
m Offres et demandés d'emploisk
Atelier de couture pr. dames

prendrait apprentie
S'adresser aux Annonees

^•.ii --es S. A., Sion.

On cherche
jeune fille sérieuse au courant
des travaux du ménage. Pas
cuisine. Entrée immediate.

S 'adresser au bureau du journal.

Guisinieres
Bureau de placement, Mme

Knutti, Terrassière 10, M. Bl.
2548, Gen ève, demande
«fe ¦ ¦ ¦ **_

120-150 femmes de chambre,
sommellières, Ungères, laveuses
filles à tout faire, filles et gar-
cons d'office et elisine, per-
sonnel tout genre pour hòtels
pensions, restaurants et mai-
sons particulières

On cherche
poar le ler septembre, une jeu-
ne fille pour aider au ménage.
Vie de famille. S'adresser aux
ANNONCES SUISSES, à SION

On cherche
po"ir entrer tout de suite,
rane fille sachan t faire la cui-
sine et aider au ménage. Gage
à convenir,
'ò'adr. au bureau du journa l.

On demande
"•ine jeune fille honnète, forte
et robuste pour aider dans les
travaux du ménagel Bons soins
et vie de famille assurés. S'a-
dresser à Mme Jos. Christe,
marchand rie bois et de char-
bons, Gnenchtem.

A louer
Place du Midi, grand locai a-
vec vitrine, pouvant servir de
bureau ou magasin. S'adresser
chez M. Pini, Sion.

A louer
appartement de quatre cham-
bre, cuisine, dépendances, gaz
électrique. S'adr. à Mme Jules
de Torrente, Mayens de Sion.

__L I_OTJ_B__R
perir le ler Septembre, rue Pra-
tifori, à Sion, joli appartement
de 3 chambres, eriisine et dé-
pendances.

S 'adresser au bureau du journal.

0 6
neuf à trois trous de 25 cm. a
vec 1 four k vendre d'occasion
« A la Bonne Ménagère », Eug
Constantin, Sion, Tel. 307.

AUTO
Ire marqie franeaise, modèle
récent, torpedo 4 à 5 plaoes,
ferait belle camionnette

Uà vendre
à bas prix , cause doublé em-
ploi. Offres sous JH. 7339 Si.
aux Annonces-Suisses S. A. à
Sion.

Agriculteur el affisali
Achetez pour la cueillette dt

vos fruits

l'Etilene Uniuerselle
système . eerner

A la mème adresse:
Insta llation speciale de cave
pr. pommes de terre et friits

« système BERNER »
S'adresser à Jules Berner,

Pont de la Morge et à Imboden
menuisier, Sion.

MILITAIRES !!!
Pour votre cours de répétition

' LE MAGASIN DE CHAUSSURES

CLAUSEN
Rue de Lausanne — SION — Téléphone 153

a un grand choix en chaussures militaires
aux prix ci-dessous :

Fr. 21.- 23.- 25.- 27.- _>« .
Expédition par retour du courrier et contre remboursement ~"""^ ^*M *mr m
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| Haut-Valais ! Contròlez le nom I
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| Ed. Masserey j M E. M IV I EL. éSm j
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Demandez partout la nouvelle I
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- I Henniez Alcalina II Bas-Valais ¦ II Dépositaire | Délicieuse - Saine - Rafraìchissante |

i l e  M f l R A N n  I Très appréciée pour mélanger avec le vin |

| Martigny I USINE MODERNE A HENNIEZ |
| Téléphone N° 36 g Société anonyme |
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Martigny- Excursions S. A,
Garage Martigny — Tel. 71

Organisations de courses en Car alpin et voitures pour toutes
les directions. — Tour du 4on t-Blanc — Chamonix — Grand St-
Bernard — Champex.

Prix spéciaux pour sociétés.
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de commandes suppl. ainsi
que de médecins. La chute Personne actuellement en difficulté et digne d'intérét cher-
des cheveux pellicules cai- CAie ** emprunter chez un particulier une somme de 14,000 frs.
fine l'appauvrissement du T-1'- **** permettrait de sauver le patrimoine de ¦ ses enfants.
cuir''chevelu sont oombaltus Hypothècpie en premier rang sur beaux immeubles de valeur
avec un succès infaillible- et supérieure, à proximité de Sion.. Paiement des intérèts assu-
préserve les grisonnements ré Par le Pev«n^ d,es propriétés.
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Crème de Sang de Bouleau postale No. 20617, Martigny-Vi lle, juscpi'au 15 aoùt au plus tard.

pour cuir chevelu sec, le pot 
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macies, les Drogueries, Sa- Voulez-vious avoir des mieubles de bon goùt et aux prix les plua
Ions de Coiffure. avantageux? — Adressez-vous chez
Centrale des Herbes des Alpes _-»# ¦¦_#•*._*«au St-Gotthard, Faido 11/1Aww%51 n11 Fp-PI*P  ̂ SIONi Demandez le «-fi rie £omeanl WIUI11-I1I1 rrtSrtSS», ^IVefll

V j  Fabricroe de meubles Près de l'Eglise protestante
Catalogue à disposition — Devis gratis
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LA DENT-BLANCHE 1
Gustave DUBUIS , Sion I (Maison de la Laiterie de Si,on) H

TéléDhon« 140 8 Cuisine soignée #etep ono ~ 
-~ M Pension famille — Au repas ou à la journée __

f i l l lBIBBDK'  _» — ::— ^r 'x mo^rés —::— =
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^Voulez-vous connaitre le se- • à Pomicile S
cret de la sante? = Se recommande: Charles Stutz. £
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On volume en vente à notre Travaux soignés Prix modérés
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Notre enquète A la montagne
A deux doiirts de 1les ravages de la lièvre aphieose ee Ualais
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Le cours de répétition du lègiment 6 n'au-
ra pas lieu, car la fièvre aphteuse est en train
de prendra une plus grande extension en
Suisse et en Valais.

Rien ne sert de se voiler la face ou de fer-
mer les yeux, la situalion est grave et le
district de Monthey est spécialement atteint.

Il ne nous appartient pas de rechercher tes
responsabilités. Le Grand Conseil s'en cbar-
gera peut-ètre et cela nous vaudra des dé-
bats orageux à la session prochaine. Il est
clair, en effet , que la surveillance a manqué
dans oertauas endroits du canton, que la ne-
glige—.ce et la mésentente ont aggravé le mal.

Cela, c'est le secret de polichinelle, et sans
vouloir pénétrer clans les détails, on peut dé-
plorer ouvertement crae chacun n'ait pas fait
son devoir.

Si l'épizootie a pris rane pareille extension,
c'est qu'elle ne tut pas réprimée avec suffi-
samment d'energie au début. C'est aussi cpie
des agricnrteurs ont cache les cas dont ils
avaient connaissance ou demande trop tard
le secours du vétérinaire.

Il ne faut pas s'étonner, dès lors, que plus
de mille pièoes de bétail bovin aient étè con-
taminées en Valais, sans compter, bien en-
tendu, le petit bétail qui fut encore moins é-
pargné.

Voulez-vous cles chiffres?
!*l

**
Le <e Bulletin de l'Office vétérinaire » m-en-

tioraiait, te 10 juin, 18 étables intectées dans
le canton, 71 pièoes de bétail bovin , 1 porc
et 70 chèvres. Les foyers -éteints sont suppri-
més de la nomeiTclature.

Le 17 juin , il y avait 42 étables infectées
3 alpages, 294 pièces bovines, 13 porcs, 79
chèvres et 75 moutons. La fièvre aphteuse,
après avoir fai t son apparition a St-Martin,
Illiez -et Champéry, s'ébendait maintenant à
Eusègne, Morg ins, Vionnaz, Bramois et Grò-
ne.

Ce tableau n'est-il pas suggestif? Et com-
ment expliquer autrement epe par une faute
un tei accroissement du mal ?

Que s'est-il passe? C'est oe cpie nous sau-
rons tòt ou tard, cai le peuple a le droit cte
réclamer des éclaircissements.

Poursuivons l'examen des chiffres":
Le 24 juin , il y avait, en Valais1, 37 éta-

bles contaminées, 162 pièoes bovines, 3 porcs
70 chèvres et 75 moutons, tout oela dans la
seule commune de St-Martin. Ailleurs, l'a-
batag-e avait supprimé les foyers.

Le ler juillet , nouvelle alerte à Illiez , Re-
vereulaz-Vioniraz, Vouvry, tandis cpie l'épi-
zootie est toujours inquiétante à St-Martin. Il
y a dans le canton 40 étables contaminées,
4 alpages, 452 pièoes bovines, 22 porcs, 70
chèvres et 75 moutons !

A remarquer l'accroissement du mal chez
le gros bétail. La cause en est -simple: à Re-
vereulaz-Vionnaz, 3 alpages contónartli 234 bè-
tes sont infectés et 1 à Vouvry contenant 3,0
bètes.

Le 8 juillet, un nouvel alpage est atteint
à Vouvry; 39 étables sont contaminées en
Valais , 5 alpages, 553 pièoes bovines, 22 porcs
70 chèvres, et 75 moutons.

Le' 15 juillet, deux nouvelles communes:
Champéry et Morgins sont de nouveau sur
la liste et dans le canton, 2 étables sont con-
taminées, 8 alpages, dont un troisième à Vou-
vry, 507 pièces bovines, et 19 porcs .

Le 22 juillet, St-Martin-Suen et Revereulaz-
Vionnaz sont débarrassés de l'épizoo t ie, 1 al-
page atteint de nouveau à Illiez et 5 à Mor-
gins. Dans le canton, 10 alpages sont oonta-
minés, 342 pièoes bovines, 16 porcs, 41 chè-
vres et 3 moutons.

Enfin , le 29 juillet , voici la situation :
Le district de Monthey est seul sur les

rangs. Un foyer est éteint à Monthey mème
par suite d'abatag e de 14 animaux,, 4 alpa-
ges sont infectés à Champéry, 4 à Illiez, 4
à Morgins et 2 à Vouvry.

En Valais, 14 alpages sont contaminés,
433 pièces bovines, 36 porcs, 103 chèvres,
811 moutons.

On le voit donc, l'épizootie est loin d'ètre
enray ée et l'on doit la combattre avec la der-
niere energie.

On ne saurait donc assez féliciter l' autorité
militaire et le Département de l'intérieur, de
renvoyer à des temps meilleurs le cours de
répétition du régiment 6. Le contraire eut
été dangereux et tes soldats qai seraient venus
du Bas-Valais auraient pu transporter dans le
centre et le Haut, l'épizootie.

Elle n'a déjà cause que trop de ravages.
Sans doute, en 1929, 1920, 1921, l'on a vu
le canton tout entier souffrir de la fièvre aph-
teuse, mais oe souvenir doit ètre un avertis-
sement et non pas une consolation. Si le flé-
au n'est pas aussi considérable aujourd'hui ,
sa menace a jeté la consternation dans le
pays.

I * I

**
D'ailleurs, l'insécurité règne en dépit d'un

contròie enfin plus efficace et d'une meiUeure
organisation de la lutte C'est ainsi que, mar-
di dernier, à la Lèchère, au fond du Val Fer-
ret, un alpage, à son tour, dut s~.ibir les at-
teintes du mal : 82 pièoes bovines sont con-
taminées.

Cette fois , comme bien souvent, la cause
en est à l'étranger, et l'épizootie est venue
de l'Italie.

On remarqué, en effet , que les cantons
situés à la frontière sont ' beaucoup plus ex-
posés que tes autres et le Valais est loin d'é-
chapper k la règie.

Pour l'instant, le district de Monthey et le
vai Ferret sont encore infectés.

Orsières est atteint.
Le Gouvernement a pris cles mesures é-

nergiques afin de restreindre autant que pos-
sible les nouveaux cas. Dans le seul district
de Monthey, sept vétérinaires sont au travail.
ils visiterai régulièrement te bétail et tous les
huit jour s font un rapport sérieux au vétéri-
naire cantonal.

Leur tàche est difficile , il faut le reconnaì-
tre, ils ne rencontrent pas toujours l'appui
ries intéressés, ni leur compréhension , et cer-
tains frottements sont irrévitables.

Néanmoins, si la concorde entre eux devient
plus grande, ils pourront combattre un état
d'esprit riésastr-eux qui se manifeste en cer-
tains endroits.

Seulement, voilà: clans le corps cles vété-
rinaires, pas plus crae clans pelui des médecins
ou des avocats, ce n'est la paix complète...

***>Nous avons dit que l'extension cte la fièvre
aphteuse était due en partie à la négligenoe. ''

On nous permettra d'en appor ter, au moins,
'ine preuve afin de justifie r notre opinion :

Le mercredi 22 mai, l'inspecteur rie bétail
de Suen, commune de St-Martin , constatait
qu'une vache avait les symp tòmes de l'épi-
zootie. Elle étai t abattue te lendemain, et mi-
se en terre. Le jour suivant, l'écurie était
désinfectée et te séquestre était mis sur le
village. lei, rien d'exoessif à constater. To*lt
se déroula normalement, suivant les disposi-
tions d'usage. On surveilla le bétail, le plus
scrupuleusement possible et huit jours après
l'alerte aucun èvènement nouveau n'était sur-
venu dans la rég ion .

La foire de Sion du 25 mai se passa sans
encombres.

Mais voici maintenant le fait brutal qui fit
rebondir le fléau : Une vache, attein te de fiè-
vre aphteuse fut conduite, le ler juin, de
Flasch' a Suen et de là simplement à la foi-
re rie 'Sion! L'inspecteur délivra le certificat
qui permettaif' l'accès au champ de foire.

Cela parait inoui', c'est pourtant la vérité
pure.

Sur la place de foire, il est évident qué le
con tròte a manqué de sérieux. Nous n 'en di-
rons pas davantage et soyez sùrs que ces
propos sont enoore modérés.

La vache malarie a été mise ensuite clans
un vagon qui partait pour Monthey et qui
contenait onze pièces rie bétail. Elles furent
toutes contaminées.

Ces pièces de bétail furent réparties en di-
vers points du canton: Val d'Illiez , Monthey,
Champéry, Morgins, pour ne pas les nom-
mer, semant des microbes un peu partout.
Et dès lors, ce fut l'invasion sans phrases.

A quoi bon accuser le destin?,Il y a d^s
responsables. Et, si le peuple -est mécontent,
c'est tout bonnement qu'il s'en doute et qu'il
né sait rien de.précis.

Chacun essaie en vain de rejeter sur au-
trui les erreurs commises. Mieux vaudrait
loyalement les reconnaìtre et tenter d'y por-
ter remède, en se facìlitan t la tàche au lieu
de se combattre .

Comment la fièvre aphteuse est-elle entrée
en Valais? Une encruète établirait qu 'elle est
•ine importation de l'étranger et peut-ètre ap-
prendrait-on que la contrebande y fut pour
quelque chose : ainsi, des moutons auraient
passe la frontière et cause des ravages....

Au premier signal, au lieu de dénoncer les
symptòmes, des gens mal renseignés préfé -
raien t garder le silence, imaginant epue leurs
animaux pourraient guérir tout seuls. On fit
opposition aux inspecteurs. L'un ou l'autre
ont été menaces ou traités d'imbéciles.

A St-Martin , où depuis 1875 la fièvre aph-
teuse n'avai t fait aucune apparition, les ha-
bitants ne voulaien t pas y croire et plusieurs
ont dù se rendre à l'évidenoe alors qu'il é-
tait trop tard. (

L'abatage enraya te mal à Morg ins, à Mon-
they, au Val d'Illiez , à Gròne ou Bramois ,
mais ailleurs cette mesure eùt -été inutile, il
aurait fallu sacrifier le bétail de toute la ré-
gion.

Il est, en effet , des agglomérations qui sont
complètement infectées. Le rapprochement
des maisons, le nombre élevé cles foyers , les
cas trop longtemps méconnus, tout oela fa-
cilita le développement du mal et l'on dut
se borner à pro téger les environs immédiats,
sans espérer mieux faire.

**
Cet article est volontairement incomplet. .
Nous n'avons pas voulu nous en prendre

à des particuliers où préciser certains points
que nous avons laissés dans l'ombre. Il sera
toujours assez tòt de les voir surg ir au grancl
jour , car nous pensons bien que cette affaire
importante et ténébreuse aura son dénouement
devant la Haute Assemblée. A ce moment ,
le peuple aura des explications claires et net-
tes. '

Jusque-là, bornons-nous à mentionne r, par
devoir professionnel, les faits princi paux et
leurs conséquences. Nous l'avons fait sans
passion, sur la foi cte renseignements que
nous avons tout lieu de croire absolument
exacts.

S'il advenait cpie quelqu'un eùt une opi-
nion contraire à la nòtre, il peut librement
l'exprimer: nous ne craignons pas la lumiè-
re, et nous ne réclamons pas autre chose au
nom de nos lecteurs. A. M.

Le cours de répétition
du Régiment 6 renuoyé

Voici te comm-aniqué offieiel par lequel
nous avons appris le renvoi du oours :

Suivant avis du Dépiartemeint militaire fe-
derai, les cours de répétition du Régimenl
d'infanterie de montagne 6 (bat. 11, 12 el
88), du groupe art. mont. 1 (battr. 1 et 2j
et de la Cp. subs. 7 sont renvoyés justju'à
nouvel avis po*ur cause de fièvre aphteiusa
en Valais. Les officiers, sous-officiers et sol-
dats incorporés dans ees mnités n'entrent donc
pa3 em servioe. La colonne train de montagne
1/1 est également dispensée d'entrer en ser-
vice.

*:**
Cette décision appelle un commentaire.
Il y a plus de deux mois cpie la fièvre

aphteuse -est combattue en Valais.
C'est le 22 mai qu'un inspecteur constatait

un cas à Vouvry et c'est au début clu mois rie
juin que répizoqtie atteignait une ampleur
alarmante.

11 n'y eut pas dès lors, d'accalmie et tan-
tòt sur un point du canton, tantòt sur l' au-
tre, un nouveau foyer surg issait.

Les derniers bulletins de l'Office vétérinai-
re aussi bien que tes premiers sont assez si-
gnificatifs à cet égard et rien ne permette.it
d'envisager, pour l'instant, une extinction du
mal . Or, c'est mardi dernier , que le Départe-
ment de l'intérieur mettait Berne au courant
rie la situation .

Le lendemain, M. le colonel-divisionnaire
Grosselin , M. le Cdt. de la Brigade Chamorel
et M. Troillet, président clu Gouvernement va-
laisan avait une entrevue à ce sujet, et jeu-
di matin seulement — un jour avant l'entrée
en servioe cles artilleurs et cles cadres du R gt.
6 — le Département militaire federai orilon-
nait te renvoi clu cours !

Les communes et les officiers, avertis par
télégramme ont annonce la nouvelle à la ron-
de, et 1-e soir les journaux valaisans n'en a-
vaient pas recu confirmation !

Pour ' notre part, nous avons dóni che le com-
muniqué offieiel dans la „Feuille d'Avis de
Lausanne". Il paru t ensuite ailleurs.

Des officiers qui n'avaient pas été avertis
à temps ont fait le voyage de la Suisse al-
lemande à Sion . D'aucuns veiiaierit de l'é-
tranger. Des soldats qui s'étaient rais en frais
pour trouver un remplatjàn t qui fit leur frivail
au civil , devront , durant quinze jours , se
tourner les pouoes.

L'un d' eux aurait perdu sa place.
Enfin , bref , c'est le désarroi complet.
Naturellement, le Régiment avait pris ses

dispositions pour l'entrée en servioe. On avait
aménagé cles cantonnements, command|é;;;dei
la paille et oe sont des milliers de franca qui
vont ètre irrémédiablement perdus.

Les frais de transports sont très élevés.
S' il fau t encore indemniser les hommes qui

se présenteront sur la plaoe — et ce ne serait
qùe juste — on peut imaginer le montan t de
la note ! i . n y ; . ,H , ,

Quant aux'habitants i ;qui s'étaien t préparés
k ireoevoir la troupe, ils sont furieux, comme
bien l'on pense. Ils avaient évacué les gran-
ges, installé la lumière électrique et fait des
provisions, tout cela pour cles prunes.

Un marchand de Vissoie avait acheté 1000
kilos de fromagei qui lui resteront sUr les
bras. \

Les communes vont probablement réclamer
des indemnités , et tout oe dérangement va
coùter cher à la Confédération.

On a parie de six mille francs.
Il ne faut pas s'attendre à moins.
En un mot comme en oent, ce oontre-ordre

aura cause bien des embètements et surtout
bien des pertes.

La mème ìnterrogation s'en va de bouche
en "bouche : ee En quel honneur la mesure a-
t-ell-e été prise au tout dernier moment?. .. »

Cette question, plusieurs lecteurs nous l'ont
déjà posée. Dans certains milieux on ne com-
prend pas la suppression clu cours, car des
étrangers ont déjà. parcouru te Valais" d'un
bout à l'autre et tout autant que les soldats,
sinon mieux, ils pouvaient promener des mi-
crobes. D'ailleurs les hòtels sont ouverts.

Nous ne partageons pas oet avis. 11 nous
semble, et c'est l'op inion generale, que rette
mobilisatio n eùt été une grave imprudence.

11 n'en fallait pas moins prendre à t
^
ernps

cles dispositions pour la renvoyer à plus fard .
Pourquoi ne l'ai-t-on pas fait?....
C'est ce que le public se demande.
M. te Conseiller d'Etat Troillet, que focus

avons interrogé par téléphone, a bien voulu
nous répondre :

« On ne pouvait , pas prévoir à l'avance- un
tei développement de la fièvre aphteuse jj et
c'est après avoir constate sa présence à Or-
sières que "le Gouvernement intervint à Bérne.
Au surplus, le Département de l'intérieur ' ne
s topposa pomi au oours èie répétition , il 'de-
clina simplement toute responsabilité quant
aux conséquences et l'autorité militaire,' en
constatan t Ies dangers d extension, preferii
renvoyer le cours.»

Nous remercions M. le Conseiller d'Etat
Troillet de son explication. A. M.

la perle des eaux de tab

Dépositaire :

DISTILLERIE VALAISANNE S

(Inf. part.) Un Anglais cpii faisait l'ascen-
sion du Mont-Fort , seul et sans guide a tari-
li payer de sa vie une pareille imprudence .
Bien cpae oette ascension ne présente aucune
difficulté sérieuse, elle demande un peu de
prudence et la connaissan ce cles lieux. En-
traìné par un tas de pierres, le touriste rou-
la sur Ja pente et se Irrisa la jambe. Il s'ar-
rèta juste au bord d'un préci pice rie oent mè-
tres. Impuissant à se relever, il dut appeler
au secours. Des bergers eie l'Al pe voisine
entendirent ses cris rie il-étresse et vinrent
le tirer de sa périlleuse position. Ce ne fut
pas sans peine ni sans peur : le touriste , en ef-
fet, se trouvait à l'extrème limite de l' abìme et
le moindre mouvement brusque oa maladroit
l'eùt precipite dans le vide . On parvint né-
anmoins à éviter un nouveau glissement de
matériaux cpii, sans doute, eut été fatai , et
avec des précautions infinie s, à ramener sur
un sol plus ferme l'imprudent voyageur.

Un drame à la Jungfrau
Trois alpinistes hongrois ont entrepris mer-

credi l' ascension rie Ja Jung frau depuis le
Jungfraujoch. Au cours de la ctesoenle rians
te Rotthal , ils ont fait une chute. Une colonne
de secours partirà dans la soirée de Lauter-
brunnen. Elle passera là nuit rian s la cabane
de Rotthal et entr-eprendra les recherches jeu-
di.

Les trois alpinistes hongrois , sont MM. Si-
gismond Reisz, né en 1889, célibataire , Lan -
dor Giorko s, né en 1906, célibataire , tous
deux rie Budapest et Samuel Hegedus, né
en 1883, marie , à Tislberckl. On n 'a aucun
espoir rie les retrouver vivants.

La colonne de secours est arrivée à 6 h.
du matin sur le lieu de l'accident. Les corps
des trois alpinistes hongrois cpii gisent clans
le couloir inférieur seront ramenés vendredi.

Surpris par la tempète
Deux jeunes alpinistes de Nuremberg, qui

étaient partis de la cabane de Coutr ine pour
effectuer l'ascension de la Marmolada, ont
été surpris au sommet par une violente tem-
pète de neige. Les alpinistes cpii avaient per-
du connaissance furent retrouvés après plu-
sieurs heures par une ! colonie cte secours. On
espère 1-es sauver.

- > Une chute verti gin ause
Le pensionnat Spiro et Paschoucl, cte Lau-

sanne était en excursion au col du Torrent ,
mercredi matin. Gomme le groupe pique-ni-
quait au sommet d'une montagne voisine, une
jeune frll-e se separa rie ses camarades. Tout
à coup, elle glissa et fit une chute à pie de
15 mètres pour rouler ensuite sur 80 mètres
environ. Une colonne de seoours partit de
Grimentz afin de chercher la victime et la
ramena au lac Zozanne et de là, à Sierre.

La jeune fille , grazement blessée est at-
teinte spécialement à la tète et recut des con-
tusions sur tout le corps.

'Ora ne peut encore se prononcer sur son
état qui ne laisse pas d'ètre inquiétant. "

Un alpinlste fait 'line glissade mortelle
Un groupe de trois al pinistes sans guide a-

yant fait l' ascension ''da Piz Bernina voulut
redescendre, jeudi matin , sur la cabane Bo-
val . A un passage difficile , l'homme du cen-
tre Joseph Kasleloerger, 25 ans, employé de
bureau à Vienne, tomba , ayant glissò. Ses
deux compagnons purent le retenir à la corde
sans cependant pouvoir lui porter d'autre se-
cours. Il resta ainsi suspendu à la corde pen-
dant près de deux heures et enfin succomba.
Les rieux compagnons , MM. Schot ter , emplo-
yé ete tramway, et Schrameck , ferblantier , é-
galemen t de Vienne, cherchèrent eia vain à
ramener le cadavre dans la vallèe. Ils l'a-
bandonnèrent. pour reclescendre à Ponlres ina.
Une colonne eie secours partirà pour ramener
le corps.

Une première
On écrit d'Arolla:,
Le 3 aoùt a été fait  pour la première fois

par Mme et Mlle de Beaufort , accompagnées
des guiri-es Henri Chevrier , d'Evolène et Jean
Follonier , des Haudères, l'arète nord -ouest du
Mont-Blanc de Seillon par la face (rég ion
d'Arolla). Partis à 6 heures rie la cabane cles
Dix , ils out atteint le sommet à 12 heures.
Cetle arète, cles plus intéressantes a été ren-
due assez dure à escalader par suite du ver-
glas et de la neige fraìche.

Le retour au Grand Hotel Kurhaus d'Arol-
la s'est effectué en 5 li. 30 par un temps mer-
veilleux.

Le Grand Hotel Kurhaus à Arolla héberge
depuis quelques semaines les oélèbres alpi-
nistes américains Stuart Jenkins, et l'Autri-
chien Ernest Schulze qui vient de faire pa-
raìtre un livre sur les Alpes, renfermanl plus
de 200 ravissantes photograp hies.

Une première dans les Alpes v aiudoises
Les rieux alpinistes A. et M. Muller, de

Chesières viennent d'accomplir l'ascension de
la paro i N. O. de la Pierre Cabotz (dominant
les chalets cte La Varraz). Cette ascension
verti gineuse offrii de sérieuses difficultés , et
necessita l'emploi de nombreux pitons en fer
dont tes deux alpinistes se serviren t tan t
pour progresser que pour s'assurer. L'ascen-
sion s'effectu a en partan t rie La Varraz en
5 li. 40, haltes comprises. De là, ils descen-
dirent sur le col eles Chamois en 15 minutes.

Canton jn valais
ECHOS DE LA FETE CANTONALE

DE GYMNASTIQUE
On nous écrit:
En son temps, la presse du canton a, ocirn.

me il convenait, souligne la parfaite réussi-
te de cette manifestation cpii s'est cléroulée
tes 29 et 30 juin , dans la coquette cit é-de
Monthey ejui a réserve à ses hòtes un ^cs
cueil doni on gardera le plus agréable so-a-
venir. , ..;|;'. .

Ce furent deux bonnes journées pour là
gymnasti que, cela moral-ement et techniciu^.
ment.

Si nous examinons les résultats enregistreós,
clu point de vue gymnastique, nous pouv-an.
affirmer epue le succès teclmique fut des plu_
enoourageants pour les diri geants rie l'Asso-
ciation cantonale valaisanne de gymnasticfie.

Tant les concours de se.qtions qne les con-
cours individuéls riémontrèrfrat que Ton avail
fait du bon travail au sein de-iios groupements
locaux. Notamment tes sections de Sion, Sier-
re, Brigue et Chippis, qui se classèrent en
tète rie leur catégorie respective, firent de re-
marcruables démonstrations.

Nos individuéls , eux aussi, se distingue,
rent et, clans bien des épreuves, tinrent vail-
lamment lète à leurs camarades du delio..,
C'est que l'on a fait clu progrès chez noi.
dans ce uomaine. Sau f au conoours a l'Artis-
ti que dont la première place revint à Huber,
de la section rie Marti gny, ce sont pour les
Nationaux et l' athlétismé léger des Valaisans
ep.ri totalisèrent le plus grand nombre de
points. Il s'agit pour les nationaux, d'Aricle-
reggen, cte Bri gue, — qui, à la lutte se paya
le luxe de battre un couronne federai — el
pour l' athlétisme le bel athlète qu'est le jeu -
ne Rudaz , de Chalais, qui, avec ses 173 pts.
se classa bon premier devant son riangerelx
concurrent Calli gara, rie Locamo. Les per-
formances accomplies par notre champion a
l'athlétisme furent mème si brillantes tpe
nous croyons devoir les reproduire ci-après.
Que l'on en juge plutòt:

1. Saut longueur 6 m.
2. Saut hauteur 1 m. 60
3. Saut à la perche 3 m. ,
4. Jet du boul-et 10 m. 84
5. Lancement du disque 34 m. 20
6. Lancement du javelot - . j / Q O  m. 20
7. Lancementtde la balle 48 m. 80
8. ;Course-vitesse 100 m.: 12. s. 3/5
9. Course 110 m. haies 18 s«c.;2/.

10. Course de 800 m. 9 m.: '9 s.
Ces résultats sont d' autant plus méritoires

epue le titulaire ne doit pas sa « forme » -
comme on dit en langage sportif — à cThe*
reuses circoustanoes, puisque toute son édli-
cation physique s'est accomplie au sein d'a-
ire rie nos petite s sections de campagne . Nous
nous trouvons, au contrarre , en présence d'rn
cas qui montre d'une facon eclatante le ré-
sultat epue i'on Pen^ atteindre en préférdnl
aux distraction s habituelles de la jeunesse m
entraìnement méthodi que, persévérant au lan-
cement clu disque, du javelot , au saut,, à la
course, etc. Et , conditions absolument defavo-
ralo les, on ne peut s'empècher d'exprimer 'son
aelmirati on devant ries faits de ce.genre el
de les citer era:exemple à la jeunesse spor-
tive du pays. ^IL-

LA JOURNÉE DES BANQUIERS A ZERMATI
La 16e assemblée generale ordinaire (lf

l'Association Suisse des Banquiers se tiendra
samedi 7 septembre 1929, à 8 h. 30, à l'Ho-
tel Victoria à Zermatt.

Voici l'ordre du jour :
1) Rapport du président sur l'exercice éco'i-

lé et acoeptation riu rapport annue];
2) Approbat ion des comptes sur le rapport

rie MM. les vérificateurs des comptes;
3) Élection de 3 membres du Conseil;' '.
4) Élection d'un vérificateur des comptes'.
5) Conférence de M. J. Escher, Conseiller na-

tional à Brigue, sur « Die Massnahmen fiir
die Berghevòlkerung ».

6) Conférenoe de M. Dr. A. Brandenburg, di-
recteur clu Comptoir d'Escompte de Genè-
ve à Lausanne sur « Quelcpies considéra-
tions sur te taux d'intérét.»

7) Divers. - "
Immédiatement après l'assemblée, déparl

pour Riffelal p par trains spéciaux.
A 13 heures, pique-nique « radette » ser-

vi par le Grand Hotel Seiler à Riffelalp, sur
le pàturage face au Cervin, ou, en cas d'
mauvais temps, dans la galerie de l'Hotel

A 15 h. 30, départ par trains spéciaux poui
le Gornergrat où l'Association Valaisanne dea
Banques offrirà une oollation et retour le soir
à Zermatt .

A 21 li., concert à l'Ho tei National .
Les partici pants sont cordialement invite-'

à se retrouver le vendredi soir au Grand Ho-
tel Zermalterhof.

Les cartes ile fète, dont le prix est fixé a
30 fr. seront envoy ées par le 'Secrétariat , eff
rectement aux partici pants quelcpies jou rs a-
vant l'Assemblée. Elles donneront droit ja'-1
trajet en chemin de fer de Zermatt au Gorn«';
grat et retour, ainsi qu'au pi crue-ni cpie k-. W-
felal p avec vins compris. En outre, cofl^
présentation de la carte rie fète, la Compag'1

^du Chemin de fer Viège-Zermatt délivré»•
la gare de Viège, dès le 4 septembre, deS
billets Zermatt et retour , valables... 10. ,jours
avec 50o/o rie rédùction. La mème réduclK>n
sera accord ée dans les mèmes oonditions iP ar
les gares de Gceschenen et de Disentis pot"
les trajets aller et retour Gceschenen-Brigae e'
Disentis-Brigue.

_—— addìtionnée d'eau de



GROS INCENDIE A TROISTORRENTS
Un violent orage a éclaté hier soir, sur

, région dn Val ' d'Illiez et de Troistorrents
A cours duquel la foudre est tombée à plu-
sieurs reprises. A Ai gle, où l'orage sévissait é-

IrtJemen t, 'on apercut soudain une grande
fcieur, entre 10 et 11 heures, un joeu au-des-
JJS de Troistorrents. Le bruit court qu'un
jratìd chalet était en flammes. L'incendie
aurait été¦' cause par la foudre .

Il n'est pas possible d'avoir de renseigne-
ments précis jusqu 'à présent , car les lignes
léléphoniepues sont interrompues rians toute la
léjj ìon. Le Service des téléphones esl ac-
hellemen t en train de les remettre en état.

Il s'agit clu chalet de M. Adrien Rossier,
(OiTfiprenant logement, etable et fenil. Instan -
Unément, tout a étè en flammes. Aucun se-
tours n 'était possible. 11 n'y avait rien à faire
B'à laisser brùler. Heureusement , le chalet
Rait inhabité et ne contenait pas rie bétail.
On n'a rien sauvé du petit mobilier qui s'y
Irouvait.

M. MUSY AU LAC DE FULLYli ti
Accompagné de M. Troillet , présiden t clu

Conseil d'Etat , de M. le professeu r Galli-Va-
lerio , de l'Université de Lausanne, de M. Vou-
•i, inspecteur de la pèche à Neuchàtel , el rie
(nel ques autres personnalités , M. le Conseille r
Ikléral Musy s'est rendu, mardi , au lac rie
fully, où ont été faites les essais d'aeelima-
latkon du « Christine!* Namayeusk », truites
jes Montagnes Rocheuses d'Améri que.

M.¦ Musy a été émerveillé eles résultats ob-
lenuS. ¦'

UN ÉTUDIANT SE NOIE
Un étudiant de l'Université de Fribourg,

le jeune F. J. Camatthias , àgé de 23 ans , en
séjour chez ses parents à Lax, s'est noy é
Ians le lac rie Lax, en s'y loai gnant.

VERS UNE NOUVELLE ECOLE
11 est question d'ouvrir, l'automne prochain

ine nouvelle école enfantine au village cl-e
Chàtaignier, commune de Fully. Cette classe
décongestionnera les écoles du centre, ee Vers
l'Eglise », cpai sont surchargées, et le seront
davantage encore lorsque les élèves rie Ran -
ilonnaz abandonné viendront se fixer en plai-
ne.

L'école prò jetée réunira à Chàta ignier les
enfants de Sax-é, qui juscpi'ici fré quentaient
la classe rie Mazeimbroz , elle-mème surelrar-
gée. ... . [-.,.

CONCERT DE BIENFAISANCE
aux Mayens de Sion

(Corr. part.) Nous apprenons que, sous l'e-
minente direction ete M. Carlo Boiler de la
Scinola cantorini de Paris , « le Chceur ries
Mayens de Sion » donnera un concert le
jeudi 15 aoùt 1929, jour de la fète de l'As-
somption , à 16 heures, sur la terrassé rie
l'Hotel de la Dent d'Hérens, aux Mayens de
Sion.

Le programme, très fiche et tiès varie ,
comprendra des morceaux d'ensemble el des
solis.

Nous aurons l'occasion d'enteiidre de n-ou-
veau -raos excellentes vedeltes séclunoises, et
d'applaudir aux efforts du Chceur cl-es Mayens
de Sion. Cotte jeune association, crai existait
rirhiellement depuis quelques années déjà ,
rient-de se consti t uer en société.

Tous Jes amis de i'art onti. eu à coeui* cte
s'inserire comme membres passifs pour le
montant très modeste de fr. 1.— . Ce sacri-
fice — si sacrifice il y a — est compensò
pai* Tòùtes *' les jouissanoes artisticpies epue
nous promet ce nouveau ciiceur. Nous
en appelons au témoignage de ceux qui ont
eu le plaisir de l'entenrire dans la polypbo-
nie reli gieuse ou dans le plain-chan t, ou dans
des airs populaires ou patrioti ques le soir
du ler aoùt.

Le concert du 15 aoùt aura lieu au profit
d'une oeuvre de bienfaisance. L'entrée est
gratuite. Une collecte sera faite pendant l' ex-
écution du programme.

N. B. Les cols Robespierre sont admis et le
smòking n'est pas rie rigueur: petite remar-
qué destinée à tranquilliser et à attirer M.
André Marcel et ries lecteurs trop crédules.

MAYENS DE SION — K-p.rmfissn
A l'occasion des fètes d'aoùt, la fanfare

« l'Aurore rie Vex » organise aux Mayens de
Sion une kermesse, dimanche 11 ef jeudi 15
aoùt prochain dès 14 heures.

Cette société cpii n'a plus tenu rie fète cham-
pétre aux Mayens rie Sion, depuis 1926,
compte sur l'appui rie tous ses amis rie la
plaine et rie la montagne .

Tout en faisant une agréable promenade,
riiacun trouvera de quoi satisfaire ses goùts
'es plus divers. Qu'on se le elise.

La Société remercie d'avance les généreux
fisi teurs. (V. aux annonees).

SOUSCRIPTION EN FAVEUR DES
SINISTRÉS DE TORGON

Listes précédentes : frs. 1253,05
K. Selz, Sion 20.—
Anonyme, Gròne - 4.—
H. Dussex Jean-Josep h, Dardagny 5.—
M. E. Wufhrich-Mathi eu , sellier, Sion 5.—
a,Là- souscription est toujours ouverte. On
F*'it adresser les dons à notre bureau par
«tapte de chèques Ile 84.
¦jjjB 
.?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??

Dimanche, le 11 aoùt.
I A. la  cath-édrate. — 5 h., 6 h. messe bas-
*&¦ 7 h. messe basse, allocution franeaise.
* h. i/2 messe liassê  instruction allemande .
'0 h. grand'messe. instruetion franeaise .

L'3 soir. — 4 h. vèpres 8 li. dévotion d
p bonne mort (en allemand), bénédiction.

A St-Théodule. — 8 h. messe basse, ins
action italienne.

•**» PHARMACIE DE SERVICE __s
Dimanche 11 aoùt: de Torren te.

tuo
e

UNIVERSITAIRES BRITANNIQUES A SION
(Corr. part.) Le 11 aoùt, l'Ecole indus-

trielle supérieure de Sion recevra un groupe
d'étudiants ries Universités britanniques en
voyage d'études sous la conduite de Mme A.
Gameti, professeur de géograp hie à l'Uni-
versité rie Sheffield.

M. le pro fesseur Meckert , lieencié ès-scien-
ces physiep.res et naturelles, est chargé rie
guicter ces visiteurs clans notre capitale et
ses environs , si intéressants à tant ri'égards.

Il est prévu une promenade à Valére où le
distingue professeur sédunois fera un exposé
sur les particularités géolog i cpaes et géograp hi-
epues rie la région.

Nul doute cpie nos hòtes de quelcpies heu-
res emporteiont , avec des connaissances nou-
velles , un agréable souvenir rie leur passage
en notre ville où nous leur souhaitons fa
plus cordiale bienvenue. fi

UNE EXCELLENTE INSTITUTION
Durant le mois d'aoùt, des cours d'été ont

été organisés dans rieux salles clu Bàtiment
cte l'Ecole cl-es filles. De cette manière , il
est possible aux parents cpii travaillent durant
la journée, rie confier leurs enfants à ries
personnes cpai sauront en prendre soin, tout
en les intéressant aux sujets les plus divers.

Le cours est suivi par 23 fillette s et 32
garcons 'cles differente degrés scolaires.

Le maitre et la maitresse sont à feur pos-
te à 8 h. 30, mais les enfants à l'heure qui
teur convient , car il ne s'agit pas d'une éco-
le proprement elite, mais plutòt d'un 'clélas-
sement en commun. L'étude passe au se-
cond pian , cpielques travaux manuels soni,
exécutés et les jeux en plein air sont nom-
breux.

Aussi , les élèves passent-ils de cette ma-
nière , d'excellent-es vacane:es.

Cette mstrtution , qui fonctionné pour la se-
conde fois . seulement, a déjà rendu bien cles
services. I

UNE SÉANCE D'ACROBATIE
(Comm.) Le samedi 10 et le dimanche 11

aoùt 1929, à 20 h. 30, M. Canetti , de Bris-
sago donnera une séance d'acrobatie rie cir-
que et répéterap son programme à 14 la. 30,
dimanche en matinée. M. Canotti , surnom-
mé l'amuseur ries enfants de Genève, a dé-
jà passe dans notre ville , il y a un demi-siè-
cle, avec ses frères. C'est un excellent acro-
bate et chacun voudra l'applaudir. L'entrée
est libre et l'on assisterà à du travail de
bon écpiilibrisle et d'excellent athlète.

LE ee TRIO VILLAGEOIS A SION
(Comm.) Un magnifiepue concert, rie lout

premier ordre, que personne ne voudra man-
quer , c'est celui cpai sera dorine clans le grand
jardin du Café cte la Pianta, à Sion, mardi
soir le 13 aoùt, à 20 h. 30, par le « Trio-
Villageois.

Nous y applaudirons les rieux plus célèbres
accoi'déonistes virtuoses rie toute la Suisse :
MM. Maurice Thòni et Albert Ackermann, ré-
pulés partout , epui viennent d'obtenir un grand
succès : à Londres et à Paris . Ne pas , con-
fondre avec l'accordéon populaire. Il s'agit
cte deux brillants artistes avec un superbe
programme de concert (ouvertures et fantai -
sies d'opéras, pot pourri d'airs suisses, etc.)
et, cles instruments perfe ctionnés.

Pour varier , nous entendrons le joyeux au-
teur et chansonnier populaire vaudois bien
connu, M. Marius Chamot, dans son nou-
veau répertoire, entièrement inédit , cl-e savou-
reuses chansons rusti ques et de recite villa-
geois humoristiques. Ce qu'on va rire !

Partout -où il joue , Maurice Thoni suffit ,
à lui seul, pour assurer la salle corniole. D'ici
moins de deux ans, ces deux virtuoses de
l'accordéon nous seront ravis par des impre-
sarios de Fran oe et d'Améri que, cpii leur font
des propositions alléchantes. Le beau pro-
gramme ne comporte pas moins de 20 nu-
méros. 11 est copieux et varie. Personne ne
regrettera son temps, ni son argent.

gHll 3UE$$E
UN RAID SUISSE A TRAVERS

L'ATLANTIQUE
Le pilote suisse Kae.sser, cpir est arrivé lun-

di après-midi de Zurich , en vue de terminer
au Bourget la mise au point rie son monop lan
130 CV transatlanticpue, a epritté te Bourget à
14 h. 20 à destination de Lisbonne, où l'é-
quipage prendra le départ pour New-York.

L'avion et le moteur, de oonstmetion fran-
eaise, sont d'un type semblable à l' appareil
employé par Bally et Reginenci lors de leur
voyage Paris-Saigon . Les essais de consom-
mation et de chargé effe ctués par l' aviateu r
Kaeser , sur raéroclrome du Bourge t , lui ont
donne entière satisfaction.

L'équipage est compose du pilote Kaeser ,
clu navi galeur Tschopp et clu mécanicien Lu-
scher, tous rie nationalité suisse- et cpii ont dé-
buté dans l' aéronauticpie en 1927. L'appareil
est muni rie réservoirs contenant 2300 litres
ri'essence, soit pour environ 50 heures rie voi
à une moyenne-horaire de 155 km. 160. L'ap-
pareil emporté à son bord un canot pneuma-
tiepue, l'avion monoplan n 'étant guère sus-
ceptible de tenir la mer en cas d'amerrissa-
ge force. L'aviateur Kaeser pense effectuer
la traversée Lishonne-New-York par les A-
cores

UNE CONCURRENC E AU GOTHARD?
Dans les milieux ferroviaires bernois , on

croit savoir crae M. Mussolini ordormera pro-
chainement te début des travaux du chemin
rie fer du Stelvio, qui reitera l'Italie à l'Al-
lemagne riu sud. Ce serait "une sérieuse con-
currence k la ligne du Gothard.

rCETSANCER
LE ee COMTE ZEPPELIN » RENTRÉ

EN EUROPE

ON ENTERRÉ LES 21 VICTIMES
DE LUPENI

Le « Corate-Zeppelin » est parti de Lake -
hurst hier matin à 0 h. 39.

Les derniers renseignements du bureau mé-
téorologique rie Washington donnés un peu a-
vant minuit disaien t que le ciel serait légère-
ment nuageux, avec une faible brise nord-est.

11 y avait relativement. peu de specta teurs
au départ. Le nombre des automobiles n'é-
tait que de 20,000 dimanche à l' arrivée riu
diri geable.

Il y a vingt et un passagers, parmi les-
quels lady Drummond-Hay, sir Humbert Wil-
kings et trois officiers d-e la marine des Etats
Unis. 'Treize des passagers doivent quitter le
diri geable à Friedrichshafen. Les autres con-
tinueront leur croisière autour du monde.

Outre ses 21 passagers et ses 40 hommes
de crai page, le diri geable transporté rieux ton-
nes d-e marchandises et une tonno de courrier.
Son poids atteint 11 tonnes et demie.

Jeudi ont eu lieu à Luperii (Roumanie), en
présence de leurs familles, les obsèques ctes
21 victimes ries recente incidents de Lupeni.
Vingt-trois personnes grièvement btessées sont
à l'hòp ital : trente autres sont légèrement at-
teintes.1 Parmi les blessés se trouvent douze
gendarmes. Le calme règne clans toute la ré-
gion.

magne, Belgique, France, Grande-Bretagne, I-
talie, Japon, Serbie, Tchécoslovaquie, Rouma-
nie, Portugal, Pologne, Grèoe, Au total 33
délégués soni présents. Derrière les plénipo-
tentiaires sont groupes les experts des diffé-
rentes délégations, dont le nombre atteint plus
rie 300.

A 11 h. 30, le ministre des affaires étran -
gères hollandais ayant frappé la table cte son
marteau d'éloène et d'ivoire, déclare la séance
ouverte. Dans le plus pur francate, il sou-
haité la bienvenue dans la ville de La Haye
aux délégués étrangers, au nom du gouverne-
ment rie la reine, et il ajoute :

— Lorsque vous nous avez demande l'hos-
pitalité pour la conférence à statuer sur l'a-
doption et la mise en vigueur du pian Young,
ainsi epue rie la résolution de Genève du 16
septembre 1928, nous nous sommes empiesse
rie vous répondre . Nous étions heureux de
vous recevoir; certes, le gouvernement néer-
landais ne s'est pas dissimulé les difficultés
matérielles de la préparation inévitablement
impi'ovisée de l'organisation techniepue d'une
conféren ce rie oette envergure.

J'expnme l'espoir epue les résultats de vos
efforts ne seront pas trop inférieurs à votre
légitime attente. Dans le grancl débat inter-
nationat cpii va s'ouvrir, les Pays-Bas n'ont
pas à intervenir; màis, pour modeste qu'il
soit, leur ròle n'en est pas moins important.
Dans cette ville de La Haye, vous trouverez
un esprit d'impartialité et de conciliation , une
atmosphère rie paix et de trancpiillité, une des
conditions essenlieltes pour entreprendre avec
courage vos trav aux en vue de l'organisation
d'une paix definitive en Europe.

L'ENTREVUE BRIAND-STRESEMANN

Douze nations sont representees
La séance rie mardi j de la conférence de

La Haye était publique . Elle a élé une occa-
sion pour le gouvernement cles Pays-Bas de
souhaiter . la bienvenue à sés hòtes et pour
ces derniers, par la voix de M. Briand (Fran-
ce) d-e remercier le gouvernement de la
reine pour l'aide précieuse apportèe par lui
à l'organisaiion de la conférence.° i! i'.iìfl ej-,1 ,r-ì

Le travail effectif n'a commence que le soir,
à 1/oV heures. Les délégués se sont retrouvés
autour de la mème table hors de la pré-
sence rie quelcpies trois cents journalistes.

La salle dans laquelle pénètrent un peu a-
vant 11 heures les délégués avec leurs experts
ainsi epue le corps diplomatique de La Haye,
en costume rie ville, est celle cl-e la première
Chambre' ctes Etats généraux. Elle a vrai-
ment clu caractère avec. ses fenètres et ses
boiseries clu XVIe siècle ; son plafond omé
d'allégories peints par les élèves de Rubens,
représentent cte curieux rapprochements d'his-
toire; les divers peup les massés vers le cen-
tro eie la salle où il va se passer qu-elque
chose. Au milieu cte la salle prescpie carrée
est ria table offici-elle autour de laquelle pren-
nent place successivement ' 1-es chefs cles'-1 12
délégations. Les deux plaoes chi milieu sont
occupées par le ministre cles affaires étran -
gères de la reine, M. Belaerts van Blockland ,
l'autre, en face ' par M. Briand. Les - autre s
délégations , te corps diplomatique et les ex-
perts occupent les extrémités cte la salle où
siègent les sénateurs. Au-dessus, entre les dé-
légués et 1-es peuples allégoricpies clu plafond ,
courent des galeries où, le matin, se tenaient
et s'écrasaient les journalistes.

Souhaits de bienveniue ,
M. van Blockland, epui a pris place au fau-

teuil présidentiel, sous "in immense portrait. i
clu roi Guillaume d'Orange, a, à sa droite M. '
Briand , et à sa gauche M. Snowden. Les riè- l
légués sont rangés dans l'ordre suivant: All-e-

Au sujet de l'entrevue qui a eu lieu jeu -
di matin, entra MM. Briand et Stresemann,
on croit savoir epue M. Briand aurait décla-
ré cpie la Rhénanie ne saurait ètre évacuée
epue trois mois après la mise en vigueur du
pian Young et la commercialisation d'une pre-
mière tranch-e cles bons de réparations. Le
ministre ries affaires étrangères aurait insis-
tè sur l'intérè t qu'il y a à ce que l'Allemagne
accepté ce délai , car le peuple francais et la
Chambre des députés verraient ainsi que le
pian Young entre en vigueur avant l'évacua-
tion de la Rhénanie.

M. Stresemann aurai t insiste, de son coté,
sur le fait que te but de la conférence de
La Haye était la liquidation sans restriction
ete la guerre et cpie, si l'on constitue une com-
mission -en Rhénanie, l'apaisement de l'Europe
risque d'etra compromis. Les accords de Lo-
camo sont, pour la France, une garantie ab-
solue rie sécurité, puisque la Franoe garde le
droit de, faire appel à la Société des nations
si quelques différend s'élève entre elle et l'Al-
lemagne.

M. Briand aurait propose alors à M. Strese-
mann epue les négociations sur les questions
intéressant seulement la France et l'Allema-
gne n'aient pas lieti au sein des commissions,
mais au cours cles conversations entre délé-
gués des deux pays

NOUVEAU RECORD
Le vapeur « Mauritania » a accompli le

voyage Cherbourg-New-York en 4 jours 23
heures, et a battu son propre record de 3
h. 34 ra., mais n'a pas réussi à battre celui
du « Brem-en » rie 5 h. 6 m. plus favorable.

La conférence de La Haye
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fondue au prix de frs. 1,20 le possible avec chambre de bain,
m m. AlAAA_v_AAi_>aAa i*aéiétél*l kg' Prod"lu *: de ma boucherie, Faire offres avec prix au bu-
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" Au Goormei,, - Sion
I » ' Nbuvelle préparalion de corni-

chons au vinai gre : aromatisé à
l'estragon

à Fr. 3.— le kg.
Vin de table extra (rouge) ;••

à fr. 1.— le litro
Vin de table extra (blanc)

à fr. 1,20 le litre
SALAMI, MORTADELLE, JAM

BON, VIANDE ROULÉE,
(EUFS FRAIS

Le tout avec timbres escompte
CRESCENTINO FRÈRES

Ghiiiipi militai?!
Un nouveau programme de tir

On a soutenu, il y a cpuelcrues mois
la parfaite inutilité tactique et militaire du
tir dans la position debout. Depuis lors, on
apprit epue ce tir n'était plus enseigne
dans les éooles rie recrues, depuis cette an-
née. La conséquenoe devai t ètre sa dispari-
tion dans les exercices obli gatoires hors ser-
vice. Une information de la Presse suisse
moyenne confirme cette prévision et annon-
ce oe qui suit au sujet du nouveau program -
me de tir pour oes exercices :

Comme jusqu'à présent, le nouveau pro-
gramme prévoit cinq exercices obligatoires (30
cartouches) et trois exercices faculta tifs (18
cartouches). Dans les exercices obligatoires
ìe tir debout sur cible A tombe et ealt rem-
plaoé par un tir oouché avec appui ou sans
appui, sans condition. Dans tes exercices fa-
cultatifs, le tir en sèrie (6 coups en une mi-
nute) cpai, juscpi'à maintenant devait ètre
exécute à genou, pourra aussi ètre effectué
dans la position couchée. D'autre part, les
cibles A et B recevront une nouvelle divi-
sion; la cible A un cercle de 125 centimè-
tres rie riiamètres équivalant à cinq points et
la cible B un cercle de 80 centimètres équi-
valant a quatre points. Cette nouvelle divi-
sion permettra de mettre en valeur enoore
plus exactement cpie par le passe l'effort des
tireurs.

Le nouveau programme pour les tirs obli-
gatoires comprend les exercices suivants:

1. Tir sur cible A, couche, avec ou san9
appu i ; 2. Tir sur cible A, couche, sans con-
dition - 3. Tir à l'arme de guerre sur cible
A, couche sans appui; résultat minimum 14
points et 6 touches. Celui qui n'alterni pas
ce résultat la première fois a le droit de re-
commenoer son exercice. Les rieux premiers
exercices doivent ètre terminés avant de pou-
voir effectuer les tirs à l'arme rie guerre.
Les tirs obligatoires ne pourront pas ètre re-
commenoés rune seconde fois, et ceux qui
n'auront pas atteint le minimum prescrit, se-
ront appelés à effectuer un cours de tir de
trois jours. t

- ™" ' ' "' "' ¦ ' immmmmmmmnasammmmmanmm-

»-M-4-e Commune de Sion

i intera ci on
S*ur font le territoire de la commune, il

est interdit dès te 10 aoùt 1929, de se ren-
dre dans les vignes et les jardins dès les 20
heures jusqu'à 6 heures (8 heures du soir
à 6 heures du matm) et cela jusqu'à com-
plète rentrée des récoltes. Les contrevenants
seront amendes.

Sion, le 8 aoùt 1929.
L'ADMINISTRATION

Les familles Meyer et alliées, profondément
touchées des nombreuses marques de sym-
pathie c|ui leur ont été témoignées à l'occa-
sjon du ' 1 dèces de M. . Guillaume MEYER ,
remercient siricèrement toutes les personnes
cpii se sont associées à leur douleur.

Une confusion de nom s'est produite dans
les remerciements mortuaires insèrés dans no-
tre dernier numero, émanant de la famille
Meyer -et non Werlen. M. Guillaume Werlen
se trouve encore parm i les heureux de ce
monde.

CHANGES A VUE
Demande Offre

9 aoùt 1928
Paris 20,25 20,45
Berlin 123,60 1.24,10
Milan 27,10 27,30
Londres 25,15 25,25



Le porteur Jà/
7*f" de dépèches
(Ecrit spécialement pour la „Feuille d'Avis du

Valais")
La neige tombait lentement, par flocons é-

pais, dans une clairière perdue de l'immense
forèt canadienne. Les pins géants, éternel-
lement immobiles, formaient un fond invaria-
ble à oe voi tourbillonnant. Lentement leurs
ramure3 s'ouataient, se couvraient de fines
aiguilles flanches. Leur écorce, du coté du
Nord, semblait saupoudrée de sucre.

Dans un coin du brùlis s'élevait une caba-
ne. C'était un blockhaus en rondins, à toit
plat recouvert de mousse, à fenètres soigneu-
sement closes. De sa cheminée cylindrique ne
s'échappai t aucune fumèe.

Les pistes, autour de la butte, se voyaient
encore sous la neige, oomme un léger bour-
relet de terrain, mais aucune empietele re-
cente n'indiquai t le passage d'un ètre vivant.
Visiblement, la butte était abandonnée.

Mais cet abandon allait prendre fin. Tout à
coup, sous l'épais branchage, des formes oon-
fuses apparurent. On vit poindre des silhouet-
tes d'hommes et de chiens. Ces gens é-
taient vètus de lourds manteaux de laine,
dont le capuchon rabattu leur masquait le
haut du visage. Leurs barbes, longues et hir-
sutes, étaient toutes blanches de neige.

— Hallo, Dickl s'exclama le premier des
survenants; est-oe que nous y sommes oet-
te fois?

— Certainement, Harry, répondit une voix
indolente; dans un moment tu verras la ca-
bane. i

Alors, les broussailles s'écartèrent, et le
long cortège ries attelages débouch a dans le
brùlis. Les chiens tiraient la langue et sem-
blaient épuisés. Les hommes ne l'étaient pas
moins.

Un profond soupir de soulagement salua
l'apparition de la cabane.

Les chiens aboyèrent furieusement et le
conducteur du convoi fit claquer la mèche
de son fouet.

Enfin, le premier attelage s'arrèta devant
la porte du blockhaus, et celui epue Harry
avait appelé Dick fit jouer le loquet et pous-
sa le battant.

Les hommes entrèrent dans la butte en
faisant claepier leurs semelles. Le dernier
venu, un métis, détacha les chiens et les
conduisit sous un auvent où ils trouvèrent
de la paille et d'abri d'une bàche.

Pais le métis rejoignit -ses compagnons. Dé-
jà le poèle flamboyait et de minces bande -
roles de fumèe tournaient autour de la buse.
Les trois hommes s'étaient déchaussés et de
petites mares grossissantes se formaient au-
tour du fourneau.

— Arrivé, Joe, mon brave ! cria le joyeux
Harry. Ceci vaut mieux que tes feux de camp,
pas vrai ?

— Pas vrai, répondit laconiquement l'In-
dien.

Un chceur de rires sauvages salua ' oette
répartie. Le métis n'y parut faire aucune at-
tention et vint s'asseoir nonchalemment de-
vant le fourneau.

— Au moins tu reconnaìtras l'avantage d'a-
voir un toit solide sur ta tète ! reprit le Ca-
nadien . Je ne sais pas ce qu 'en pendan t mes
amis. mais pour moi j'en ai eu mon saofil
des branches de sapin pour toiture.

— Branches te sapin très bonnes, dit sen-

Feuilleton du «/ottm«. et Feuille d'Avis àu Valais» N« 26 e nouvel échantillonnage de nos bous derniers
produits.... » •

Or, du fait que Schwarzteuffel avait cru
pouvoir correspondre avec moi <e en clair »
j' augurais crue, plus que jamais, j 'étais « per-
sona grata » auprès de lui .

C'est pourquoi, me conformant à ses ins-
tructions, je partis aussitòt pour Bruxelles.

En apparence — mais en -apparence seule-
ment, — je n'y remarcpiai rien de change.

La réalité étai t tout autre.
Exaspérés par la mort tragiepue de Louis

Bril, dont le oorps reposait au Tir National ,
auprès de oeux de Philippe Baucq et de miss
Edith Cavell, les Belges menaient la vie du-
re à leurs oppresseurs.

Chacpie jour, de nouveaux incidents se pro-
duisaient dont la polioe allemande se mon-
trait d'autant plus marrie qu'elle était im-
puissante à tes reprimer.

Tantòt, c'était une jeune femme apparte-
nant à la plus haute noblesse epui, frólée par
un oberleutnant dans la rue, sortait de son
rèticule un mocichoir et, ostensibtement, —
aux rires de l'assistance, — s'épousserait a-
vec te plus grand soin.

Tantòt, c'étaient des gosses epui, à la sor-
tie de l'école, apercevant un general allemand
se gronpaient et, imperturbablement, défi-
laient devant lui au pas dy l'oie .

Tantòt encore, c'étaient des jeunes filles qui
vètues chacune d'une toilette de couleur dif-
ferente, mais invariablement jaune, rouge ou
noire, se promenaient bras dessus bras des-
sous, étalant au nez et à la barbe des Bo-
ches les couleurs du drapeau.

Dès qu'un Allemand montait dans -in tram-
way, s'il lui arrivait de s'asseoir auprès d'une
dame, celle-ci se levait et s'en allait.

On me signala le cas d'un garcon de café
qui, après. avoir servi troi s officiers allemands
à la ferrasse de l'établisisement où il travail-
lait , désiniecta la place où ils s'étaient assis
en brùlant du soufre après teur départ.

La police elle-mème ne fut pas épargnée.
C'était à epui s'amuserait le plus aux dépens
de Schwarzte*uffel et de Pinckoff.

Un beau j otfu*, à la méme heure, vingt
charbonniers s»e présencèient , venan t chacun ,
dirent-ils, pour llivrer deux mille kilos du pré-
cieux combustit tle.

Ch. Lucieto
—*¦¦¦ —

Le XHafole
Moir

Le contre-espionnage
en Belgiqu e pendant la guerre

<e Vous voudrez donc bien considérer la
mission que nous vous avions confiée oom-
me terminée.

ee Eu égard aux derniers évènements et ju-
geant votre présence ici indispensable, nous
vous prions de rentrer d'ùrgence à Bruxel-
les ».

La teneur de cette lettre me surprit quel-
epue peu....

Les chefs de l'espionnage allemand n'ont
pas pour habitude, en effet , de correspon-
dre <e en clair » avec leurs agents. S'il leur
arrivé de procèder ainsi, ils emploient de
préférence le style commercial, cpii, pour si
special qu'il soit, permet cependant d'attri-
buer aux phrases un doublé sens, suffisam-
ment explicite pour les initiés.

Si, par exemple, Schwarzteuffel , au lieu
de m'adresser la lettre qui précède, m'avai t
écrit ainsi qu'il suit , il est hors de doute que
j' aurais tout aussi bien compris:

ee Cher Monsieur,
ee Votre lettre nous apprend que, du fait de

l'absence de notre très honoré client, vous
n'avez pu traiter avec lui l'affaire dont nous
vous avions chargé.

« Son séjour en Hollande — Où il s'occupe
d'une affaire connexe — devront ètre d'assez
longue durée, nous avons cru devoir lui a-
dresser notre représentant d'Amsterd am , ce
qui vous épargnera une nouvelle perte de
temps et vous permettra de rentrer a Bruxel-
les, où nous tenons à votre disposition un

tencieusement le guide. Sert comme abri,
sert à faire du feu, sert à construire block-
haus.

— Il a, ma foi, raison! dit le jeune hom-
me en riant. C'est péché cpie de calomnier
le diable.

Pendant cette conversation, le troisième des
chasseurs, un Francais, à en juger par son
costume, s'était occupé en silence des apprèts
de goùter. Bientòt raròrne du café se répan-
dit dans la pièce, et le guide tira près du
feu la table boìteuse et le banc.

Le repas rat silendeux, comme c'est la
coutume chez oes gens. Mais si tòt leurs é-
cuelles vidées, les chasseurs allumèrent leurs
pipes et parurent disposés à causer.

— Qu'est-ce qu'il nous reste en fait de vi-
vres, Dick? s'enquit Harry après une pause.

— Trois sacs de farine, cinq livres de lard,
fane livre de saumon, un litre de café.

— C'est trop peu, dit te Canadien, beau-
coup trop peu pour atteindre le fort. Nous
sommes quatre et nous avons nos chiens à
nourrir.

— Pas de gibier, dit lTndien, pas de cari-
bons, pas de wapitis, pas vu d'empreintes.

— Homi dit soucieusement le chasseur; je
je me demande comment on va faire. Si on
ne peut plus nourrir les chiens...

— On peut toujours s'en nourrir.
— Oui, mais après?
— Tiens, Harry, dit l'autre, sortant de son

apathie, je vais be dire ce cru'il faut faire.
Pour moi il n'y a pas deux solutions.

— Parie, òn t'écoute.
— Il faut tuer les chiens et les joindre à

nos provisions. Ainsi, nous aurons des vivres
pour trois semaines. Il fau t quinze jours pour
aller d'ici à Rupert. Nous ne pouvons faire
ce traje t sans nos traineaux. Le poids des
vivres s'y oppose. Mais un homme seul, avec
ses provisions réduites à un petit volume, a-
vec aussi moins de chances d'effrayer te gi-
bier, peut réussir là où quatre échoueraient.
Il faut que Joes aille seul à Fort Rupert, pré-
vienne te commandant, et epu'une caravane de
seoours vienne nous tirer d'affaire.

Cette proposition fut accueillie par un si-
lence complet. Le métis également resta im-
passible.

— C'est i'unique solution, à mon avis, re-
prit le Gaspérien. En sacr.fiant nos chiens,
nous brùlons nos vaisseaux. Mais nous y
gagnons des vivres, au lieu d'en dilapider. En
quinze jours, nos attelages oonsomment dans
les vingt kilos de saumon.

C'était un raisonnement clair et irréfuta-
bte. Les compagnons du chasseur ne pou-
vaient cpu'y souscrire.

— Je crois que tu as raison, dit lentement
Harry. N'est-oe pas votre avis, Mathias?

L'interpellé inclina la tète.
— Et vous, Joe?
LTndien secoua les cendres de sa pipe et

dit:
— Joe est prèt.
— Eh bien voilà cpii est convenu. Main-

tenant qu'on est d'accord, il n'y a plus cpu'à
passer à l'action.

C'était rane invitation à sacrifier les chiens.
Les trois hommes te oomprirent ainsi et vé-
rifièrent l'amorce de leurs pistolets. Puis, ils
sortirent de l'appartement et se rendirent au
chenil.

Les animaux, à jeun depuis la veille, étaient
affamés. Quand ils virent venir leurs maìtres,
ils crirent qu'on leur apportait leur pàtée.
Ils se dressèrent en hurlant et s'agitèrent
dans leur niche. URSUS

(à suivre)

Une enquète

Le recensement federai
des entreprises

Pour vos vacances

(A suiv

;(Suite)
Voici exactement le sens que, dans

le recensement, il faut donner au terme
de parcelle : « Une parcelle est rane pièce de
terrain cpii est entièrement entourée de pro-
priétés d'autrui. Si une ligne de chemin de
ter ou un chemin la traverse, on considererà
comme formant encore une seule parcelle les
deux troncons sis à gauche et à droite de la
voie publicpie.

Il arrivé aussi très souvent qu'un agricul-
teur partage une parcelle en « morceaux »;
mais il n'y a pas lieu, pour le reoensement,
de tenir oompte de ces subdivisions à l'in-
térieur d'urie parcelle unique.

Dans tes terrains en pente, une succession
de terrasses constituent ensemble une seule
parcelle, si les plans superposés attenants sont
exploités par la mème personne.

Nous ne pouvons assez reoommander aux
agriculteurs de fournir des indications mi-
nutieusement exactes sur le nombre de par-
celles qu'ils exploitent. Le recensement des
parcelles est d'une grande por tée prati que.

RECENSEMNET DES ENTREPRISES
Cultures mu ltiples sur le mème terrain.

Pour bien saisir la portée du recensement
de l'agriculture, il faut savoir qu'on demande
cpuelle est l'utibsation du sol pendant toute
l'année. Par quelles récoltes vos champs ont-
ils été occupés depuis te ler janvier, ou se-
ront-ils occupés jusqu'au 31 déeembre 1929?
L'enquète comprend donc tous tes genres de
culture dont la récolte a été faite ou sera faite
en 1929, et non pas seulement les cultures
qui couvrent le sol le jour du ler aoùt.

C'est important pour le plateau où l'on pra-
ti que les cultures dérobées, où le sol est uti-
lise intensément et parfois successivement
par deux cultures dans la méme année. Si
au mois de mai, l'on a fauché le seigle en
vert et qu'ensuite, te champ a été labouré
et piante de pommes de terre, on considererà
deux récoltes : le seigle comme « culture clè-
ro bée » et les pommes de terre oomme cul-
ture principale . Par contre, si au printemps
on a seme un melange fourrager clans le
champ de céréales qui sera moisoimé en juil-
let ou en aoùt, toute la surface devra ètre
comptée comme céréales, car il ne pouf ètre
question d'une véritable récolte de fourrage
pendant cette année. On ne signalera donc
pas l'existence de cette prairie artifici-elle qui
ne rapporterà que l'an prochain. D'ailleurs,
chaque agriculteur le comprend ainsi.

Mais il y a eles considérations pfus oompli-
quées. Comment va-t-on procéder, lorsque
deux récoltes importantes qui parvierment Lu-
ne -et l'autre à la maturité dans la mème an-
née, se succèdent sur te mème terrain. Jus-
qu'au mois de para, par exemple, le mor-
ceau a été occupé par les pois, alors on a
labouré, puis piante du tabac qui sera rè-
colte à fin septembre. Comme un princi pe
fondamental du reoensement dit e< qu'il ne
faut jamais compter, sous une mème rubri-
que, deux fois te mème objet, donc ici deux
fois la mème surface », il n'est pas possible
sous la question : « Utilisation du sol », d'ins-
erire -une fois toute la surface du champ en
pois, et une seconde fois, toute la surface

Leurs voitures de livraison embouteillèrent « couleurs nationales belges les deux guérites
littéralement la rue pendant une heure.

Renseignements pris, cette commande, qui
eùt suffi à remplir de haut en bas toutes les
chambres, tes caves et mème la cour de
l'immeuble de la rue Berlaimont, leur avait
été faite par téléphone.

Leur bonne foi ayant été démontrée, on
dut les renvoyer indemnes.

Schwarzteuffel, par oontre, faillit en faire
"une maladie....

Mais où l'affaire se corsa et prit une tour-
nure grave c'est quand un matin, von Bissing
ayant fait venir Schwarzteuffel au bout du
fil , il lui apprit que, dans le courant de la
nuit, on avait volé le buste du Kaiser qui se
trouvait dans son cabinet de travail et que,
en ses lieux et place, on avait intallé un
porc portant en sautoir tes couleurs alleman-
des et que coiffait un casque à pointe.

Du coup, Schwarzteuffel s'effondra.
— Ces salauds-là, gémit-il, pour peu qu'ils

continuent, me feront ee crever ».
— Ainsi soit-il! pensai-je, tout en répri-

mant un sourire.
Or, Schwarzteuffel n'était pas encore re-

venu de son émotion que, déjà, retentissait
à nouveau la sonnerie du téléphone.

Il d-éerocha l'écouteur, l'approcha de son
oreille, puis, soudain, pàlit affreusement....

— Comment! Ils ont osé oela, Monsieur le
General?

Il écouta la réponse et reprit:
— Je vais faire immédiatement le nécessai-

re pour que disparaissent les traces de ce
nouvel attentat.Quant aux coupables, j'en fais
mon affaire.Dussè-je mettre Bruxelles à feu et
à sang, je vous donne ma parole que je les
découvrirai.

— Que se passe-t-il donc? lui demandai-je
quand il eut remis l'écouteur en place.

Il me jeta un coup d'ceil presepio égaré,
puis, se tournant vers Pinckoff :

— Savez-vous ce qu'ils ont fait? tonitrua-t-
it en frappant violemment la table du poing...

— Ma foi non! répondit Pinckoff qui, s'at-
tendant au pira n'avait plus un poil de sec...

Schwarzteuffel se leva, fit quelques pas
k travers le bureau, sacraut ef juran t, puis,
revenant vers nous, il éructa :

— Cette nuit, ces cochons-là ont peint aux

cpii se trouvent à la porte de la residence du
general von Sauberzweig, gouverneur de Bru-
xelles I

— Pas possible! s'écria Pinckoff.
— Et ce qu'il y a d'affolant, d'inexplicable

reprit Schwarzteuffel, c'est que les deux sen-
tinelles epui se trouvaient dans ces guérites
n'ont rien va ni rien entendu!

Où James Nobody marche de su rprise
em surprise

Comme bien on pense, ce nouvel « atten-
tat » dès epu'il fut. connu des Bruxellois, de-
termina une explosion d'hilaritè dans la ville.

Par oontre, les Boches epui ne goùtaien t
guère ce genre de plaisanterie, fulminèrent et
menacèrent.

En vain, d'ailleurs: les <e Zwanzes » con-
tinuèrent eie plus belle.

Rue de Berlaimont, la situation était deve-
nue intenabte. On y vivait dans un perpétuel
concert de hurlements, où se mèlaient de la
facon la plus désagréable la basse profonde de
Schwarzteuffel et te fausset suraigu de Pinc-
koff.

Affolés par les perpétuels coups d'épingles
epue leur distribuait avec générosité un ad-
versaire qui leur paraissait d'autant plus re-
doutable que, malgré leurs efforts , ils ne pou-
vaient réussir à l'identifier, les deux hommes
dn matin au soir, se reprochaient teur mu-
tuelle incapacité.

N'eut -été la cacophonie résultant de ces vo-
calises discordante?, ma joie — certaines scè-
nes atteignant au plus haut corriique — éut
été sans mélange.

Malheureusement, chaque incident de oe
genre se traduisant, pour moi, par une perte
de temps — car comment travailler au milieu
d'un pareil tintamarre? — les dossiers s'ac-
cumulaient sur ma table, oe cpii m'obligeait
à veiller tous les soirs pour mettre mon tra-
vail à jour.

Les choses en étaient là qiand, un beau
jour , M. de Beauquement me fit demander
de l'alter voir.

Je me rendis, toute affaire cessante, bou-
levard Anspach. M. de Bieauquement n'ayant
pas pour habitude rie déranger les gens inu -
titement.

du champ en tabac, car le méme champ se-
rait porte deux fois et lorsqu'on addition-
nerait toutes les superficies des différentes
cultures, on obtiendrait une surface globale
supérieure à la surface réelle du domaine.
« Comme il faut, cependant, tenir compte
des deux cultures et, en mème temps, ne
compter la surface du champ qu'une seu-
le fois », on en attribuera la moitié à la cul-
ture des pois et l'autre moitié à celle du ta-
bac, ce epui fai t, si le champ mesure 20 a-
res, 10 ares pour tes pois et 10 ares pour te
tabac. Des cas analogues devront ètre trai-
tés de la mème facon; ils ne sont d'ailleurs
pas très nombreux.

On remarquera que, dans ce cas particu-
lier, on procède d'une facon tout à fait arbi-
traire. C'est l'exception... l'exception qui con-
firme la règie, car tout le reoensement se
laisse raisonner et prescpie toutes les diffi-
cultés se résolvent par le bon sens. Ce. pe-
tit article ne dit pas tout sur les cultures mul-
tiples; il ne fait que souligner un princi pe
et signaler un cas extraordinaire.

Chefs d'entreprises, agriculteurs, préparez-
vous au reoensement.

22 aoùt , recensement des entreprises!
La date est-elle bien choisi e?

— Les soirs d'été, répondront les agricul-
teurs, nous sentons trop te poids de notre
journée de travail, et nous sommes peu en-
clins à prendre la piume. Il eùt mieux valu
procèder à ce recensement pendant la morte
saison, comme on le fait pour le recensement
périodique de la population, qui a toujours
lien te ler déoembre. Quelles ont donc bien
pu ètre les raisons déterminantes pour fixer
la date du reoensement des entreprises en
pleine epoque de gros travaux?

— C'est cpi'en 1905, le reoensement des en-
treprises eut lieu au mois d'aoùt, et si l'on
veut pouvoir comparer tes résultats, tout na-
turellement, la mème enquète renouvelée, de-
vra se faire à nouveau au mème moment de
l'année.

— Mais alors, pourquoi avait-on précisé-
ment choisi te mois d'aoùt pour te premier
reoensement?

— Tout simplement, parce que l'on doit pro-
cèder à lun tei dénombrement au moment de
l'année où il y a le plus d'entreprises actives
et où oes entreprises occupent te plus de per-
sonnel. Et c'est bien en été qu'il faut s'y
prendre, si l'on tient à reoenser, selon leur
importance, les entreprises agricoles. Et l'été
s'impose encore bien plus pour l'industrie du
bàtiment, car, pendant la morte saison, où
découvrirait-on les grands chantiers de cons-
truction, -et si le retevé avait lieu au moment
où cette industrie chóme, cpiel serait exacte-
ment te nombre d'ouvriers qu'il faudrait por-
ter comme travailleurs de cette branche si
importante. Cette mème raison est aussi va-
lable pour l'industrie hòtelière epui exerce sa
plus grande activité pendant l'été.

On comprendra également la raison pour
laquelle on s'est arrèté définitivement au 22
aoùt. Le recensement devant avoir lieu en
été, te début de juin , avant les foins, aurait
pu convenir pour l'agriculture et également
pour le bàtiment, mais pas pour l'hòtellerie,
de très grands hòtels étant enoore fermés à
cette epoque. Juillet et la première quinzaine
d'aoùt, par oontre, étaient périodes d' activi-
té trop intense dans l'agriculture pour que le
paysan, qui rentra alors ses grosses récol-
tes, ait le loisir d'accorder toute l'attention
et le temps voulus àu recensement. C'est
pourquoi, tout en se soumettant à la nécessi-
té de procéder pendant l'été, la date a été

reportée vers la fin aoùt, alors qae ie v
ment et l'hòtellerie travaillent encore en rimais moment d'accalmie dans l'agricult,après les foins et les moissons et avantinnombrables besognes des journées si tplies de septembre et octobre.

La date, quoique choisie au mieux, «'cependant pas parfaite. C'est era'il y a' aTtoute une sèrie d'entreprises cpai ne fonctjnent epue pendant l'hiver, ou qui du moinsleur plus grosse activité alors; ainsi, TexDtation du bois en forèt, et l'industrie ditement qui chòme partiellement pendant
té, tandis que l'automne et le printemps sses grosses saisons. Cependant, on le ,
le reoensement federai des entreprises dj
aoùt 1929 a été organise en tenant com
dans la mesure du possible, de toutes lesi
ditions particulières.
•?•?•?•?•?•?•?•?•?•1

POUR NOS STATIONS BALNE AIR ES
La perte de la sante est ce epui peut ari

rie pire à celui dont l'activité a étè cou
née de succès; le temps s'écoute trop idement pour lui, il a des projets tou",
plus vastes et ne songe pas à prendre un
pos nécessaire. « Demain », se dit-il , |
penser cpie ce sera peut-ètre trop tard.

L'Association des Stations balnéaires i
ses à Rheinfelden, a èdite une petite bro
re epui exmtient de charmantes illustrai
coloriées. Ce sont les stations balnéaires
la Suisse et tes paysages ravissante qui
entourent. Le sol de notre pays renferme
richesses.

Nos stations, qui ont la mème valeur e
ti ve que celles de l'étranger, offrent en
l'avantage d'un cìimat vivifiant et de coni
exceptionnellement belles. Ces conditions
dispensables à une cure salutaire, ne se
contrent guère qu'-en Suisse.

11 est plus facile de prevenir le mal
de le guérir. Quiconque fera une cure de
ques semaines dans une de nos stations
néaires suisses, se sentirà ensuite doué .
energie plus vive que jamais.

(En vente à notre bureau)
Vérités sociales et Erreurs démocratiques,

Mgr Delassus, docteur en théologie,
in-12, 410 p. (Vérités et erreurs fo
mentales. Solution chrétienne de la e
tion sociale). fI ,

L'Esprit familial dans la Maison, dans la
dans l'Etat, par Mgr Delassus, In-12,
pages

Les « Pourquoi de la Guerre mondiale
forts voi. in-8., 1380 pages. Tome I.
Réponse de la justice divine . — Tom
et III La réponse de l'Histoire. Ou
gè ultra-solide

Vie de St-Vincent de Paul, par Mgr Bou*
6e édition. 2 forts in-12

Conférences aux dames du monde, pai
Dupanloud

Ce que j' ai vu à Moscou, par H. Béraud
Du Diable à Dieu, par Adolphe Rette
La faillite de Dieu ? par Gallois
Le merveilleux Médecin, par Silvestre
Les gràces d'oraisons, par Poulain
Les joies du retour à Dieu par

R. P. Bischof
Daudet— Contes choisis
Joie du foyer

Rien m'en pri t, ainsi quo vous allez voi
Quand j 'entrai dans son cabinet de ta

M. de Beauquement s'entretenait familièrem
avec plusieurs personnes, dont la plupart n
taient inconnues.

Debout à sa droite, se tenait un hom
de haute taille, d'allure distinguée, dont
traits sévères, le clair regard, la tour»
martiale fixèrent immédiatement mon ati
non.

Il avait le teint hàlé des gens cpii mèn
la vie de plein air, et ses jambes arqiées
notaien t l'homme de cheval.

— Quelque gentleman-farmer! pensai-)
A mon salut, il répondit par une brève

clination de tète.
M. de Beauquement nous ayant présa

l'un à l'autre, j'appris epue oe personnage 1
tait autre que le comte de Nys, ancien '
d'escadron de cavalerie.

Compromis dans l'affaire de la <e Libre I
gique », il avait cru devoir mettre la fronti
entre les Allemands et lui ; mais, son o
n'ayant pas été prononcé, il venait de rei
a Bruxelles.

Ayant quotidiennement sous les yeus
listes des suspeets, je n'avais jamais
marque que le nom du comte de NyS
figuràt. Je m'empressai donc de lui don
à cet égard les apaisements nécessaires,

— Je puis vous certifier, lui dis-je, cpe T
n'avez été jusqu'ici, l'obje t d'aucune dén
ciation et que Schwarzteuffel vous ignotf
talement.

Il eut un scurire sceptiepae et répliq0*1
— Vous me paraissez bien affirmató c

monsieur. Qui donc vous a si bien ren
gné?

Ce fut k mon tour d'ètre surpris.
Me tournant vers M. de Beauqieme11*1

lui demandai :
— Le comte de Nys ignorerait-il donc

fonctions cpie j'occupe rue de Berlaimo»
Sans donner à M. de Beauquement le ta

de répondre, M. de Nys s'écria: ,
— Seriez-vous employé à la Polizeis11

par hasard?
— Mais... certainement.
— Voilà certes, qui sort de l'ordinau*»»

il , rembrini soudain...


