faut quitter ses a-
i ceux de sa femme el son propriétaire ,
j'en aller tout seul, afin de découvrir des
flj ims nouveaux et surtout de nouveiles
lH loin des rumeurs des villes.
C'est alors la course aux diale ta , juchés
ns la montagne, où quelque myope a vu
3 chamois qui broutaient en paix , tandis
e des gens normaux ont distinctement aper-
des jeunes femmes cpai tricotaient des

j lais, "belasi q-aand tout le monde a clioisi
pme par hasard , le mème lieu de ville-
nature, avec quel contentement on décide
p dépit do trente-six préjugés, de demeu-
ier tout 'bèterhent chez soi l

De leurs hauteurs, les « étrangers » des
(ayèns, nous jugeront sévèrement , peut-ètre ,
(ce sera plus par dépit que par sincerile.
Car enfin , tout ce qu'ils ont été chercher

si loin , c'est oe que nous avons trouvé sur
foce... une fois qu'ils n 'étaient plus là! Le
epos, l'indépendanoe et la joie!

A n'est pas da tout sur qu'ils aient été si
leu servis- de leur coté.
Et -tenezt r- rje commence à croire, à prè-

sali, quo;ceux qui soni partis l'ont fait par
sacrifico . Ils ont pensé que le départ des
troia- quarts de la populat ion devenait néces-
saire  ̂

la félicité de l'autre quart , et la
raoiLdans l'àme, ils ont deserte leurs foyers
pour-;fonder, aux Mayens, une ville à peu
prè8.-($ìareille à l'ancienne.

Unohisse a remplacé la Sionne et les mar-
fiariàB, pour que l'illusion soit parfaite , ont
javert de grands magasins.

Comme on ne pouvait raisonnablement ,
Iransplanter la gare, on en a construit une
en miniature avec des camions qui font son-
ger à des locomotives.

Et puis, il y a les moustiques....
Q-aand vous r%fj Ontez à l'un de oes « é-

irangers » les mélaits du Culex p ipens ou
fa Cemorosus, il se redresse avec fierté :
« Nous aussi, nous avonsi nos bètes!... »

Et si d'aventure, il vous plaìt de lui par-
er-uè vos piqttres: « Ce n'est rien , rópond-

il , -avec. un regard de défi , ce n'est absolu-
mertt rien en comparaison des nòtres! »

Et le' voilà, relevan t la manche de son smo-
king, afin de prouver noir , ou plutòt rouge sur
bianc a -le bien-fon lé de ses af.irmations .
I Cà"r; j'oubliais de noter qu'aux Mayens, le
smoking est de rigueùr depuis qua les ha-
>itants ont décide, pour embèter les puro-
ifins que les Mayens étaien t une station à
la mode....

¦ 
*i|V ' **

I f
Cesi mème une des révélations qui m'ont

le plus surpris.
Je pènsais, avec le commun des mortels ,

que . si l'on partali en vacances, c'était pour
échapper aux ennnis jou maliers, au proie-
cole, aux bals, àux réceptions, aux thés , aux
dìners , et qu'on s'empressait de : s'enfoncer
dans rane solitude egoiste où l'on puisse enfin
se mettre à l'aiseset jonir de la vie....

Eh! bien,-non. -a'y
Les jeunes filles useront leurs vieilles ro-

lies à la ville, et là-haut elles mettron t leurs
plus jolies toilettes.

Elles passeronf la matinée à s'habiller pour
t (aire le bisse » au déclin du soleil, et
c'est à celle, évidemment, qui causerà le plus
de à|j#lousies.

Àiòrs,, l'une ou l' autre auront leur séjour
em|oisonné, parce qu'iine troisième aura mis
'in' plus beau chapeau que le leur ou des sou-
liers plus fins....

ILY a' des gens q-ii seraient bien contenta

l'après-midi , de se promener au bord de
l'eau, mais vodà, comment faire: . ils n'ont
pas d'habits neufs, ni de col dur, ni de
gants blancsl Ils sont donc obligés de s'en-
fermer chez eux par ces chaleurs.

Si cette dame écoutait son plaisir, elle ira.lt
sans trop de flafla s'étendre au pieci d'un
mélèze. Elle a trop peur de chiffoner sa jupe
et c'est pour cette raison qu'elle n 'irà pas.

Et cette jeune fille : elle voudrait bien pour
quelques jours redevenir enfant, rire et s'a-
muser au grand air! Y pensez-vous! Ses
chaussures, ses bas, sa jupe, sa robe, son
collier, ses braoelets, ses bagues et son cha-
peau seront oonsciencieusement. épluchés.' A-
lors, pour mieux les fai re valoir elle doit
lenir ses pieds ainsi, marcher comme ca, le-
ver le petit doigt et dire « ma olière » en
minaudant, et puis, se fabri quer une àme
en harmonie avec le reste....

Ah! redevenir soi-mème et ne plus surveil-
ler chacun de ses mots, chacun de ses pas
ou chacun de ses gestes I

Avoir ce courage et cette hberté de ceunr
pieds nus si cela nous amuse et d'oser s'as-
seoir où cela nous plaì t sans penser toujours
aux faux plis ! S'il advenait pe quelqu'un
nous tìnt compagnie et qu'on se mìt à l'ai'
mer, le regarder droit dans les yeux, lui
parler franchement, lui donner sa confianee
et son affection , sans détours, et laisser. ce
langage odieux, mi-bachn, mi-eynique où tout
est faux, jusqu'à l'acoent de la voix, et qui
devient colui du flirt. Fnir le monde et ses
commandements. Abandonner cette hypocri-
sie des mots et des vètements pour avoir
son frane-parler et se vètir à sa guise I

Au fond, c'est cela le plaisir des vacances.
Le goùtez-vous dans vos mayens?
Faisons la pari de l'exagération dans mon

article et de la charge, il n'en est pas moins
vrai que vous compiipez bien l'existence en
sacrifiant au respect humain tant de choses...

**
Et cependant que là-haut, c'est la ville, à

Sion, c'est la campagne...5
Ce plaisir dont je vous pErlais, nous en sa-

vourons le charme en gourmets. Ici, l'on se
met en bras de chemise, aussi bien sur le
Grand-Pont p'ailleurs, en retroussant ses
manches. Les jeunes;$lles ont repris une
démarche ordinaire et n'en sont pe plus
jeunes, plus joyenses et plus Tibres. L'autre
soir, j 'en voyuis qui revenaient de la pis-
cine et qui n'avaient pas mis de bas. Cela
n'avais rien d'indécent, oette peau brune et
ferme, qui denotali la sante. . • - .'.

À Sion, personne n'a l'idée d'épater son
prochàin. Nous usons nos vieux habits, nos
vieux souliers, nos vieux chapeaux, .

Une de nos dislractions consiste à voir le
départ des camions. " _

Il y a la grosse dame cp'il faut hisser
sur le siège avec ses paniers et ses gosses
et qui s'effondre au milieu des voyageurs.

Il y a le Monsieur aupel une amie a dit:
« Cela ne, vous ennuyerait pas^rop de m'ap-
porter un cornetdefruits?» et r<pi monte avec
un cornei de fruits , deux paquets, trois pa-
niers, six filets, huit ca\sses et dix réci pients
parce p'après l'amie, ìt y eut vingt person -
nes qui lui ont reclame un tout petit ser-
vice.

Et bientót , c'est un entassement de bras,
de cais&es, de tètes et de paniers sur le ca-
mion qui démarre au milieu des spectateurs
amusés et tranquilles.

— Moi, me disait un vieux chòmeur, avec
ses petits yeux bridés et son accent traìnard ,
moi, j 'ai mon mayen, dans la plaine, à Sion.»

Je le regardai. Il ne semblait pas très as-
suré sur ses pieds. Gomme il ne fiai t pas,
j 'en conclus qu'il était serieux et q-ae oe de-
vait ètre un sage.

Et c'est en me relisant q-ae je vois combien
j 'ai raison. A. M.

On cherche
au plus tòt, une bonne cuisi-
nière pour petit bòlo! en Va-
lais. Gage 150 à 180 fr. par
mois.

S'adresser au bureau du journal.

Chauffeur
expérimenté ayant prati qué sur
camion, auto-car, et auto, cher-
che place dans cette branche ,
pour n 'importo truel genre de
travail. Disponible de suite , ac-
cepterait éTOiitraellement rempla-
cement. Faire offre au bureau
du journal .

k vendre
i Sion, rae Lombardie No 6
2 petits logements, chambre et
cuisine par étage, et une cave.

l'offre de la

fitte de DfBul
'«tdue au prix de frs. 1,20 le
k- produit de ma boucherie,
t̂re remboursement.
A. TISSOT, boucher , NYON

Pour la jeunesse aussi:
Chacun son PKZ!

Manteaux ¦ gabardine Costumas 2ranga
3-14 ans, bien imprég-
née, à partir de fr. 28.-

Complets de sport
8-14 ans, très solides ,
à partir de . . fr. 36.-

Demandez notre nouveau catalogue!

6-14ans,étoffessoU-i,
des, depuis fr. 31.-.

Completa de golf,
12-19ane,étoffes de
sport, depuis fr. 80.-

BURGER-KEHL & CO
LAUSANNE, Qrand!Pórit 10

^ETRANCEP
Le eonllU entre la Chine et la Russie

Le premier aout rouge

Les Raissìs èì 18 a 35 ans sont appalés j
Le bruit court qu'à Viadivdstock, les Rus-

ses de 18 à 'S'5 ans anraieht été mobilisés. '
Des manifestations contro le oonsulat . chinois
auraiént eu lieu. . ., . .. ".. ..'" ".. '.... ' ' |

Quatré kvions soviétiques auraiént lance
des bombes dans la région de Prograni t-
chaya, semant la p.ànicfae dans la population
chinoise. Les USsociations de Hùsses blancs.'-..
proposent de former des groupes armés pour j
lutter, le" cas échéant, uarts l'armée chinoise
contre les ' troupes soviéticfues. '•- ¦- ¦' • -' '

La médiation fraìn^àrSB ¥Bflu8ée
Le commissariai des affaires étrangères

publie .-lal poie- suivan.bel «.,4. d'occasion de.. la
si^aationHcré^ernar ^ suite j do la rapture des
rapports . /.soviétonchinipis, le- . gouvernement j
francais a offerì au gourer-nement de l'U. R.
S. de se charger ;d'une jné.diaiiPn dans le bui.
d'obte^r-un ^lemen^du.icgnfliti s^^ .
nois. Celle"pròposition a été fai te à Paris par
l|. Br,i.and, ministre des, affaires étrangères-,
darèctemènt à ,M. Dòvgate\vski,. anibassàdeur
de: l'U. "R. S. S. en Frane© et a été . trans- \
mise à MÓSOQU Le . 21 juillet, sui vani instruc--,
tion'ué M.^Briànd'par raihbas&adeur de Fran-
co en U. R. S. S., M. f Hèrbe.tié, a M. Ka-
rakhan, comrhissaire àdjoihtjaux affaìres. é- .
trangères. - ..' .'". . .. ./ ' . :

Le 22 juillet, M. Karakhàn a réporidii .au
nom du gouvernement de .TU. R.. S. S. k oette
pròposition de la Franòe en, déclarant à .M.
Herbette epe: « La pròposition du ministre
des affaires étrangères de Franco doit ètre
dùment appréciée mais epe le gouvernement
soviéticfae doit toutefois constater que cette
pròposition n'a pas de raison d'ètre vu le
refus des autorités chinoisés de rétablir la
base juridique enfreinte q;air est la condition
indispensable d'accord confofmément à la
note du gouvernement soviétique du 13 juil-
let:"' "Eii "ce qui concerne la ^question de com-
plications Ultériéùres possibtes) le gouverne-
ment de l'U. R. S. S. déclare que personne
ne se.préoccnpe autant du maintien de la. paix
que . le gouvernement soviétique en tant que
ceci dépend de: lui.» : r. ii .'r / .  - .

Moscoiujenvoie son émissairs à Londres

Là Mpó^ -signéè,,ó?4 Kajàkbaii, ,|"la note
de Dahielsbn, charge d'affaires de Nòrvège, dU
17 juillet, qui contenait la ' r^mmunreation du
gouvériiement anglais sur sòn' oonbèntement à
rétablir les3reIàuons diplomatiques èntre l'U.
R. S. et l'Angleterre a été ^ remise à M. Da-
nielson. . . ^ M . . :- ;.- .¦: :¦.
. La.j,]^ote|vIdes..SQvi'Pt3 prejid, ': apte . de • ,la

rommuhicàtiori dii gouvernement aùglais oon-
cernant la bonne volente de rétablir les rap-
ports diplójÉnàtiqués éntre l'Angleterre et l'U.
R. S. .,§,., juijjerrompues póiht par la fante ni
par le 'désir' du gouvernènient des Soviè ts.
Elle ajoute quo le. gouvernement. soviétique sa-
lue cette"propòsitipn dansi Tintéfet'des deux
pays 'èt '.danè rintérlt de la'ca-ose' d^e la paix
et consi^ère conirhe nécessaire l'éta.blj ssement
d'un accbfd dUrablè sur les ""questions litigieu-
ses dans le. plus bréL délai. Elle croi t que
cet accord dUrabìe ne peut' ètre atteint. que
par une eniente des deux par ties sur le prin -
cipe -, de regalile et le maintien de la dignité
et du féspect réciprOque. .',.""..

Prenapt acte epe la note anglaise n a en
v-ae?qu-'un échange de vues préìiminaires por-
tant ex elusi vement sur la procedure à sui-
vre;;aa cours de la prochaine discussion de
questions litigieuses et non sur leur subs-
tance et prenant note de ce q;ae ces pourpar-
lers conoernant la procedure'pourront ètre ter-
minés dans le terme le plus cour t, le gou-
vernement soviétique donne,dès instructions à
M. Dovgalevski de se rendre à Londres dans
CA but.

Cotioentratfon ^B trouptftf,. .. -. ;*?
¦¦*> ¦<

On annonce officiellemént de Moùkden que
50,000 hommes de troupes nordistes se troù-
vent à Mandchouli avec 90 pièces d'artillerie
lourde.

i La capture de deux baleaux de commerce
, chinois sur l'Amour, à 30 km. de Blagovetcht-

chetisk est confirmée.

I Les communistss s'échauffsnt à Bruxelles
i Le « Peuple » annonce que, lundi soir, une

óuinquantaine de communistes ont manifeste
devant la légation de Chine en criant: Vive
les soviets. Des briques ont été lanoées dans
les fenètres de l'immeuble. Les manifestants
se sont ensuite dispersés. Le parquet a fait
procéder à une enquéte. Quinze arrestations

- ont été opérées doni cinq ont été maintenues.

Ulne importante conférsnee à Paris
Une importante conférence s'est tenue mar-

di, au ministère de la justice. Elle a réuni
sous la présidence de M. Barthou, le minis-
tre - de l'Intérieur , M. Tardieu, M. Chiappe,
préfet de polioe, le directeur de la Sùreté
generale, le directeur des affaires criminel -
les . au ministère de la justice.

Cotte réunion avait pour objet l'examen des
pestions conoernant la préparation, par le
parti communiste, de manifestations le jour
du ler aoùt et les arrestations opérées di-
manche k Villenéuve-St-Georges.

96 oomtriiuinlstes sont coffrés
A rissne de oette réunion, il a été décide

d'onvrir une Information pour attentai con-
tro la sùreté intérieure de l'Etat contre les
96 communistes arrètés k Villeneuve-Saint-
Georges et tous les autres.

Dès leur retour au palais de justice, le pro-
cureur general et le procureur de la Républi-
pe ont charge le substitut au petit Parquet
de rediger le répisitoire, relevant le crime
puni par les articles 87 et sUivants du code
penai. Immédiatement, des jnges d'instruc-
tion ont été charges de procéder à l'interro-
gatoire d'identité des inculpés.

TRAGEDIE DU REGIME SEC
Qualre officiers en patrourlle le long de la

frontière, des Etats-Unis ont surpris une ving-
taine de contrebandiers près de la rivière
Rio Grande.

Au cours du combat, les officiers. ont tue
deux contrebandiers, en ont blessé un et cap-
tare cinq. Ils ont saisi ^rpis automobiles et
deux camions oòntenanV.̂ plus de 650 l'Atei'de whisky. .' " ¦."

MORT DU PIANISTE RISLER
On annonce la mori, à Paris, à l'àge de

56 ans, du piaiiiste Edouard Risler, professeur
au Conservatoire national de musipe. Ris-
ler était né à, BàdenrBaden, de parents fran-
cais,- il avait fait . de nombreuses tournées' en
Franco et en Europe, et notamment à Genè-
ve.

L'ASSASSINAT DE LA S0RCIERE
La semaine dernière,.fà Kalamazoo (Michi-

gan, ÉtatS-Unis) EUgènft. Burgeas, sa femrnei
son fils et sa fille ohi été arrètés pour l'assas-
sinai d'une veuve àgée de 75 ans, Mrs. Fair-
child. , •. ' ;..". .

'Burgess a explipé ainsi la raison du cri-
me: « Je l'ai tuée, parce que c'était une sor-
cière. J'ai fait là une chosê  nécessaire, .t'a-
vais des douleurs, parfois, |e trébUchais, j' y
voyais mal. J'élais persuada que c'était de
sa faule. Il fallait choisir entre Sa vie et celle
de ma famille, car elle pouvait tuer les gens
en les regardant. Déjà elle avait provopé une
grave maladie chez ma fille. Et quand on l'a-
vait questionnée, elle a répondu qu'en effet,
elle avait le « mauvais ceil ».

» Alors, je l'ai invitée à dìner et je l'ai
tuée, avec l'aide de ma femme, puis je l'ai
jetée dans le puits.»

Mrs Fairchild, qui était très bonne, était
très aimée dans tout le pays.
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Savori de Pyrèthre > ier
Pou r oombaltre la oochylis , vner de la vigne , n'employez 11tlt1Q|1|QffT1Ql1
pas des ingrediente d'efficacité douteuse ou incomplète, Ul lOllitlllIprenez sans hésiler le H|#|fli l IUIIIUIII

CS ̂ % r#%p  ̂ ap m̂ «giAliW ag  ̂ de 4 pièces, bien ensoleillé, si
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il. LEVOT. couieiier. Sion

11 7, Rue de la Fontaim e, GENÈVE
jjg Meme adresse: Soufre à l'hydrate de bioxyde de cuivre
¦ a « LE TITAN » pour la lutte contre l'oìdium
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„Joiirnal ist Feuille d'Avis du Valais"
60 oantimes la brochure

Les plantes
bienfaisantes

Il met à votre portée les mo-

Les mellleures Recelles de Cuisine K ? ?r̂ r -sim-
Denxième édition Un volume en vente à notre

TT . . . ., bureau: 4 fP8. 75.Un frane la brochure

Dans l'audience de mardi matin de la Cour
permanente de justice internalionale, le pro-
fesseur Logoz a examiné à nouveau l'article
435 du traile de Versailles dans ses rapports
avec la note du Conseil federai du 5 mai
1919

L'avocat genevois a souligné que jamais
les puissances n'ont eu l'intention de restrein-
dre et encore moins de snpprimer les droits
de la Suisse. Il a relè ve pe les conclusions
suisses rejettent clairement l'alternative fran-
caise conoernant la snppression des zones
et exposé les raisons pour lespelles la Fran-
co ne peut dire que les nouveiles circons-
tances exigent la suppression des zones.
MLà-M- '- " —-^-«3Les plaidoin 'BS sont terminéBS

Les plaidoyers dans le procès des zones
se sont terminés mardi.

Le professeur Logoz a exposé encore une
fois en détail que Genève forme le centro éoo-
nomipe des zones et que Genève est tribù-
taire des zones et les zones de Genève. Le
regime des zones n'a pas seulement créé de
saines relations éconemiques réciproques,mais
les relations de très bon voisinage doivent
également ètre considérèes oomme un facteui
moral. Si les zones doivent ètre supprimées
on ne voit pas ponrquoi le Conseil federai
continuerait à leur accorder des avantages
économipes particuliers.

Le professeur Logoz, au oours de sa du-
plipe, réfute encore une sèrie d'arguments
présentés par les avocats francais, puis il
souligné à nouveau l'importanoe extraordinai-
re p'il y a à oe que la Cour de justice
adopte une attitude nette. La décision du
tribunal doit éclaircir d'une facon absolue
le sens du deuxième alinea de l'article 435.
Cet éclaircissement forme la base des pour-
parlers futurs entre la Suisse et la France.

Le plaidoyer du professeur Logoz termine,
le présidenl dot l'audience en se réservant
de demander de nouveaux détails aux deux
parties.

Cinq aviateu rs tués. Trois bllsssés
Mardi, un avion militaire survolai t le camp

de Chàlons lorspe, par suite de ciroonstan-
ces indétierminées, l'appareil descendit subite-
ment en vrille . Au contact du sol, le réser-
voir, pi contenait trois oents litres d'essen-
oe, a fait explosion. Les deux aviateurs ont
été carbonisés.

Un avion venait d'atterrir-lorsp'un deu-
xième appareil, survenant, piqua droit sur
lui. Une collision &e produisit. Trois des a-
viateurs ont été grièvement blessés.

Un,' avion effectuant des exercices au-des-
sus de l'aérodrome d'Alcazares, à une bau-
tour considérable, est tombe par suite d'une
panne. Le sergent-pilote et l'observateur ont
été tués. L'appareil est sérieusement endom-
magé.

Edward Shlee, l'aviateur américain qui, il
y a deux ans, a accompli, en compagnie de
Brook, le raid Detroit-Tokio, en passant par
l'Europe, a été frappé par l'hélice d'un a-
vion pi lui a fradure le cràne.

-Les tablettes Tosral ?^, — _ ^  
^— 

^Les tablettes Togal sont d'un effet sur et
rapide, contre rhumatismes , goutte, sciati-
que, névralgies , maux de tète , refroidisse-
ments. Le Toga! exerète l'acide urique et
s'attaque à la racine mème du mal. Il est
efficace mème dans les cas chroniquesl Ne
vous nuisez pas par des produits d'une
valeur inférieurel Si des milliers de méde-
eins ordonnent ce remède, vous pouvez
aussi l'acheter en boute confianee. Dans

. toutes les pharmacies fr. 1.60. .

Gràoe à sa composit ion de rèelle valeur,
et gràoe aussi à ses propriétés particulières,
l'Eglisana ne connaìt pas de rivales. Les nom-
breuses imitations ne peuvent la remplacer,
Dans l'intérèt de sa sante, le sage choisira
toujours la véritable boisson « Eglisana ».



LEON XIII
Le 2Ge anniversa ire de sa mort

Sa première audience
Leon XIII  intime

Il y a 26 ans pe le Pape Leon XIII est
mort. Il rendit le dernier sonpir le 20 juil-
let, à patre heures de l'après-midi au mi-
lieu des membres de sa famille et des prin-
cipaux cardinaux et ce fut , dans le monde
entier, une tristesse immense.

En effet, Leon XIII fut un des papes les
plus populaires et son souvenir est encore
vivant dans la foule.

Il nous a semblé qu'il serait bon de rap-
peler à l'occasion de cet anniversaire, une
ou deux anecdotes de sa vie et nous avons
ouvert l'« Illustration » de l'epoque, où sa
personnalité apparali si bien.

**
Voici tout d'abord le récit de la première

audience pontificale, racontée par M. Har-
duin :

Comme le temps passe I II me semble pe
c'était hier. Je me revois dans une longue,
très longue salle du Vatican. Nous sommes
là, deux oents peut-ètre, agenouillés. Le Pa-
pe va venir. Le Pape, c'est Leon XIII pi,
depuis quelpes jours, a pris possession du
tròno de Saint Pierre et donne sa première
audience.

Les hommes sont en habit noir, les fem-
mes en robe de soie noire, un voile sur la
lète. Personne n'est gante, car, au Vatican,
où les vieux usages sont conservés, le gant
est considerò comme irrespectueux.

Remarquez, du reste, pe dans le tempie
de la Justice — la Justice ne suit pas la
mode — un témoin, pour prèler serment, doit
se déganter; et jadis, un homme donnant la
main à rane femme, enlevait son gant. Ce
sont nos habitudes démocratipes qui ont im-
pose le gant — par suite sans doute, de la
nécessité de serrer la main à tout venant.

Le voile dont les femmes se oouvrent la
lète est obligatoire au Vatican. Une femme
ne peut entrer à Rome la lète découverte.
Et l'on voit les paysannes et les femmes du
peuple dont la chevelure est leur seul orne-
ment, au moment où elles pénètrent dans le
tempie, tirer de leur poche un mouchoir qui
n'est pas toujours immaculé, et s'en cou-
vrir la lète.

Un mouvement se fait, une porte s'ouvre;
c'est le Pape. Il apparal i au milieu d'un cor-
tège de prélats. Dos gardesuobles, dans un
uniforme d'un apparai très guerrier, ferment
la marche.

Leon XIII est très grand dans sa soutane
bianche. Il a un bon scurire. On dit souvent
p'il ressemblait à Voltaire. Cela est vrai en
par tie. Mais le scurire est tout différent : ce
n'est pas le hideux scurire des vers de Mus-
set; c'est un scurire très humain, très bien-
veillant. , !

Et le Pape s'avanoe. Je snis des premiers,
parmi les visiteurs. A coté de moi, agenouil-
lée, est une grosse dame, une Italienne. '

Le Pape la reconnaìt aussitòb et je com-
prends au dialogue qui s'échange, pe cette
dame est de Pérouse. Leon XIII a été évè-
pe de Pérouse; il se trouve en pays de
connaissance. La brave dame a l'air ravie
de retronver son évèpe qui lui parie aima-
blement et lui domande des nouveiles de sa
famille.

— E la Giulia?

Feuilleton du (Journal et Feuille d'Avis du Vaiate» N» 19 culer, pori d'insignes prohibés, etc, Schwarz

Ch. Lucieto

— Alors, parce p'aujourd'hui je suis Pa-
pe, vous croyez quo je n'ai plus le mème
estomac p'hier, alors que j 'étais cardinal.

Suivant Tusage romain, il faisait son se-
cond déjeuner à une heure de l'après-midi.
Ce repas se composait d'un po tage, d'un plat
de viande ròtie ou d'un coulis acoompagné
d'un legume; pour dessert, un fruit; jamais
de viande bouLlie, de charcuterie, ni de fro-

teuffel s'en désintéressait et me laissait le
soin de régler au mieux l'incident.

Bien entendu, je m'y prenais de belle sorte
pe, s'en tirant avec une légère amende, les
contrevenants étaient immédiafement relaxés.

Est-il besoin d'ajouter qu'ils ne s'en "af-
faient jamais sans emporter, à l'adresse de
feurs chefs, une note relatant en termes suc-
emets — mafs en langage convenu — Tes
incidents parvenus à ma connaissance et pe
je croyais de nature à les intéresser?

C'est ainsi pe, faute de pouvoir mieux
faire, je prévins M. de Beaupement de ce
pe tramaient Schwarzteuffel et Pinckoff con-
tre Phi.ippe Baucq et miss Cavell.

Or, un matin, tandis pe, plus occupé que
jamais j'achevais de recopier un rapport , je
vis entrer dans notre bureau, entre Mayer et
Plank, Louis Bri! en personne.

Je frémis, mais d'un coup d'oeil il me ras-
sura.... <

S'adressant à Mayer, Pinckoff lui deman-
da avec son aménité coutamière:

— Qu'est-oe pe ce type-là, et pourpoi
me Tamenez-vous ?

Ce disant, d'un gesbe da menton il desi-
gnai! Louis Brill, pi, impassible, les mains
derrière le dos, attendali avec philosephie
la suite des événements.

— Voilà ce pi s'est passe, déclara Mayer:
Monsieur, pe voici, à vrai dire n'a rien dit
ou fai t pi puisse ètre retenu contro lui. Mais
je le soupeonne néanmoins de « s'étre payé
ma lète ». '

— Comment cela? demanda Pinckoff.
— Planck et moi, reprit Mayer, nous pas-

sions tout à l'heure dans la rue Montagne-
aux-herbes-potagères quand nous apercùmea
monsieur qui, au contre d'un rassemblement,
prononcait un discours....

— Contre nous, sans doute? interrogea
Pinckoff.

— Point I En faveur de l'Allemagne, au
contraire.

— Alors?
— Alors, m'approchant de lui, je me pré-

parais à le félicitèr pand, s'adressant à moi,
il me dit:

— Vous ètes sana doute — comme moi-

I*e ZMable
Moir

Le contre-espionnage
en Belgiqu e pendant la guerre

L'ère de la « zwanze », cette blague à
froid plus terrible p'une insuite, que les
Bruxellois prati que avec une incontestable
maìtrise et qui laisse ahuri et désemparé co-
lui à qui ils l'applipent....

L'affaire Phili ppe Baucq et comparses pre-
nant des proportions chape jour accrues et
cette affaire etani entièrement instruite par
Schwarteuffel et Pinckoff , j'étais surchargé
de besogne.

Non seulement il me fallait recopier en
quintuple exunplaire rapports et interrogatoi-
res, mais, par surcroìt, il entrali dana mes
attributions de « lenir à jour » le « Cahier
de rapports », c'est-à-dire le registro special
sur lequel inspecteurs et agents notaient, au
jour le jour, les incidents dont ils avaient
été témoins au cours de leur service.

Il m'était donc matériellement impossible
de disposer d'une parcelle de mon temps,
et, par suite, j 'avais dù oesser toutes rela-
tions avec mes amis de la « Libre Belgi-
pe ».

Cela, évidemment, ne pouvait convenir à
ces derniers, pi, voyant que je ne pouvais
plus aller à eux, décidèrent de venir à moi.

Pour ce faire , ils multiplièrent à un tei
point les incidents pe, chaque jour, sous
les prétextes les plus divers, je voyais ap-
paraìtre..., entre deux agents, tantòt l'un,
tantòt l'autre de leurs émissaires.

Comme dans la plupart des cas, il ne s'a-
girai . que d'i ifiaciions légères : rofus de c!r

• • - wq
La Julie, oomme on dit en Italie, est sans

doute la fille de la dame.
— Elle est mariée, Saint-Pére, répond cel-

le-ci.
— Ab! Ah! fait le Pape. Avec qui ?
...Puis, c'est à moi qu'il s'adresse mainte-

nant. Mais, comme mon nom que vient de
lire un prélat sur une longue liste qu'il tient
à la main, ne lui apprend rien du tout, i)
se berne à me sourire, me donne son anneau
à baiser. Je remarpe que sa main est agi-
tée d'un tremblement senile très marqué.

Et il va, suivant la longue file des visiteurs
agenouillés, s'arrètant devant chacun.

Comme il se courbe pour leur parler, sa
fatigue doit ètre très grande, car je le vois
de temps à autre, redresser sa haute laide,
avec un geste las, pour se reposer un peu
avant de reprendre sa marche.

Ceci se passali en 1878. Le Pape avait a-
lors 70 ans et, proclamò depuis quelpes jours
par cette audience publipe, il inaugurai! sa
vie pontificale.

¦*i

**
Et les souvenirs a'enchainent. Je revois

aussi la place de Saint-Pierre noire de mon-
de. Le Conclave vient de prendre fin. Nul
n'est oensé savoir sur quel cardinal s'est
porte son choix, puisque, pendant p'il est
réuni, toute oommunication est inberrompue
entre le Sacre Collège et le monde extérieur.

En réalité, le nom de Pecci vole de ben-
ché en bouche. Il n'est pas un assistant, de-
puis le bersagliere, plumet au vent, jusp'au
dernier paysan du Latium, vena le matin, pour
vendre ses légumes, et mèle à la foule, pi
ne connaisse le secret.

Et voilà pe, sur le balcon de Saint-Pierre,
apparali le doyen du Sacre-Collège. Il est
bien vieux, bien casse, sa voix ne dépassera
pas le balcon sur lequel il se tient; mais un
grand silenoe se fait entendre.

Il dit: Je vous annonce une grande Joie.
Nous avons un Pape.

Ce sont des acclamations sans fin. Puis,
le silenoe se rétablit et le doyen reprend:

« Qui a pris le nom de Leon XIII.»
Nouveiles acclamations. Le doyen du Sa-

cre Collège se retire. C'est fini et la foule
s'écoule, séntrenant du nouveau Pape. Na-
turellement, chacun déclare avoir prévu p'il
serait nommé, annonce p'il la connu per-
sonnellement, donne des détails, fai t des pro -
nostics, émet des prévisions.

***
Et maintenant, voici une anecdote au sujet

de Leon XIII intime et qui le peint si bien :
Leon XIII n'a jamais varie dans ses habi-

tude de travail et son regime. Tel il était, é-
tant prélat, tei il tal etani Pape.

Le jour mème de son élection, oomme il
prenait son dìner le soir au Vatican, son de-
mestiqae lui apporta un plat de plus pe de
coutume.

— Pourpoi ce plat snpplémentaire? deman-
da le Pontile. Qui vous l'a commandé?

— Excusez-moi, dit le serviteur un peu
penaud; Son Eminence ayant été élue Pape,
j 'ai cri pouvoir faire figurar un piai de plus
sur la table.

mème d'aillours — un bon et loyal Allemand?

mage; comme vm, du bordeaux vieux. A 6
heures, une tasse de bouillon avec un petit
verro de bordeaux. Se couchant généralement
à 11 beures, une demi-heure avant de se
coucher, il prenait une seconde tasse de bouil-
lon et un peu de viande froide.

On sai t pe le Pape mange toujours seni.
Ainsi le veut l'étiquette. Par une faveur spe-
ciale; Pecci invitali parfois quel que grand
personnage à son déjeuner du matin , c'est
à dire à prendre du café au lait.

Applipé dès sa tendre jeunesse, aux hautes
étades de philosephie et de théologie, les con-
naissances de Leon XIII étaient pourtant des
plus variées. Il donna un jour, à son jardi-
nier, une lecen d'horticulture à lapelle ce-
lui-ci ne s'attendait guère.

Se promenant avec pelques personnes de
sa suite, dans le jardin du Vatican, il aper-
cut un lierre qui àépérissait. Faisant appeler
Sor Cesare, le jardinier, le Pape lui mon tra
la piante.

— Elle se meurt, dit Cesare.
— Et pour quoi?
— Que voulez-vous, Sainleté, le sol est tel-

lement ingrat.
— Ou vous ne savez pas oe que vous ditesi

ou vous pensez que nous croirons tout ce pe
vous direz, reprit le Pape avec vivacité.

Et, prouvant que la botanipe n'avait pas
de secrets pour lui, Pecci donna au jardinier
émerveillé, une oonsultation en règie Sur la
maladie de la piante.

Sor Cesare fut bien un peu mortine . Lors-
pe le Pape eut tourne les talons, s'adressant
à ses ai des, il leur dit:
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Choses et autres
Comment  pouss gnt les onglea

Un médecin a eu la patience de rechercher
comment poussaient les ongles, se posant ces
diverses pestions: les ongles poussent-ils
aussi vite en hiver qu'en été. Combien de
temps faut-il à un ongle pour se renouveler?
Tous les ongles poussent-ils avec la mème
rapidité ? Poussent-ils de la mème facon à
gauche qu'à droite ?

Les observations et les mensurations du
savant ont porte sur tran te mille mains. on
ne l'accuserà pas d'insuffisance. Elles ont
donne les résultats suivants, dont quelpes-
uns, il faut le reoonnaftre, n'étaient pas soup-
connés.

Ainsi, il est acpis quo les ongles, comme
d'ailleurs les cheveux et tout ce pi vègete,
poussent plus vite en été rp'en hiver. Dans le
premier cas, il ne faut quo 116 jours pour que
ì'ongle se renouvelle, tandis qu ii en fau t 132
dans le second.

Puis, les ongles de la main droite pous-
sent un peu plus vite pe ceux de la main
gauche. La mème observation avait été faite
par un autre auteur pour les cheveux et la
barbe.

Enfin, la croissance des ongles varie avec
l'ordre des doigts. Tandis qu'elle atteint le
maximum de rapidité pour le médius et le
minimum pour le pouoe, les autres doigts
ont une vigesse de croissance moyenne.

Bien entendu, mais l'observation n 'est pas
neuve — les ongles, toujours oomme les che-
veux, croissent d'autant plus vile, que le su-
jet est plus jeune.

— Pardon? lui répondis-je, vous n'ètes pas
allemand, mais belge.

— Quelle erreur est la vótre l s'écria-t-il;
je suis né en Belgique, il est vrai, mais, main-
tenant pe la Belgique est allemande, ne
suis-je pas devenu allemand?

— C'est juste ! répondis-je, mais où vou -
lez-vous en venir?

— Je veux tout simplement pronver aux
gens pi nous entourent, répondit-il , pe nous
autres, Allemands, venons de reoevoir sur la
Marne une « tri pò tèe » formidable, une « tri -
potée » pi épivaut à un véritable désastre.

— Et après ? demanda Pinckoff en jetant
un coup d'oeil de travers à Louis Bril.

— Mais... c'est tout! déclara Mayer; seu-
lement, corame j' ai remarpé que les Belges
pi étaient là riaient à ventre déboutonné,
j 'ai compris pe j' avais affaire à un fumiste
et je vous l'ai amene.

— A poi rime cette histoire? demanda
Pinckoff, s'adressant à Louis Bril.

— En ce pi me concerne, elle ne rime
à rien du tout, répondit-il. Sujet fidèle de Sa
Majesté le Kaiser, il m'est permis, je pense,
de déplorer pe « notre vaillante armée »
ait subì un échec, de mème p'il m'est per-
mis de déplorer également pe Sa Majesté ait
été blessée plusieurs fois depuis le début de
la campagne!

— Comment cela! s'écria Pinckoff , affolé ;
Sa Majesté a été blessée?

— L'ignoriez-vous donc? répondit Louis
Bril , serieux comme un bronzo.

— Gertainement! Il n'a jamais été pestion
de cela dans les communiqués. Et, selon vous
où donc Sa Majesté anrait-elle été blessée?

Alors, Louis Bril de répondre :
— Dans sa dignité et à maintes reprises.
Ce fut dit sur un tei ton, et la lète pe fit

Pinckoff était si curieuse à voir que j'eus
toutes les peines du monde à conserver mon
serieux.

— Savez-vons, burla Pinckoff en donnant
du poing sur la table, que ce pe vous ve-
nez de dire constitue un crime de lèse-ma-
jesté?

— Pas possible ! répondit paisiblement
Louis Bril. En ce cas, ce n'est paa moi qui
suis coupable, mais bien Son Excellence le
GouvemeUr general.

Le blein-fonds commain
(Suite)

Du livre de Mgr Delassus : « Vérités so-
ciales et erreurs démocrati ques », nous ex-
trayons cette elude suggestive :

On ne se rend pas compie, sans réflexion
de tout ce dont on jouit, sans p'on en
soit propriétaire. Bastiat, le célèbre commu-
niste, l'a montré dans un exemple saisis-
sant.

« Pour qu'un homme, dit-il , puisse, en se
levant, revètir un habit... il faut qu 'un champ
ait été acpis, clos, défriché, desaéché, la
bouré, ensemencé, d'une certame sorbe de
végétaux; il faut pe des troupeaux s'en
soient nourris, qu'ils aient donne leur laine ;
pe oette laine ait été apprètée , filée, tissée,
teinte et convertie en drap ; pe oe drap ait
été coupé, cousn, faconné en vètement; epe
le tout ait été transporté ensuite de divers
lieux en d'autres, puis mis et tenu en ma-
gasin, à portée de ceux qui pourraient en a-
voir besoin ou désir, un jour on l'autre ».

Ainsi , rien p'en prenant le matin l'habit
dont il se vèt, tout homme jouit des bénéfi -
ces de tous les capitaux pe possedè la so-
ciété où il se trouve: champs, troupeaux, ate-
liers de toutes sorles. Il profite de tout l'ou-
tillage des mines pi ont fourni le charbon
nécessaire aox machines qui ont tissé, aux
euves qui ont beint son vèbemenb, de colui
de toutes les usines par lesquelles la laine
a dù passer pour devenir du drap, de colui
des fermes où ont été élevés les troupeaux qui
l'ont produit. Il profite de toutes les voies
de transports pi ont charrié oes diverses ma-
tières, et de tous les magasins qui les ont
tenues à la disposition de oeux qui en avaient
besoin. Sans tout cela, il n'aurait pas son
habit, ou, pour l'avoir, il anrait dù acoom-
plir lui-mème les actes innombrables cpi ont
conconru à sa confection, depuis le premier
coup de picche donne à la terre, pour l'ame-
ner à produire la nourriture pe demande le
mouton, jusp'au dernier coup d'aiguille qui
achève de faire benir les unes aux autres les
pièces de son vètement.

Ainsi eh est-il de toutes les choses dont
nous usons pour l'entretien de notre corps,
pour le dèveloppement de notre intelligence,
pour la sauditication de notre àme. Je ne
suis propriétaire que d'un petit nombre, mais
tous viennent me servir. C'est justice, parce
p'il n'en est aucune où n'entre pour pelpe
chose tout l'acquis des siècles. A tout mo-
ment, chacun de nous profite , sans y son-
ger, de tout oe pèlle a conserve depuis A-
dam ; et oette jonissance s'accroìt à tout ins-
tant, parce p'à tout instant le capital aug-
mente ; exception faite des moments de re-
volution ou de fin de civilisation ; car alors il
périt ou du moins disparat i en partie.

A aucune epoque le capital-outillage ne
s'est accru comme il l'a fait en ce siede.
L'invention de la vapeur et de l'électricité
a donne au machinisme une paissanoe inoniè
jusque-là.

Tout le monde profite et de la facilitò que
celle enorme puissance prète au travail , et de
l'accroissement de produits pèlle fournit , et
du bien-ètre qui en resulto.

L'ouvner, généralement parlan t, est aujour-
hui mieux logé, mieux nourri , mieux vètu
p'autrefois, précisément à cause de cet ac-
croissement de capital.

Quel est le manceuvre, pelle est la femme

— Ahi ca, seriez-vous fou ou saoùl ? cria
Pinckoff , furieux.

— Ni l'un ni l'autre, Monsieur le cominis-
saire, répondit Louis Bril cpi, sortant de sa
poche la copie d'un arrèté du general von
Bissimg, la placa sous les yeux de « mon
patron », lepel, horrifié, lut oe qui suit:

» Avis
« Le Gouverneur general de la Belgique

croit devoir rappeler à tous, pe Sa Majesté
l'empereur et roi, profondément blessée dans
sa dignité, à maintes reprises, par l'accusa-
bion portée contre l'Allemagne d'avoir viole
la neutralité belge, affirme, une fois de plus
pèlle n'avait fait , en cela, qu'imiber la
France.

« En consépence, sera considerò comme
crime de lèse-majesté le fait d'affirmer le
contraire ».

Quand Pinckoff eut achevé la lecture de l'a-
vis qui précède, Louis Bril le plia tranquille-
ment et le remis dans sa poche. Après poi,
il ajouta:

— Comme je me suis contente d'affirmer
solennellement et en public que:

1. Etani un brave et loyal Allemand, je
déplorais la défaite de nos armes, et pe:

2. Conformément aux déclarations de Son
Excellence le gouverneur, Sa Majesté l'em-
pereur et roi avait été « blessée » à main-
tes reprises — je ne vois pas en poi j 'ai
contrevenu aux édits, arrètés et règlements,
et 

— Foutez-moi le camp ! interrompit Pinc-
koff , furieux ; et, surtout, n'y revenez pas
pour le mème prix l

— Je vous demande pardonI reprit Louis
Bril, mais avant de partir , je désirerais vous
demander un petit renseignement, car, pour
rien au monde, je ne voudrais me mettre
en faute.

— Un renseignement? Lepel?
— Un des derniers «immunipés de « no-

tre glorieux Etat-major » indiquait pe les
troupes allemandes se trouvaient devant Pa-
ris. Est-co vrai ?

— r'iien n'est plus vrai , répondit Pinckoff
r.'idouci

Cela étant, fib Louis Brìi , comme ce
communiqué dale de quelques jours et
crae « notre invincible armée » avance avec

— En voilà un qui peut en remontrer à
tout le monde, depuis ses cardinaux jusp'à
son jardinier et son cuisinier. C'est un dia-
ble d'homme. Il sait tout.

Vérités sociaks de joumée pi voudraient s'habiller cons'habillaient son pére et sa mère? Cuelcolui qui se déclarerait satisfait de ~ la noriture dont se contentaient il y a cinquaans, nombre de fermiers? Quelles coiaidibés, quelles satisfactions tous se doru^inconnues il y a un demi-siècle ou qui ,
laient alors quo le partage de quelques-ui

Non seulement le capital, dans son en*ble, profite à tous, en ce sens que tous
jouissen t en certaines meaures, mais
est la condition nécessaire de l'activité
tous. |

Jaurès, le grand orabeur du parti soc
liste, a écrit un jour dans un moment
bon sens et de sincerile: « La loi capitali
est dans l'ordre social l'épivalent de la
de la pesanbeur. » On ne pouvaib mieux d
pour mettre en lumière le ròle du capi
dans les sociétés civilisées.

Sans la pesanteur rien ne serait posaiH
dans l'univers: tout repose sur son inter
vention, tout marche par son entremise. m
moindres actes ne s'accomplissent pe gtj
ce à elle, et, si elle venait à ètra suppone
tout s'arrèterait en nous et hors de noa
mème désastre si le socialismo parvenaiti
supprimer le capital contre lequel il dèci»
me tant: nous serions replacés dans la co»
cìition d'Adam au sorti r du paradis temJ
bre.

Mais ce n'esb point le capital pe le socii
Usine vent supprimer, c'est la propriété . j
veut epe le capital subsiste, mais p'il sol
plus divise de telle sorte que chacom
de ses parties puisse et doive dire: «t
suis à celui-ci, et moi à cet autre », mai
p'il devienne collectif , appartenant à tous
n'étant la propriété à personne.

Les démocrates pi pensent pouvoir e'aj
rèter à mi-chemin sur la mème voie, K
connaissent la légitimité de la propriété, maà
ils font reposer oette légitimité sur une jusij
répartition clu capital ; il ne faut pas qa
celui-ci ait tout et oelui-là rien ; autre errem
aussi destructive du capibal pe la premia

Mgr Delaaa
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La vie de mon sapin
(Inédib)

A mon ami Praz Anselme.

Ta grandissais en paix dana un lieu solitain
Le printemps t'apportait ses nids et ses chat

[SOII!
Tra paraissais heureux sur cette pauvre tera
Bravant la mort des bois, les antans des rai

s [sons

L'été te réservait la fraìcheur du bocage,
Le peuple des oiseaux, le murmurc du veni
Mais pand sur les forèts , passait le fol oraje
Tu baissais ton front noble et gémissais sotj

L'automne respectait ba verte chevelure;
Quand le chène des bois, l'érable et le b

P<
Jetaient à l'ouragan leur dernière verdure,
l>a n'avais qu'à plenrer le départ de l'oise

Le ier du bùcheron respectait ta vieilless
Mais le mistral d'hiver vint terminer tes jo-.
J'ai pleure ton trépas l Tes frères en détre
Firent gémir leur voix sur boi morb pi

[toujou
Georges Ignaoe

une rapidibé foudroyante, puis-je savoir 8
combien se monte le chiffre de « nos sol-
dats » entrés act-aellement dans Paria? ;

— Voulez-vous me foutre le camp i s'écrii
de nouveau Pinckoff , sinon je vous fais ai-
rè ter I

Tandis pe Louis Bril , après m'avoir lan-
ce un coup d'ceil gouailleur, s'en allait pèni-
blement, je compris pe, cette fois, les Al'
lemands allaient trouver à pi parler.

L'heure n'étai t plus aux coups de téle de-
sespérés.

C'est froidement, méthodipement, que te
Belges allaient les attaper.

C'est par le ridiente, qu'ils allaient les « »'
voir ».

A oe jeu-là, les gens de Berlin ne seraieB
cortes pas les plus forts.

Oui, mais... ne réagiraient-ils pas avec u»
bratalitó plus grande? Et , aux coups d'épffl
gles, ne répondraient-ils pas par dea coupi
de massue?

Hélas l Poser la pestion, n'était-oe pas li
résoudre?

Où James Nobody fait la co nn a issane
du general von Bissing

Somme toute, Louis Bril s'en était tire '
bon compie, mais, à voir la colere pe n*
nifestait Pinckoff , je compris pe mieux *»'
lait conseiller à mes amis de la « Libre B»'
gipe » de ne plus se livrer à des faoé^
de ce genie.

(à suivrfi)

C i t a t i o n s  o r i g i n a l e s  de no tr e
„LIVRE D'OR" :

« Gràce à 1'Ovomaltine ,
notre  pe t i te  f i l l e  delicate
et maladive est devenue un»
enfan t  saine et pleiue de
vie.; " -f g i g r,
L Ovomalnne esi cn venie partoul Dr. A. Wander S.A.
•n bolles de Fra. 2 25 ci Fr». 4.». Berne f\




