
•Perdu
ai ville du Pont de la Sionne.
par la Lombardie, à la rue du
Casino, 1 chapeau bruir pour fil-
lette et un tablier neuf pour da-
te. Bonne récompense. S'a-
iesser aux Annonces-Suisses
5. A., Sion.

Offres et demandes d'emploisfe»

On demande
pour fin aoùt , jeune fille sa-
chant un peu cuire pour aider
dans ménage soigné à Lausan-
ne. S'adr. à Mme Bidlingmeyer
Rotei Champex , à Champex.

sténo-dactylooraphe
pour bureau de Sion. Offres a-
vec certificate , références et
prétentions sont à adresser à
Case postate No . 6005 à Sion.

Un jeune garcon robuste et in-
telligent àgé d'au moins 17 ans
pourrait entrer tout de suite
comme apprenti charpentter-
scieur. Pension et logement en
famille. Salaire initiat d'après
capacités. Occasion d' apprendre
l'allemand. S'adr. à M. Groli-
Gschvvind, Scierie Rodersdorf
Solothurn .

On cherche
jeùne fille sérieuse au courant
àes travaux du ménage. Pas
cuisine. Entrée immediate .
S'adresser au bureau du journal.

Atelier de couture pr. dames

prendrait apprenìae
S'adresser aux Annonce s

*j i -cs S. A., Sion.

Deux jeunes filles
cherclient place tout de suite ,
l une comme fem me de cham-
bre et l'autre comme sommeliè-
re dans bon café . Certificats à
disposition. Adresser les offres
sous chiffres S. 777 Si. aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

A LOUER
pour le ler septembre, rue Pra-
tifori , à Sion, joli appartement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion No
7354

A LOUER
dès le ler septembre, un ap-
partemen t aux mansardes, très
ensoleillé, 3 cliambres, cuisine,
dépendances, eau, gaz, électri-
cité. S'adresser au bureau cte
tt. A. Gruber ou à M. Ad. A l-
lei, Sion

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

CAVE
non meublée A LOUER à Sion
me de Lausanne, dès le ler
février 1930.

S'adresser à Mme Louis Cal-
Pini, Montana.

On vendrait
"ne belle vache, fraich e vètee,
ice d'Hérens.
8'adresser au bureau du journal.

A. vendre
{•Jl mulet ragot 5 ans, excel-
N pour bàt et trait , ou une
P« de 4 ans, sage et forte ,

^
accepterait vteux mulet ou

j *eval en échouge. S'adr. à
"antoz Florian, Conthev-Bourg

PH Cinema Capitole, Sion |
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

15, 16, 17 et 18 aoùt

SOIRÉES à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 2 h. 30

Le Voilier
de la Terreur

Le bateau de la terreur nous ramène aux
temps romanesepes cles voiliers.

Si vous aimez tes films sensationnels qui
vous tieiraent en haleine, de la première à la
dernière seconde, ne manquez pas de voir
lo „Voiliei de la Terreur ".

Jamais encore vous n'aurez vu un film
d'hommes de mer et de voiliers cpii peut se
comparer au ,,Le Voilie r de la Terreur".

L intrigant
Pour détails voir programme

JEUNE FILLE
daety lo, ayan t bonne instruction , francais
et aìlemand , est demandée par maison de la
place. Plaoe stable pour personne capable .
Adresser offres écrites avec certificate et pré-
tentions sous chiffre 133 au bureau du jour-
nal .

§31% LUISIER-PONT
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SERVICE d'ESCOMPTE VALAISAN

Téléphone Stand 2069

Uauì-im  ̂ **&

Les hommes disent volontiers de leurs
femmes que pour économiser un sou, elles
feraient un kilomètre de plus.
C'est possible ! Mais ces Messieurs oublient
que chez nous, beaucoup plus que chez
eux, la routine prèside aux achats. Par
exemple, prenons le café. C'est pourtant
sùrement un signe de bon goùt et de ju-
gement impeccable de notre part , de cons-
tater que plus de cent mille femmes ont
choisi 1* chicorée « Arome » à l'exclusion
de toute autre.
Savez-vous pourquoi ? C'est parce que
l'Arome du paquet bleu-blanc contribue
à la préparation du café le plus savou-
reux. Faites en Texpérience, il en vaut la
peine.

Reconnaissan t les avantages multiples des
TIMBRES VERTS

Plus de 10.000 ménaaes
font actuellement leurs achats chez les né
gociants faisant partie clu

s 7 _- ' CINEMA LUX MB
Du .feudi 15 au Dimanche 18 Aoùt

4 soirées à 20 li. 30
Dimanche, matinée à 14 li. 30

IEUDI ASSOMPTION: matinée en cas cte
mauvais temps

UN FILM POLICIER SENSATIONNEL
tourné dans les Alpes suisses avec

1 CORPS "IT CORPS 1
Grand filtri d'aventures policières en 12 ac-
tes dont les mille péripéties saisiron t d'émo-

tioii cliaque spectateur
Vu la longueur de ce film , il sera précède

seulement des actualités

EN CAS DE DÉCÈS
Adressez-vous de suite ou téléphonez

au No 362

fl» j t̂u

Jules PASSERINI - Sion
S. A

Gérant des Pompes Funèbres Générales

;&MP  ̂ Grand choix de cercueils, coiuronnes
^v y* oierges, croix

Corbillards boubes classes A9Sffa j s *Sm\
Pompes funèbres officielles de la Ville t ImasSar l**1
AVfS. — On dispense les familles de^̂ tflUSSgW

boubes démarches et formali tés v^/*ka3-]
^^r

Myrtilles des Alpes
douces par 5 kgs. frs. 4,35 et
par 10 kgs. frs. 8,50, contre
remboursemeait. G. Pedrioli , à
Bellinzone.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
J'offre de la

Grasse He ni
fondue au prix de frs. 1,20 le
kg. produit de ma boucherie,
contre remboursement.

A. TISSOT, boucher, NYON
lllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllìllllllllllllllllll

Soulre coiriQue
Major Schtoesmg, souverain
contre MILDIOU , oidium, black-
rot.

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

Gustave DUBUIS, Sion
— Téléphone 140 —

BOUCHERI E
ROUPH

36 bis, Rue de carouge
GENÈVE

Expédie:
Roti de bceuf, le kg. 2,30
Bouilli, » 1,80
Graisse de rognon, » 1,50

%
 ̂

Sans os
*H& ni charq
Viande de tout premier choix
Roti à fr. 2 le kilo.
oBuilli à 1 fr. le kilo.
Viande séchée à 3 fr. le kilo.
Viande fumèe à cuire, fr. 1.70
Salamettis, la pièce 0.20.
Expédition demi port payé.

Boucherie Chevaline
Rue du Rhòne 28, — Sion

Téléphone 259
Re tenez le No 28, s. v. p

BP
IMotor Oilsl
Préservent
les pièees délicates

du moteur

Occasion
A vendre

grand meublé
laepé blanc, de 3,55 m. de long
sur 0.60 de large et 2.65 de
haut, se composant de 3 vi-
trines, 1 placard et 16 tiroirs.
Peut, en hàuteur, se diviser en
deux et former banepe et vi-
trines (pour magasin). S'adres .
Maison « Mary » Couture. Des-
cente Kursaal. Montreux.

Ces tf àas mAcadémic
guérissent les variées

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

lÌAlinllAniA Vev ey, Avenue de Pian 36
nHI 3PI1PPIP exPédte contre remboursement:
UÌf lllllII«Ì ID gerisse bceuf à fondre fr. 1.20 le kilo.wwMwiiwi urna graisse boeaf {ondue k l50 le kjj0

gm. tm ¦¦ _* ¦¦ Saucisse de ménage fr. 1.80 le kilo
V T II O II Lard mai gre fr. 3.20 le kilo.
H I li li ¦ Lard bai°rie fr - 2-80 le kil°U I li li I Cervelas et gendarmes fr. 0.25 la pièce

gllll«lllll«lllll«llll«lllll«lllll«lllll«lllll«lllll«lllll«IIIIWIIII«lllll« lllllolllll«lllll«

I Pension |
1 RUE DE LA DENT-BLANCHE Hi

(Maison de la Laiterie de Sion)
Cuisine soignée 

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

Pendant ta saison d'été , sur demande : servioe
à domicile

Se recommande: Charles Stutz.

•lllll<UII»lllll< »lllll»lllll»lllll»lllll»lllll»lilll»lllll»lllll»IIIU»lllll»llll»lllll»lllll»

PÉLERINAGE
A la Salette. Ars et Paray-le-/Vlonial

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

bourg.

fi a-̂ =:sss |̂
l i Albert R U D A Z  Tapissier - Décorateur g B
il _.«___«______«_-___ RUE DE SAVIÈSE — SION II

Toujours grand choix de
DIVANS, CANAPÉS, LITS. etc
Pose de rideaux et Jinoléums, Réparations en tous genres

Travaux soignés Prix modérés
p SE REND A DOMICILE

Hotel VILLA DU PARC sur Salvan
Empiacement idéal dans un bois. — Cuisine soignée

Votre sauvegarde
contre les «oups du serti

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

Bàie
Fondée en 1877

Agence generale pour le Valais: Marcel Cheseaux, Saxon

(J ŜSw è̂^̂ ^P/!̂
FAIRE-PART

mariage, deuil, etc,

rimp-ìmerie Gessler, Sion
— Prix modérés —

sont livres par retour du courrier
par
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Lettre d'Italie Canton chi Yalais
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Un chauffeur, ivre occasionile
un grave accident

Ce epe l'on voit à Rome est fort intéressant
mais de que l'on voit de Rome l'est parfois
bien davantage. C'est epe La Ville Eternelte
est un poste d'observation merveilleux pour
scruter l'horizon politique et plus spéciale-
ment l'horizo n politioo-religieux internatio-
nal.

Ainsi, tout récemment, la « Tribuna » re-
cevàit de Sofia une correspondance pleine
d'intérèt dans laquelle était retraoée à grands
traits l'histoire du schisine orientai , pour en
arriver à un exposé assez clair de la situa-
tion!... — des eglises d'Orient.

C'est la une question d'une extrème im-
portance et de toute actualité. Nul n'ignore
en èffet, que S. S. Pix XI n'est pas seule-
ment le « Pape "des Missions » mais qu'il est
aussi le continuateur scrupuleux eb convain-
cu de l'oeuvre entreprise par son prédéces-
seur, Benolt XV , en vue de ramener tes dissi-
dente d'Orient dans le giron de l'Eglise romai-
ne. « Un seul pasteur pour un seul trou-
peau ».

Rappelons, en passant, que Benoìt XV a sa
statue à Constantinoble, foyer du schisine
d'Orient; cela n 'est pas dénué de toute si-
gni fication.

Mais, ce epe l'on sait généralement moins
c'est epe l'Eglise romaine n'est pas la seule
à vouloir réurar sous la houlette de son pas-
teur tes brebis égarées d'Orient. L'Eglise an-
glicane, prise depuis un certain nombre d' an-
nées d'un zèle « panchrétien » qui a déjà
cherche sa voie dans maintes directions, sans
exclure celle de Rome, via Malines, s'efforce
d'établir et de multiplier les contaets avec les
oommunautés chrétiennes schismatiques d'O-
rient en vue de réaliser , ne fut-ce 'que par -
tiellement, cette union des Eglises qui, appa-
remment, lui tient tant à cceur.

Il est curieux de constater que cette... con-
version vers l'Orient s'est prononcée d'une fa-
con plus accentuée depuis que S. S. Pie XI
a proclame les très formelles conditions du
Saint-Siège, vis-à-vis des tendances qui se
sont manifestées au sein de l'Eg lise anglicane
dans le sens d'un retour vers Rome.

**
Mais quelle est, en Orient , la situation pré-

sente au point de vue politioo-re ligieux ?
C'est en 1054 que te patriarchat de Constan-

tinople se déclara indépendant de Rome; mais
le principe fondamental du schisme sitati
pose tiès l'an 381, lorsque un Concile ¦rorien-
tal soutint que les destinées du Pontiflcat
chrétien étaient liées à celles de l'Empire ;
ce cpi voulait dire , en d'autres termes, que
la capitale de l'Empire ayant été transférée
à Bysance, l'évèque de Rome elevati passer
la main , comme chef de la chrétienté, à son
collègue de Bysance.

Ce principe, epi établissait une connexion
étroite et absolue entre le sort de l'Empire
et du Pontificati était, corame on devait te
voir par la suite, et comme on continue de
le voir aujourd'hui , un principe de désagré-
gation , de décomposition. . <

Toute l'histoire de la compiete de l'Eu-
rope orientale par les Turcs es.t issue'/d'ac-j
tes de trahison commis par des-iprinces chré-
tiens schismatiques dans un esprit de haine
pour les catholi ques romains. Lorsqu'en 1396
Sigismond, roi de Hongrie et ses alliés, furent
battus par une armée turque considérablement
supérieure en nombre, oelle-ci était compo-
sée pour plus de la moitié cte chrétiens gréoo-
balkanicpes; le coup de gràce leur fut donne
par les Serbes enrétiens de Stephan Lazare-
witch, leur roi.

Mais sous la domination des Turcs, l'Egli-
se de Constantinople, réfug iée au Phanar , se
mit volontairement au service de la Porte cpi
lui recorraut le gouvernement spirituel du
« bétail » chrétien de l'Empire ottoman. Ain-
si, le Phanar et te Divan se rendaient de
mutuels services: celui-ci trouvait en celui-là
un précieux auxiliaire pour réduire à l'obéis-
sance les Slaves qui lui étaient assujettis: ce-
lui-là trouvait dans l'appui de oelui-ci la sanc-
tion d'un principe qui lui permettati encore,
dans un certain sens, de rivaliser avec Rome.

La grande guerre, en réduisant encore bien
davantage l'extension de l'Emp ire ottoman en
Europe et, par vote de conséquence, la juri-
diction religieuse du Patriarchat , a porte à
celui-ci le coup de gràce.

Pasteur sans troupeau — Kémal Pach a son-
gerait mème sérieusement à l'envoyer... paf -
tre ailleurs — le patriarche de Constantinop le
cherche aujourd'hui à se donner de l'impor-
tance en exeommuniant l'E glise albanaise
qui vien t de se proclamer, elle aussi, auto-
céphale; en oontestant la régularité de la
constitut ion de l'Eglise autocéphale bulgare ;
enfin et surtout en agìtant l'idée de la réu-
nion d'un Concile orientai en vue d'établir
au moins, entre les communautés chrétienne s
d'Orient, une unite de rloctrine dont il serait
le gardien fidèle .

Il recherche pour cela l'appui du Primat
d'Athènes cpi, de son coté, a fort à faire, en
ce moment, avec ses ouailles du Dodécanèse
(territoire italien ) cpii entendent, elles aussi ,
s'autooéphaliser.

Le Concile orientai évoepé par le patriar-
che se t iendra-t-il? et , dans l' affirmative ,
mettra-t-il un terme au mouvement centrifuge
des communautés chrétiennes jadis soumises
à Constantinople?

Poser oette question , c'est en indiquer Fim-
portance, surtout si l'on "tient oompte que ,
ces 'derniers temps, maintes communautés o-
rientales ont partici pé à eles congrès pan-
chrétiens d'ori gine anglicane et cpte leur sen-
timent d'unite s'est développe de la sorte clans
une ambi-ance très speciale.

L'on concoti clone aisément que le Vatican
ait l'oeil ouvert sur l'Orient. L. S.

BD *UI**E
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LA RECOLTE DES POMMES DE TERRE

EN ATTENDANT DE TRAVERSER
L'ATLANTIQUE

L assemblée etes experts pour l'utilisation
de la récolte des pommes de terre de cette
année a pris acte du fai t epie la récolte rie
1929 s'élève à 70.000 ou à 80.000 wagons.
Il convient également de remarquer que l'Al-
lemagne a élevé jusqu'au 31 aoùt le droit
d'entrée des pommes de terre de 4 marks et
après celle date de 2 marks. Cette mesure
aura pour effet de faire de la Suisse, en
premier lieu, un véritable débouché pour les
pommes de terre étrangères. Le danger exis-
te de voir les pommes de terre suisses ne
plus servir à l'alimeutation de la population ,
mais bien à la distillation.

L'an dernier, les prix des producteurs pour
les pommes de terre se isont élevés entre 10
et 15 fr. par cent kilos, tandis que cette
année, mème si l'on tient compte de l'appli-
cation des mesures envisagées par les pro-
ducteurs, les prix ii'atteindront que 8 et 10
frames les cent kilos. Alors que Pan dernier
le consommateur a dù dépenser de 12 à 18
francs pour ses pommes de terre, il pourra,
oetbe année, n'envisager cp'une dépense al-
lant de 10 à 13 francs. La mesure tendant
à ce epe la règie des alcools pretine a son
compte les frais de transport, et les autres
mesures douanières, ont uniquement pour ef-
fet d'empècher une baisse de prix qui frap-
perail le producteur en ne lui donnan t aucune
rémuinération pour son travail et pour sa
peine.

Les aviateurs suisses se proposent de pren-
dre teur voi de la place de Costa, où ils au-
ront plus d'espace que sur le terrain inter-
national d'Alberta.

Lundi, ils ont survolé la place et ont effec-
tué trois atterrissages parfaite. Us renouvelle-
ront aujourd'hui leurs essais de déoollage à-
vec chargé maximum. La date de leur dé-
part n'est pas encore fixée, mais il aura lieu
probablement d'ici à la fin de la semaine.

LE TÉLÉPHONE A LA MONTAGNE

gne. . - ¦"- -*
L'OBLIÒATION DU PASSE-PO&T

POUR LA FRANCE SUBSISTE

Depuis te 9 aoùt dernier, la partie supé-
rieure de la Vallèe de l'Eau-Froide est re-
liée à la plaine par une tigne téléphonique.
Cetbe vaste région, d'une superficie totale de
18 km. carrés-, est formée d'une trentaine
d'alpages d'une surface- ' tonale de 12 km. car-
rés, lê  reste est en forèts. f ,

Des .,appareils téléphoniques sont installés
aux chaìpts suivants: •¦ .. , ;, „,,.,

Au Grand-Ayerne, propriété de l'Etat . de
Vaud, en Tombey, aux Agi tes (la Veillonne)
aux Grands Esserts, au Jorat et aux Crètets.

Ces postes peuvent ètre utitisés par te pu-
blic, mais seulement pendan t la saison d'es-
tivage et moyennant autorisation du person-
nel du chalet.

Les téléphones suisses ont mis à disposition
un crédit d'un million pour Pinstallàtion de
postes téléphoniques sur les alpages élevés.
C'est' là un des premiers résultats de la mo-
tion présentée aux Chambres fédérales par
le conseiller national, M. Baumberger, en fa-
veur des population s des régions de monta-
riv,„ .(- .- lIS I

Le Départernent de 'justice et police com-
muniqué : ' "', \

Des journaux ont annonce réoemment que
l'obligation du passeport était supprimèe pour
les touriste s '.se rendant de Suisse en Franoe,
à condition que leur séjour ne dépassé pas
cinq jours.

Il a pani également une information repro-
duite par plusieurs journaux et selon laquelle
les voyageurs se rendant en Suisse par le
lac Léman n'auraien t aucune pièce à produire
ni aucune formalité à remplir pour franchir
la frontière.

Données sous oette forme, oes informations
ne oorrespondent pas à la réalité. En ce qui
concerne la première, il ressort des renseignè-
ments recueillis que tes touristes se rendant
de Suisse en France sont toujours tenus d'è-
tre munis d'une pièce d'identité, le passeport
pouvant cependan t ètre remplacé, sur cer-,
taias points de la frontière fran co-suisse, par
ctes laissez-passer valables quelcpes jours. .

D'autre part , le voyageùr qui se rencl de
France en Suisse est toujours tenu également
quel que soit le point sur lequel il franchit
la frontière , d'ètre urani soit d'un passeport
spiti., lorsque de^ arrangements sont interve-
nus entre lés autorités f rancaises régionales
et les autorités cantonales, d'un Iaisser-pas-
ser valable quelques jours pour la zone fron-
tière suisse. Sur aucun point cte la frontière,
l'entrée en Suisse n'est autorisée sans pièce
d'identité.
LE PORT DE MARSEILLE ET LA SUISSE

La Chambre de commerce de Marseilte, a-
près avoir entendu un rapport de M. Bertlion
de la Gardière, armateur, a adop bé un vceu
à ce sujet, en décidant:

1. d'insister auprès clu ministre des finan-
ces pour epe le droit de quai établi par la
loi du 28 mars 1928 soit suspendu en faveur
de toutes les marchandises en transit inter-
national ;

2. de demander à la Cie P.-L.-M.: a) d'en
visager la possibilité du transport des céréa-
les en vrac, soit par la création d'un matériel
roulant spécialement appropriò, soit par l'au-
torisation du transport en franchise, jusque
sur nos quais, des wagons spéeiaux de Suis-
ses vides pour y ètre charg es; b) pour oe
transport en vrac, l'établissement d'un tarif
inférieur à 25 fr. au tarif actuellement pra-
ti qué pour le transport en sacs.

Le rapporteur estime qie, gràce à ces deux
espèces de mesures, Marseilte pourrait tte
nouveau conoourir , dans le ravitaillement cte
la Suisse, avec les ports conourrents, notam-
ment avec Anvers et Rotterdam.

MORT EN RAMASSANT DU BOIS

(Inf. pari.) A plusieurs reprises, la Presse
a signale le danger de condrale une voiture,
alors ep'on n'est pas tout à fati de sang-
froid:

Un nouvel accident vient de survenir, qui
montre une fois de plus quel perii esl pour
les piétons et . poux les passagers un chauf-
fard aviné.

Dimanche, le chauffeur Laroquette avai t élé
condrale des étrangers à Viège avec une au-
tomobile Ansaldo appartenant à M. Daurer,
concierge de l'hotel Bònnivard à Montreux.

Arrivés dans la localité, les clients prirent
le train pour Zermatt én recommandant àu
chauffeur de les attendre. Il profila de oes
moments de liberté pour courir les cafés,
et reiioontrant cinq amis, il tes convia à fai-
re, avec la voiture, -Ine promenade au Sim-
plon. On s'attarda plus epe de raison et pour
rentrer, il fal lut accélérer la vitesse outre me-
sure. En revenant de Ried-Brigue à Brigue,
l'automobile allait à une allure folle. II était
15 h. 30 quand la voiture arriva sur le Pont
de Napoléon. En dépit de la largeur de 'la
route, ie conducteur ne put maìtriser sa ma-
chine et vint buter contre 'uri banc en bor-
dure du chemin à l'instant mème où trois
Anglàis y prenaient place.

Le choc fut effroyable. Le banc fut arrà-
ché et les étrangers? -M: Hunley et sa femme
projetés ara bas d'un talus. Leur fillettê ,, qui
se trouvait :à l'éxtremité du 'banc, a pu ' s'é-
chapper à temps.

La voiture tourna plusieurs fois sur elle-
mème et demeura' acefochée ' à des buissons
qui surplombàient Un àbime de cent rnètres
au-dessus des gorges de la Saltine. Le chauf-
feur Laroquette fut- relevé Sans connaissance
et une fillette : qui ; se trouvati dans" la voi-
ture a été sérieusement blessee. -' ¦'

Mais les plus atteinbs sont encore lesapié-
bons: M. Hunley a plusieurs còtes cassèes et
fut condui t à l'Hòpital de Brigue oùi l'on dut
l'opérer. Sa ìeniiaS a =des blessures à la tè-
be, un bras casserei la banche brisée. On
espère néanmoins là sauver.- 'Ces étrangers
'étaient en .séjour à Phóbel "Muller, où leur
accident a ;causé une -vive et légitime indi-
gnation . l ls s i. -.iivWs-E -ioq ,¦; ; ¦ vr '.rgiviua
j Em arrivant à l'hopital, le chauffeur ' fut
pris d'un malaise qui prouva à quels ebtìcès
ti is'était livré! On ne saurati aissez-flétrir
ces gens qui sont au volani et, qui-, au mepns
de leur vie et de celle du prochàin, font
de trop copieuses libations. Ce n'est pas la
première fois qu'ils causent une catastrophe,
et c'est vraiment un .crime d'ètre en état d'é-
briété . 'etf .  de conduire ..Trae,; Machine.̂  ;i :.;-:! ::;,ì -

L'accident de dimanche a cause 4 viotimeSj
il aurait pu certainement en causer 8 sans
un miraculeux hasard. ' ¦- . .- ?  : -. '

UN TERRIBLE ACCIDENT A FIQNNAY
' Utir.àccident grave est arrivél sur ie$ncha&-
fSers-de rEiiergie-Ouesl/-1Syisse,i(E0s)-,'à Fioii-
nay. Alors^que' ldes ouvriers tiavaillatentìisur
un pont, celui.-ci s'effondra, écrasante trois
d'entr 'eux. Alexis Rossoz, originaire. de Lour-
fier (Bagnes) a été tue sur le coup. Deux de
ses compàgrions du 'Hàut-Valais: Jean Jost
et Antoine Imobendorf ont été relevés.-avec
des blessures graves. :-: > ¦ •¦ tu; i.

Ce terrible , accident a douloureusement-tim-
pressionné les habitants de Fioraiayt ietii les
ouvriers qui travaillent dans la région.

Un vieillard 'de 71 ans, M. Auguste Sarra J
sin, de Bovernier , s'était rendu, lundi matin ,
dans la forèt , afin de ramasser du bois .

Corame, à midi , sa femme ne le voyait pas
rentré , elle fui prise d'inquiétude et envoya
quelqu'un à sa recherclie . On ne tarda pas
à retrouver le majheureux tue au bas d'une
pente et enseveli sòiis sés fagots. M. Sàrràsm,"
dont la , santé,1.|ta4t i: „cliance!amte, a. probabte-
ment glissò «et-.'ltrouvé , la -mort dans sa-chute
qui pour un -.autre, 'eùt été moins grave.
' , i-_5i .¦ ¦•¦: :J '.- ' "J _h .M.iVtviì'i?; '
UN LEGS VALIDE PAR LE TRIBUNAL

..., , - y - ,  u , . . FEDERAL
En 1929, mourait à Sierre une veuve qui ,

par testamenti du 26 mars 1920, avait _ lé-
gué 50.000 "lrancs à l'église de la paroisse
de Sierra. Ce don -Itati fati daris la form e sui-
vante: « Je-"'dorine 'a l'église de Sierre 50.000
francs », et le document avait été place dans
une enveloppe portant l'inscri p tion: « Mes der-
nières volòn'tés.'» i ' .

Les hèritiers attàquèrent le testament ppur
vice cte forme, prétextànt que la forni'e |d|i
testament permettai t cte conclure q-ae la veàve
avait eu une fois l'intention de faire dori à
l'église de 50;0QQ:; francs, mais cp'elle n 'a-
vait jamais mis cette intention à exécution.
En outre, les hèritiers affirmaient. que l'ins-
cri ption sur l' enveloppe . ne pouvait ètre prise
eri considération, attendu qu'elle ne formait
pas un tout avec le. . document.

Le Tribunal federai a repoiissé oes deux
argumertts eomfne'non fjbndéS et "à ^oèljtrné
aitisi la validifé ^..' t'és'tamerit'r" ^'" ,- .-T-
LES LIÈVRES CAUSENT DE GRANDS

«L, ^ DEGATS
(Corr. part .) La saison de la chasse s'an-

nonce bien. Dàns j-jy territoire de Veysonnaz,
et les environs, les dégàts causes par les liè-
vres sont importante. Le3 'champs de bettera-
ves ont particulièremen t à souffrir de ces
rongeurs, epti ne ¦ bou'chemt ' pas aux feuilles,
mais paraissent s'intéresser unirpiement aux
tiges qu'ils coupent complètement. Jamais dé-
gàts plus importante n'ont été .cons.tetés...

Un grave eboulement a Zina!
Lundi, à 17 heures, une vague de boue et

de matériaux est descendue de la montagne
des Diablons, menacant le peti t village de
Zinal. La coulée entratila tout sur son pas-
sage, avec une violence inoui'e et deux cha-
lets ont été emporbés. L'un est 'in bazar,
partenant à M. Ranch, et l' autre une maison,
celte de M. Jegerlehner, boulanger à Sierre.

Les habitants cpi venaient de se mettre à
table, ont pu se sauver en courant , à la der-
nière minute. La maison, avec ses assises
de pierre et les matériaux ont été emportés
travers de la route dans la Navizance. Tout
est perdu. L'hotel des Diablons fut heureuse-
ment épargné. En revanche, un transformateur
et la conduite électrique ont été fort endom-
magés. A la mème heure, un autre eboule-
ment s'est produit près tte l'hotel Bezzo sans
caUser grand dommage.
I On signale epe des ponte ont été empor-
tés et les chemins sont ooupés. Les oommu-
riications entre Zinal et le bas de la vallèe
d'Anniviers sont rendues très difficiles et les
habitants songent à faire appel à la troupe
pour rétablir les Communications et pour dé-
gager te village envahi par la boue.

, Il n'y a, fort heureusement, pas d'accidenl
de personne à déplorer.

A Zinal , la situation n 'est pas alarmante
et l'on ne craint aucun danger nouveau.

**
Cette information était composée, quanti

nous avons recu la mise au point suivante:
« Les nouvelles données par les journaux de

mardi mati n — cpi viennent de parvenir à
Zinal, sont fortement exagérées. Une mise
àu point est nécessaire. Les maisons qu'on
signale comme emportées sont toujours de-
bout, à leur place, et rien n 'est perd i. On
travaille activement à la réparation des che-
mins obstrués et l'on espère que tes Com-
munications seront complètement rétablies
dans la journée de mercredi. Le trafie postai
s'est fait mardi par transbordement entre A-
yer et Zinal. Tout reprendra normalement
mercredi. Il y a, c'est oertain , quelques dé-
gàts, mais ils ne isont pas importante. II n'y
a rien d'irréparable ».

Em réalité, la masse d'eau et de boue en-
vahit le magaste Rauch, un petit bazar en
bois , et le rez-de-chaussée de la pension Cot-
ter, de mème la partie postérieure du chalet
Jegerlelmei1 a subi des dommages, et tes ha-
bitants ont"'dù prendre ' la fuite. Le chalet
Henri Theytaz et le magasin Pierre Savioz
n'ont pas été épargnés. , ( '

Les matériaux ont grossi la Navizarice a
tei point que tes barrages de l'usine élec-
tri que de Sierre et de l'Aluminium ont été
obstrués et l'on dut terrner les écluses pour
proté ger tes machines. C'est ainsi que la lu-
mière a fai t défaut à Zinal et dans la vallèe.
Ajoutons, cpi'il y a plusieurs années, une a-
valanche était descendue au mème endroit , à
Zinal , détruisant te transformateur et la li-
gne électri que.

un ieune homme tue a la montagne
(Inf. part.) Un jeune nomine de Paris , , M.

Daniel Hauser, àgé de 31 ans, séjournait de-
puis quelcpies jours dans le Valais. Avec quel-
ques amis, il entreprit une course à la Foul y
dans le Val Ferrei.' Tout à coup, alors qu'il
clieminait , un bloc de rochers se détacha cte
la montagne et s'abattti sur le touriste. Cruel-
lement frapp é à la tète, le mallieursrrx s'écrou-
la, le cràne fracassò. La mort avait été ins-
tantanée. On redescendit le corps à la plaine
et on le ramena à Paris.

Ce malheureux accident qui fauche à la
fleur de l'àge un jeune lromme plein de sanie
a douloureusement impressioraié ses amis et
connaissances.

COURS DE FORMATION
pour maìtresses spéciales chargées de ren -
seignement des travaux manuels et de f'éco-
riomie domestique dans les écoles primaires.

Le Departement de l'instruction publi que
porte à la connaissance des administrations
communales et des pérsonnes intéressées, qu'
un cours de formation pour maìlresses spé-
ciales des travaux manuels et d'economie
domestiepes aura lieu à Sion, à l'Ecole nor-
male ctes insLitutrices, du 16 sept. à fin oc-
tobre 1929.

Ce cours comprendra deux divisions , soit:
1. Division pour tes élèves iiouvellenient

admises et
2. Divisteli pour tes élèves ayant déjà sui-

vi la première division 'du cours en 1927.
Les élèves qui auront fre quente avec suc-

eès la deuxième division, recevront, à la fin
du cours, le certificat de capacitò leur per-
mettant d'enseigner tes travaux manuels et
l'economie domesti que dans les écoles mix-
tes diri gées par un insttiuteur.

I-res demandes d'admission au cours de-
vront parvenir au Départemen l de l'in struc-
tion publique pour le ler septembre au plus
tard , accompagnées ctes pièees suivantes pour
les élèves de la Ire division:

1. Extrait tte naissance,
2. Livret scolatile :
3. Certificat de bonnes moeurs.
Les frais de ebaque cours s'élèvent à en-

viron 120 fr., dont l'Etat supporte la moi-
tié, l'autre moitié restant à la chargé des
élèves ou ctes communes qui les ont envoyées
et devant ètre pay ée au commencement du
oours.

Les oommunes qui ne disposent pas enco-
re cte maìtresses spéciales de travaux manuels
dont elles ont besoin , sont temies d' envoyer
air raoins une élève au oours en question.

Sion, le 12 aoùt. 1929.
Le Chef du Départemenl

de l'instruction publi que
Walpen

Les Horticulteurs à Saxon
(Corr. part.) A l'Assemblée generale ̂ de ^Société cantonale d'Horticulture, qui s'est fe-

rale le 11 courant, à Saxon, sous la prèsi-
denoe du Dr Wuilloud, et qui fut particuliè-
rement fréquentée, le jury a dècerne les ré.
compeiises suivantes pour les apports sor lebureau :

Gaillard , Frères, Saxon : pommes, poires
pèches, abricots ; 10 points avec felicita!
tions;

Wuilloud H. Diolly: raisins, dalilias, poires
roses, carottes : 10 points avec "félicitations.

Revaz Philippe, Uvrier: pommes; 7 points a-
vec félicitations.

Wuest Jules, Sion: melons, coneombres, lo-
mates: 7 points.

Gaillard Hermann, Charrat: caroltes, bette-
raves, scorsonères, 7 points.

Ruppen V., Massongex: pommes et poire*:
6 points.

Bieli, Sierre: ceillets 6 points.
Fischer, Saxon: prunes, poires, abricots, 5
points;

Spahr Joseph, Sion : pèches, abricots, r>gi.
res, pommes de terre 5 points ;

Veuthey A. Saxon: cornichons, oourges 4 p.
Voluz Alfred , Saxon : abricots 3 points.
Render Mee, Full y: Canada de 1928 2•poiivìs
Schuli , Saxon, pommes 2 points.
Valloton , Marti gny: poires 1 point;
Gay Hilaire, Charrat: carottes 1 poiutvi oó i

11 nouveaux membres ont été admis ai
sein de la Société . . ./

L'assemblée a pris des résolufions ooncer
nan t les questions suivantes:
1. Intensification de la lutte contre les pa-
rasites des arbres frutiiers dans tout le can
ton;

2. Intensification toute speciale de la latte
oontre te nanne ton, reconnu un des plus
grands fléaux de l'agriculture .

3. Régénération des piantons cte fraisierà
par leur culture en montagne.

L'assemblée a été suivie par une coura
de tous ses partici pants aux pép inières de
M. Mce Render à Fully, au domaine de la
Sarvaz et au vignoble de l'Etat, à Leytron.

La commune de Saxon et l'Etat du Valais
ont généreusement offert. aux partici pants le
verre de l'amitié.

Une nouvelle assemblée generale, avec ap
ports , aura lieu en octobre à Martigny. "

11 est en outre prévu une course d'études
à Milan au début de novembre à l'occasion
de l'Exposition organisée dans oette ville par
la Société lombarde d'Hortioulture. W.

UN DEMENTI
La « Tribune de Lausanne » a relevé di

manche, et les journaux l'ont reproduit,;: le
bruit qui courait à Bri glie, d'une prochàin »
démission clu directeur du chemin de fer de
Viè ge à Zermatt, qu'on disait. appelé ailleara
à d'importan tes fonctions.

M. Marguerat prie de dire cp'il n 'a nulle-
meni l'intention d'abandoraier son poste ac-
tuel au moment où l'électrification clu Viège
Zermatt et le raccordement à Bri gue donne
ront un nouvel essor à l'entreprise. Tous les
aofioiinaires de la Compagnie se réjouironl
de la décision de leur distingue directeur.

UI idi:; à ti
UNE PREMIERE MESSE

(Corr. part.) Dimanclre 11 aoùt la paroisse
de Veysonnaz était en fète. M. l'abbé H. Bon-
vin epi venati de oélébrer sa première mésse
au Grand St-Bernard , officiati solennetiemsnl
dans sa paroisse, pour la première fois. Un
bon sermon de M. le cure rappela it tes gran -
deurs du saoerdoce. Disons l' activité de celle
jeun e paroisse: formée il y a quelque vingt
ans , elle n 'a pas vu moins cte 6 enlaftte
monbés à l' autel pour offrir te premier Sacri -
fice.

On nous écrit d'autre part à ce sujet:
Veysonnaz v ient de célébrer une belle fète

de paroisse. C'étai t la première messe so-
lerarelle que le nouveau prètre Henri Bonvin
chantait dans son village natiti. A cette oc-
casion, l'église éta ti gracieusement décorée
et les chantres exécutèrent une fort belle
messe à 4 voix. M. Theo Béguelin, exélè-
ve de la Sdraia, can forum de Paris tenait
l'harraouium. C'était bien beau. Mais coni-.-
bien c'eùt été plus imposant et plus réjouis-
sant si Veysonnaz avait l'avantage de pos-
seder un orgue. Cet orgue cpi fait défaut à sa
coepette église, Ja paroisse ete Veysonnaz veal
Facquérir. Mais ses ressources sont si; rid-
di ques que sans faire appel à la generosità
des pérsonnes du dehors, l'oeuvre sferait com-
promise. . .

Une souscription ouverte dans la paroisse
a déjà assure une jolie somme,mais tout a fai'
insuffisante. Aussi, le comité de l'orgue 8-
dresse-t-il un appel pressant à toutes les p«r
soniies qui vouuront bien s'intéresser à la ré-
alisation de cette oeuvre. A ces àmes génére'J'
ses cpi ont déjà largement contribue à b
construction de sa belle église, vraie parure
de la contrée, la population entière de b
paroisse de Veysonnaz adresse ses plus cha-
leureux remerciements. Que Dieu daigne -le8
récompenser et qu'U veuille bien suscitar en-
core assez de dévouement pour permettre «*
doter notre église du joyau qui lui mnrif116
encore. Le Comité.

LA RECOLTE DES ABRICOTS
La récolte cles abricots louche à sa fn\ e

elle est, en general , satisfaisante. Néannioms
si la qualité est excellente, il faut deplora
la quantité plutòt faible. La production to-
tale pour l'ensemble du canton s'élève a ~W
demi-million de kilos. Or , il fut des années
où la commune de Saxon en produis ait w
doublé, à elle seule. .

Les prix ont oscillò entre 90 centimes el
1 fr. te kilo, tarif de grossiste.



Oìhrotuc)tteg iocale.
UNE BONNE PRISE

Xìbrs qu 'ils travaillaient en campagne aux
«ivirons de Sion, le 11 juille t dernier , sous
, surveillance d'un gardien, deux détenus
prirent la fuite. 11 s'agissait des nommés Cé-
j^tin Kammerzin , d'icogne et Joseph Peter

^ Sierre, qui disparurent à travers champs.
(jiligés de garder d' autres prisonniers, les
jtfd iens ne purent rejoindre les deux fugitifs
aj se. cachèrent dans les cultures.
pr, dimanclie, après une filature habile ,
j gent de sùreté Collombin parvint à retrou-
JI l'evade*'Kammerzin à Montliey. 11 fut. ar-
irèté et conduit de nouveau au pénitencier
{ Sion dans la journée de lundi . La prise est

jonne, car Kammerzin est un dangereux mal-
iìiteur.
Quant à Peter, son arrestation ne pourra

as tarder.

UNE RENCONTRE
Hier , au commenoement de l' après-midi ,

«a molocycliste de Conthey est entré en col-
lision, à la rue de la Dent-Blanche, aveo -.me
bicy clette conduite par M. Maurice Czecli ,
fordonnter à Sion. Celui-ci fit un saut acro-
'•atique dei; la plus belle voltige et tomba
«ir le sol. Tout se borne à des dégàts male- LE « TRI O-VILLAGEOIS » AUX MAYENS
Ns et quelepes contusions. \ „ .

Quand les deux conducteurs eurent consta-
* les dégàts avec des yeux effaiés : « Vous
^iez dù faire attention l » dit l'un , d'un¦•tceat intraduisible. « Et vous aussi! » répar-

I l' autre. Ils étaient tombés d'accord.

Le Tno-villageoi8

Le « Trio villageois » epe son impressario
M. Auguste Hugueniii conciliti de suceès en
suceès, vieni de se présenter au public sédu-
nois.

Des communiqués alléchants avaient atti-
ré la foule au restaurant de la Pianta où mè-
me les chaises réservées avaient été prises
d' assaut, et tout de suite, entre les musiciens
le chansonnier et l' auditoire , il y eut uri cou-
rant de sympathie.

C' est epe le « Trio villageois » a tenu ses
promesses.

Un programme intéressan t fut interprete
sans défaillance avec entrain et bonne hu-
meur.

MM. Maurice Trioni et Albert Ackermann
doni la réputation n'est plus à faire, ont in-
terprete des ceuvres de Blaiikenburg, Bo'i'el-
dieti , Wagner, Planquetbe, Adam , Klose et
'Filón i lui-mème, aveo beauooup cte gotti. Peut-
ètre auraient-ils pu mieux choisir leurs com-
positeurs et ne point nous donnei- un mélange
où le « Chceur ctes pélerins » voisinait avec
un potpourri de chansons suisses. Dans un
programme , il faut làcher d'atteindre, autant.
que possible , à certaine unite , afin que l'im-
pression d' ensemble en soit plus belle et plus
pleine. Un concert doit former un tout. C'est
notre impression person nelte et c'est aussi,
notre seule criti que k l'égard du « Trio vil-
lageois ».

La variété ctes productions eut au moins cet
avantage tpi'elle nous permtt d' apprécier le
jeu etes aceordéonistes dansiades morceaux
qui différaient totalement les uns cles autres.
C'est ainsi que Fon put admirer l'ampleur clu
mouvement et sa gradaation clans « Tann-
hàuser » et la légèreté, la finesse d'exécu-
tion clans les « Cloches cte Comeville ».

MM. Ackermann et Thoni sont cles artistes.
Gràce à leur recital , nous savons maintenant
epe l' accordéon n'est point un instrument vul-
gaire et cp'il peut exprimer aveo subtilité
les plus fines nuanees.

Sans doute , en plein air , les deux musi-
ciens ont dù sacrifici' quelques effets pour
se, faire entendre à la ronde, ils n 'en ont epe
plus de mérite à ne point tomber dans Ja bà-
li ali té. ''

Vendredi soir, ils se, proeluiront au Restau-
ran t Debons , aux Mayens cte Sion, et lày
mieux qu'au restaurant de la Pianta, dans
une salle où l' acousti qae est meilleure, ils
donnei'ont ; la mesure cte leur talent.

Ce sera sans doute -.ra régal.
Quan t à M. Marius Chamot, le joyeux chan -

sonnier vaudois , il est reste lui-mème.
Il n 'a pas d' autre ambi tion que eie de ci ah -

eber le rire, et si oes procédés ne sont pas
toujours Irès fins , il n 'a jamais manqu e son
but '.

Son secret esl simple: il connalt son mon-
de , il a le sens du comique .

Un autre, à sa place, éohouerait cent fois
où il triomphe avec aisance et cpand on com-
pare à la pauvreté de ses productions, Jes
résultats qu'il en obtient: ces éclats de rire
et. ,yes .tiénignernents de jo ie, il fau t s'incli-
ner tievaru) son tiirent de diseur.

11 inous a dit  plusieurs disco,urs, r qui n 'a-
vaienL rien de dròle en , eux-mèmes!, et pour-
tant les gens se tordaienf , Tf avait suffi à M.
Chamot de prendre l'accènt vaudois, allèmand
ou italien , tl' animer une scène ou de lancer
une répartie et le monologue assez plat cte-
venail toul à coup cocasse.

Il a ctes dons certains d'observation et c'est
cela surtout qui lui permet cte réussir dans
un genre où l' on peut se casser les reins.
M. Chamot , en clépit cte sa gaité, de son in-
souciance et de sa voix tonnante, a le regard
percant et c'est pour avoir contemplò de lout
près les pauvres humains, leurs travers et tes
ìTiouvemenls de leur cceur qu 'il à décide d'en
ri re afi n de n'avoir poin t le souci d'en pleu-
re r.

S'il frappe ainsi te peuple et l'égaie avec
tan t. de facilitò , c'est que son- oeuvre, en dé-
pit cte ses elefante, renferme une part de vé-
rité , qu 'il sul la traduire en mots Jieureux ,
et cp'il vaut mieux epe sa réputation d' amu-
seur public.

Ah! Monsieur Chamot, nous attendons en-
core une p ièce où vous auriez mis votre ex-
périenoe et votre talent, une pièce à la fois
bien construite et plus largement humaine et
cpi serait- 1 epanouissement de vos clans-.

Quand viendra-t-elle ?
Nous l' avons trouvée en puissance eri telle

ou telle de vos ceuvres el si nous conti nuons
d'applaudir à ces vaudoiseries, que vous dé-
bilez si bien , croyez , M. Chamot, qu'il
se mèle a noire plaisir un sentiment de re-
gret...

Car , vous pouvez , car vous devez mieux
faire. A. M.

(Comm.) Le « Trio Villageois » epi vient
de remporter un grand suceès à Sion donne -
ra un recital aux Mayens , vendredi soir, à
20 lieures 30, au restaurant Debons. Chacun
voudra venir app laudir les deux célèbres ac-
cordéonistes cpi se produiront dans un pro-
gramme tle concert , MM. Thoni et Acker-
mann , dont la renommée est depuis lóng-
temps établie. On entendra aussi M. Marius
Chamot , le joyeux auteur et chansonnier ro-
mand dans son nouveau répertoire où tour à
tour il se présente sous l' aspect d'un bon Vau-
dois , d'un Tessinois ou d'un Suisse allèmand.

Tous oeux qui voudront rire auront raison
de retenir leurs plaoes à l' avance au restau-
rant Delions, car sans doute, il y aura foule
corrane à Sion , pour écouler le joyeux « Trio
Villageois ».

EN FAVEUR DES SINISTRÉS DE TORGON
NeUs avons- recu de Mme Josep h Mutti , de

sion, une somme de 30 frs., et d'un anony-
teidu Pont' de la Morge, frs. 5, en faveur
te sinistrés de Torgon, ce epi porte à francs
|342 le itìontant de Ja souscri p tion du „Jour-
ul et Feuille d'Avis du Valais ".

La souscri ption est dose et nous remettrons
iu Gouvernement valaisan l'argent que nous
>vons recueilli.

Nous remercions chaleureusement nos lec-
teurS d'avoir répondu avec une telle généro-
iité à notre appel. Us ont apporté un secours
langilile à oeux cpi sont dans la misere et
qui reoevront leurs secours avec reconnais-
sance .

Ainsi l'incendie de Torgon a prouve epe
l'entr'aide entre confédérés n'était pas un
rain mot et qu 'en Jiotre temps de matérialis-
me il est des gelisele coeur en beaucoup plus
gran d nombre ep'on ne I'avait suppose.

C'est une consolation .
ECOLE ET INDUSTRIE

(Corr. part.) De nos jours où l'enseigne-
ment revèt un caractère plus pratiqué, tes
procédés intuitifs sont d'un usage fréquent,
surtout dans le domaine de l'application des
sciences .à l'industrie. Une visite d'usine bien
préparéé, bien conduite, ou la presenta tion
de produits industriels fixenl, d'une manière
duratile, les connaissances de l'élève. Nos fa-
bricants', . deviennerit ainsi cte précieux auxi-
liaires du professeur et du maitre d'écote, et
ceux qui orit "àcóéplé cette mission nouvel-
le, ont droit à"un témoi gnage public ete re-
connaissance .

. Ces derniers temps, l'Ecole industrielle su-
périeure (te Sion a beneficiò de la générosiló
de nombreuses maisons suisses el valasan-
nes qui l'ont dotée de belles oollections de ta-
bleaux, de produits et d'échanttifons, toutes
iestinéès a1-"cabinet de ph ysi que et eie tecli-
nolog ie de M. le professeur Meckert.

ffoilu citons avec plaisir la Société des pro -
duits azolós de Marli gny, celle de l'Industrie
chimique à Bàie, Henkel & Cie en oetle mè-
me ville ; Lumina 'S. A., à Zurich; Cupra S.
A. a C'orlaillod-Renens; les Chaux et Ciments
ile Baulmes, à -VouV-ry;  Osram, à Winter thour
Zenit au Lode, Bàchmann à Bienne ; Kali '  A.
G. à Berne ; la Fédération valaisanne etes pro-
ilucleurs de lait ; l'Usine à gaz cte Sion; Del-
graridp,. scul pteur en cette ville , la fabri que
de pj àtres, ,  de Finges ; le garage de St-Geor-
ges à -Sion , , et Augsburge r frères à Naters-
Bri gue.

Merci égalemenl à la S. A. pour l'industrie
de l'aluminium à Neuhausen -Chippis, de sa
magnifique collection de matières premières
et cte produits de l'Aluminium, ainsi qu 'à la
Wis interessante i ndustrie du Linoleum, à
liiubiasoo, Tessin, pour son bel ensemble tl'ò-
chantillons de toutes tes matières servant à
la fabrication de ses merveilleux articles.

lùissen t de tels^ tex-emptos susci ter de nom-
tièux imitateurs. li.

LE FEU A L'ENTREPOT
Un incendie a éclaté l'autre matin, à l'en-

Irepòt Gay, à proximité de la Gare. Il a pu
ètre cri-conserti assez rap idement , sans cela
un vrai désastre aurati ébé à déplorer. En ef-
fet ,"'ces entrepòts recèlent tte grosses cpan-
lites d'emballages à fruite: cageots, laine de
wìs,' ète, toute matière éminemnient inflam -
mabfés. Les dégàts sont évalués à 1500-2000
IranCs.

NOS HOTES
Depuis'' quelques jours, ou remarqué à Sion

tiprésenpe ete M. Auberjonois, le peintre bien
confili, (pi vit d'hubitude à Lausanne. Il osi
Scompagnò de son fils et nous leur souhai-
lons un heureux séjour dans noire ville .

» PHARMACIE DE SERVICE mam
feud i lo aoùt (Assomption): Dénériaz

W EN -in- PAGE
'uitéressante chronique agricole ete la Sta-
ra cantonate d'horticulture; un oommuni quò
R| i'encouragement cte l'exportation da bé-
*'•> Par la division de l'Agricolture du Dé-
Wrtemen t federai ete l'economie publi que el

^
suite de la no i  volle d'Ursus : « 

Lo 
P.ir-

m de dépèches ».

* Spectacles et Concerts * •*•!

: A propos d'ium défi ,
I (Corr. part.) M. Jules Math ys, agent de
police à Sierre, a lance, en son temps, un
défi tle lutte à tous les champions valaisans.
Ce -iteli ¦ n'ayant, pas été relevé, M- Jules Ma-
th ys. se considero ainsi détenteur; du titre de
champion valaisan de luffe libre et gréco-
romaine. . .! ¦

Le tournoi de Champex
; (Corr. part.) Comme chaque année, il y a
foule à..Champex òù tous les hótels sont
pleins. Le tennis est une des préoccupations
principales des villégiatours eli séj our dans
la contrée et parmi lesquels on trouve un ou
|eux bons champions. ...
i Un tournoi de tennis vieni cte se elérouJer
du 7 au 11 aoùt. Il s'est termine au soir de
Ce dernier jour après eles parties fort, ctis-
put-ées. Les inscriptions ont été nombreuses
et malgré deux jours d o piate,, on put as-
sister à de beaux matchs.; !
: Voici ,les resultate: ;:: ,..,, 'raci i :'..-- .- . ,  ,, - ;

le simple dames a -été gagné par Mlle de
Ferney, Italie; . ; r -  /,i ¦'le simple messieurs a été . gagné par M.
Collet , Suisse.
: le doublé mixte a été guglie par l\tile Cou-
chep in-Aubert , Suisse.; ¦ . • :
i le doublé-messieurs a été gagné par MM
Laurent-Laurent, Franoe. .: '..vi,

A J'Assòciatioin cantonale v:aliaisànnie
de Football

'' Lo.-t comité can tonal : pour . l'année 1929-30
a eu sa séance constitulive, le 9 aoùt à Sion
ei s'est reparti les charges comme suit:

Président: M. Victor de Werra. - . ¦¦¦- > . ,
' Vice-président: M.. Arthur Beeger.,,
j Secrétaire':- M. - Henry de, Roten.

Caissier: M. Walter Spiess. ¦ . , , -.,
Membro adjoint: M. G., Crittin.

v f i- , Un joli tour de f ìgfcie .
¦ (Corr. part.) Depuis lóngtemps, d'audacieux
conducteurs avaient essayé de grimper avec
leur machine au sommet des rochers de Nave.
Ils iily parvenaient point,- en dépit de teur
oourage et de leur persévérance et Fon avait
tini, par cònsidérer cfet :-extplloit 'comme im-
Bosiàllhs.-ftte.j p n ¦ . ¦ ¦ ¦> ¦ •  .. >T, gi-i

OrV'ùn Valaisan vient d'accomplir < oe tù'ur
de force et de réussir où, :juscf.i'à présen t ,
tout le monde avait échoué. -
; Sa tentative et son suceès méritent une

mentimi speciale :
M. Gaspoz, de St-Martin ,-> partit dimanche

de Lausaime,"'à 14 • lieures-, 'sur une moto cy-
clette - 'A. .1. S. et se rèndi ti .au" sommet des
rochers de Naye cp'il pùt atteindre à 15 li.
èn passant par Veytaux, la cabane de Santo-
doz en prenan t un passager- derrière lui . A-
fin d'établir sa performance gfficiellement, il
a fati sigrièf sès passages el ìient des pièoes
iustlificativésrià- là- dispositioll i des -ittcrédultìs.
J Nous 'féltetib'ns chaleureusement-M. iSaS'-
pótf ''-elè:"'son li ft Hir eie;.- foree. Il- témoigné à la
fote ' dè sóli sang-froid eblde la bornie marque
de sa machine. ¦ ¦ -1 ¦¦ ¦¦' ' ¦: - -

Le match de .tir die .jStokholm
Douze nations participen t ssi match interna-

tional au pistolet cpii common cera mercredi.
L'année dernière, à Loosduinen, sept nations
seulémtenl-' étaient inscrites perir ce mème
match. Cetbe année, sont annoneées |es équi-
pes ctes pays suivants : Danemark, Franco,
Hollande,' : Itali e, Nórvège, Finlande, ' ' Portu-
gal, Pologne, Espagne, - .Tchécoslovaquie, Su-
ède et Suisse.

Les couleurs suisses serout défendu-es par
le 'Dr Schnyder, MM. Zulauf , Fischer, Blum
et Rèvlllod eie Bude. Remplacan ts : MM'.' Wie-
dérkehr .et Zumstein'.; «Ciq Boli - • n .: . .- "'

Restaurant Debons Lès Mayens de Sion |
Vendredi 16 Aoùt 1329. à 20 !.. 30

Deux femmes de ménage

UN SEUL CONCERT, donne par le
Trio Villageois

- - ¦ ; < -. "I f j,.,-,. - - M-, > : , - ! , ' ;,-: - : .ì . . Il !
Les deux plus célèbres accordéoniates - virluoses - conceillstes IH mtttm « m n me. IVI

Maurice Thoni I E V I A IM
et |. 18 aoùt 1929

Albert  Achermann ^SSSS^SSS

Marius Chamot

..réputes dans toute la Suisse, \ in 000 frs de nrlxqui viennent d'obtenir un grand suceès à Londres et à Paris II u,uuu p

AVIS IMPORTANT : Ne pas confondre avec l'accordéon \̂ Tk \ttecntiol ^se-populaire de baL^agit
^
de cleux grands artistes avec un . 

 ̂ , Directionprogramme rie concert et des instruments perfect.onnes. 
^^^ \ 

Evian.les.Bains
La joyeux auteur el chansonnier populaire vaudois bien connu : (HaUte SaVOie). Clot'ire des

Marì US ChamOt engagenaenT^
dans son nouveau répertoire , entièrement inédit \ 
BUI.., en veni, ,u Resl.uran. Debons e. vendredi soir a l'entree 1I|I||||||||||I|||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Yoghourt ADoariemenl
~<T l

Première qualité en vente à la de 4 pièoes, bien ensoleillé, si PRIX SUR DEMANDE,,•:, , possible avec chambre de bain.
LaiteHe de SiOn Faire offres avec prix an ba- Téléphone: 46

..̂  reau du joiarnal. Rue de la Dt-Blanche
à 35 Centimes le verre aaaiamaa ¦¦ '-- ¦ -—

•?????? ^?????-» > >???? ????????? lllilllllÌlllilllllllllllllilllllilll!ÌliiiiÌlliÌÌÌÌllllllÌiiiillÌÌHM I > Sc *Wm̂ *m*MeMt *me--~~.,e

¦¦————¦— ^F_̂ _n ciPo-ar aoùt-septemlire, ou da- H I f I 1 O
te à convenir, on demande à -™- ^^ ^^

les imprimés dont
ils peuvent avoir besoin
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j^ETPANCEP
LE GRAND PROJET DE BLERIOT

UN ORAGE D'UNE VIOLENCE
SANS PAREILLE

Le sourire let le commerce
Du « Temps »:
« La bonne humeur rapporto. C'est un ca-

pital qui produi t des intéréts. J'ai lu cetbe
opinion dans une revue belge qui s'occupe
d'organisation scientifique du travail. L'auteur
assure que le « rire est productif »: beaucoup
d'affaires périclitent parce qu'on est grognon
et triste. Un vendeur gai vend . beaucoup plus
que son oollègue renfrogné.

« Aux Etats-Unis, un nommé Franck Dor
est en train de faire fortune. Il possedè un
magasin de plus en plus achalandé; il réalise
140 millions d'affaires par an.

« Or, sa publicité est tiimoristique. Tout
le monde la lit, à Boston. Elle est, par exem-
ple, pleine d'aphorismes joyeux. Eri voici
deux : « Rien ne détruit aussi vite la mémoi-
re d'un homme epe le fait d'emprunter 20
francs.» Et puis: « Vis chacpie jour de facon
à pouvoir le serrer la main, le soir.»

« Evidemment, le sei est un peu èpais.
C'est du gros sei. Qu'importe ? Cette gatte,
paratt-il , fati vendre à la grosse oaleoons et
cliaussetbes...»
| « J'écris cet article à l'usage du vendeur
qui , oes jours passés, me recut d'un air sec
comme si j 'avais une vieille note impayée
dans la maison. J'ai fui... Il est vrai qu'il
faisait très chaud... Mais le bon vendeur est
cetili qui sait souffrir , en souriant. « Et avec
?a, monsieur?.»

Un émouvant  sauvetage

. Udì incendie d'une rare violence s'est dé-
clare l'autre nuit dans le eouvent catholique
de Saint-Patrick, qui se dresse dans l'ile Hay-
ling, près de Portsmouth . Cinquanbe-huit en-
fants se trouvent dans la maison qui sert en
mème bemps de pensionnat, et sans Fhéroi's-
me de huit religieuses à qui ils avaient été
confiés, l'incendie aurait certainement eu de
plus tragiques conséquences.

11 était 11 heures du matin lorsque le feu,
pour des raisons raconnues, éclata brusque-
ment dans le sous-sol de l'aile est. La sceur
Célestine, supérieure de Saint-Patrick, orga-
nisa aussitòt les seoours et, aidée de sept au-
tres religieuses, avec une energie infatigable,
sortit les enfants à travers les interminables
couloirs du eouvent, déjà en^àhis par une é-
paisse fumèe. Faisant preuve d'une abnega-
ti on héroique, la soeuV Célestine voulut ensui-
te s'assurer rp'aucuri enfant n'était demeure
dans 'lés dortóirs et elle penetra seule :%iu
|ceur de l'incendie en dépit des efforts ten-
fes-pour la retenir. Puis, elle se rendit dans
la chapelle déjà envahie par les flammes,
ayant probablement l'in tention de sauver les
hosties consacrées. C'est au pied de l' autel
epe les pompiers retrouvèrent son cadavre.

Les cinquanbe-huit enfants ont tous été sau-
vés, ainsi que les sept autres religieuses.

Une aile du eouvent a été complètement dé-
truite par Jes flammes.

Un Landru hongrois
Il y a douze ans, dans un petit village

hongrois, Einkott, vivait un bossu du nom
de Bella-Kuiss.
I Presepe chaque mois, une nouvelle heauté
apparaissa.i t dajns . la .maison clu bossu. Lors-
qu 'on lui demandait' comment il arrivati à
chamger si rapidement ses màtiresses et ce
qu'il faisait pour s'en débarrasser, il répondai t
vaguemeiit qu'elles s'en allaien t toutes dans
un mème endroit et il parlai t de l'aide de la
Sainte Vierge .

Le secret de Kuiss fut dévoilé un an après
sa disparition du village natal. Le nouveau
propriétaire de la maison de Kuiss, en cham-
geaint le parquet, déoouvrit treize caisses cte
fer. Elles contenaient des cadavres mutilés
de femmes.

Toutes tes recherches entreprises pour re-
trouver la trace de l'assassin ne donnèrent
aucun résultat et furent peu à peu abandon-
nées. Quel que temps après, le bruit s'était
répandu que Bella Kuiss étai t mort de la

malaria, jen Afri que, où il aurati servi sous
un fàtix nom à la Légion étrangère.

Ce n'est que tout récemment qu'on a appris
par un pur hasard que Kuiss était toujours
én vie et qu'il se trouvait dans une prison
roumaine comme oondamné à la réclusion
perpétuelle.

Le Landru liongrois avait, en effet, réussi
à se procurer les papiers d'un chef de ban-
dits, Rimmera, et se fit condamner pour lui
à la prison, pour échapper ainsi à la j ustioe
bongroise et éviter là peine de mort.

Quand on lui eut appris que son ritentilo
était établie, il faititi devenir fou.

Quelques jours après, Bella Kuiss avait fati
une tentative d'évasion par la fenètre de sa
cellule, mais fut repris. 11 va ètre extradé
en Hongrie.

L'aviateur Louis Blériot, qui a fèté réoem-
ment le 20e anniversaire de sa première tra-
versée de la Manche, a cléclaré à la presse
qu'il travaille à la réalisation d'une tigne aé-
rieraie Paris-New-York.

Blériot me croit pas à l'avenir du dirigea-
ble; il lui préfère l'avion, mais pense qu'il
faut renoncer à l'idée de traverser l'Atlanti-
que d'un seul coup d'aite. La solution du pro-
blème consiste, selon lui, dans la création
d'ìles flottanbes aménagées tous les 500 km.
et sur lesquelLes les avions pourraient faire
escales.

Un orage d'une violence dont on ne se sou-
vient pas de mémoire d'homme, a fait rage
dans la soirée de lundi sur la ville et la ré-
gion de Palerme. La pluie est tombée avec
une violence toujours plus grande pendan t
quatre heures. Plusieurs quartiers de la ville
ont été inondés. Sur la place du Marche, on
mesurait un mètre d'eau. Plusieurs rez-cle-
chaussée ont dù ètre évacués. Les fidèles
ont été bloqués dans l'église Sa.n-Anbonio
pendant deux heures. Le clocher de . l'église
a été endommagé par la foudre.

cherchent
du travail et mème prendraient
du tinge à repriser. Mme Calli
Cériz , rue de Savièse, Sion .

Pour vos vacances
' lai

¦ ; (En votile à notre bureau)1 i li-i' f ' "¦' rion iHflQuq,.Vadis par Sienkievigz (Édition expurjgéJe)
SV Fort in-12 fr. 3.40
La Fille du Juif errant, par Paul Fé vai 1.50
Le Signe sur les Mains, par

Emile Baumann 3.—
La Petite Mademoiselle, par Henry

Bordeaux 3.50
Maggy, par Pére Martial Lequeux

(Franciscain) 3.50
Mon Onde et mon Cure, par Jean de la

Rrète 3.50
La Petite, par André Lichbenberger 1.—
Petite Madame, par André Lichbenberger 3.50
La pebile Sceur de Trotti par André
I - e làchtenberger 3.50
NobreiMinnie, par André Lichbenberger 3.50
II était quatre ipetits Enfants, par René

Bazin r 2.70
Ma Tante Giron, par René Bazin 2.70
Les Noellet, par René Bazin 3.50
Conbes de bonne Perretbe, par R. Bazin 2.70
Le Roi de Kidji par Delly 2.25
Une Femme supérieure, par Delly 2.25
Le Danseur mondain par Paul Rourget 3.50
Le Roman des Quatre, par Paul Bourget,

Pierre Benoìt, d'Hauville 3.50
A dix-huit ans, par Aigueperse 1.—
La Marquise Sabine, par Aigueperse 2.50
Les Camisards, par A. de Lamothe

2 volumes à 1.50 3.—
Les Faucheurs de la Mort, par A. de

Lamothe, 2 voi à 1.50 3.—
Les Couteaux d'Or, par Paul Féval 1.50
Une Histoire de revenants, par P. Féval 1.50
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Le porteur j ^ L
y<X - de dépèches
(Ecrit spécialement pour la „Feuilte d'Avis du

Valais")
Enfin, te jour parut, amenant un intense

brouillard . C'était le pire de bous les temps
pour voyager. Néanmoins, Joe ne se laissa
pas abattre. Il déjeùna prompbemenb, chaus-
sa ses raquetbes, ferma son sac eb partit
vaillamment sur la piste forestière.

Elle était maintenant le seul point de repère
qu'eùt l'Indien pour se diriger. Jusqu'ici, il
avait pu voir, du sommet des plis de ter-
rain, de vasbes ébenelues de plateaux,- dont il
reconnaissait la oonfiguration . Catte ressour-
ce allai t lui manquer. Mais il suppléerait par
le flati de la vision.

C'était bien la troisième ou la quatrième
fois qu'il suivait la piste de chasse. Mais
cette piste était si contuse, si mal délimitée
qu'on pouvait en dévier malgré toute l'habitu-
de qu'on en eùt.

Aussi, l'Indien redoublait-il de vigilance.
Le brouillard dura toute la journée. Le len-

demain, à l'aube, il s'était encore épaissi.
L'Indien faisai t appel à toute son energie

et repartit sur la piste in certaine.
Toub à coup, il s'arrèta. La piste bifur-

quait. Laquelle des deux fourches était la
bonne? L'Indien n'en savait rien. Il se con-
sultai, hésitant. Aucun indice qui permìt de
s'y reconnaitre...

Une véritable anxiété s'empara de lui. Une
méprise pouvait ètre mortelle. Malgré le froid
de grosses gouttes de sueur perlaient à son
front. Sa respiration était oourte et rauque.

Gomme il restait là, hésitant, "in paquet de
neige se détacha d'un sapin et tomba sur
le sentier de gauche. L'Indien accueillit cet
événement avec l'esprit supersticieux de sa
race. Son mcertiiude s'évanouit comme par
magie et il s'élanca sur la piste epe lui in-
diquait le Destin.

Il suivit ce sentier pendant toute la jour-
née, ainsi qie celle du lendemain. Le brouil-
lard persista ti toujours. L'aspect de la con-
trée demeurati invariable.

Cependant, le matin du septième jour, le
soieil reparut. Il se leva à l'Est et l'Indien
constata avec effarement qu'il avait l'est à
sa droite ! TI avait dono décrit un circuit com-
plet.

Que faire? Revenir sur ses pas? C'était
cleux jours de marcire jusqu 'au point de jonc-
tion. Mais aucun autre parti n'était acoeptable.
Joe, la mort dans Fame, fit demi-tour et
revint sur ses pas.

Toute la journée, il marcha. Vers le soir,
le ciel se couvrit de nouveau. La neige se
remit à tomber, fine au début, puis, de plus
en plus épaisse.

L'Indien se coucha sous les bran ches d'un
sapin, après avoir couvert le feu comme à
l'ordinaire. Comme il était très las, il s'en-
dormit profondément.

Sa première impression, en se réveillant, fut
celle d'un engourdissement singulier. Il avait
comme une tate sur les paupières. Il se frot-
ta vivement les yeux, et vit alors avec stu-
peur qu'il était tout blanc de frimas.

Il étati tombe, daus la nuit, plus d'un mè-
tre cinquante de neige. Le sentier avait dis-
paru.

Tout le sang de l'Indien reflua vers son
cceur. Il fouilla les buissons d'un ceil anxieux.
Tout était repos et stienoe. Une tranquillité
sépulcrale pesati sur la forèt.

URSUS (A suivre)

Ch. Lucieto

JUe J>iable
ÌHoir

Le contre-espionnage
en Belgique pendant la guerre

Où j'étais bel et bien repéré et, dès lors ,
l'enquète entreprise au Havre ne devai t avoir
pour but que de compléter les charges exis-
tant déjà contre moi;

Ou il ne s'agissait epe d'une enquète « pour
ordre », c'est-à-dire une enquète destinée à
apprendre aux Boches ce que j 'étais deve -
nu après mon départ de Berne.

Les données du problème étant ainsi posées,
comment les résoudre?

Et comment dégager l'inconnue, résultant
de la présence d'Armand Jeannes en oetbe af-
faire ?

Manquant d'éléments d'appléciation, et, par -
lant, ne sachant à quoi me résoudre, je me
tournai, perplexe, vers le comte de Nys et
je lui demandai : k

— Tenez-vous pour exacte la nouvelle epie
vous venez de m'apprendre et pouvez-vous
m'en indi quer la souroe ?

A cette question , M. de Nys, après avoir im-
peroeptiblement béstie, me répondit par une
autre question....

— N'avez-vous pas recu, oes 'jour? der-
niers, me dit-il — avant-hier matin pour pré-
ciser, — la visite d'une fort jolie ferrane, une
blonde aux yeux bleus, grande, élancée, su-
prémement elegante, mais dont tes propos
sont d'une vulgarité cpii frise l'indéoence ?

— Vous voulez, sans doute, parler de Mlle
von Heimler?

Le comte eul un sourire ironique....

1 -ni mamam in
ry t a a a JESI

^
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La plantation du fraisier
Le fraisier est en train de conepérir, à

grands pas, les sols propices de notre plaine
du Rhóne, plus loin mème; il a escaladé le
coteau et s'est installé dans oertaines de nos
vallées, dans lescpelles, paraìt-il, ses qualités
lini ont acquis droit de cité.
' Rien n'empècfìe, du reste, que Te Valais ne
devienne de plus en plus, un centre impor-
tant de culture de fraise. Outre l'écoulement
assure sur oontrat à la fabrique de conser-
ves « Doxa », qui est loin d'avoir atteint le
contingent maximum de fabrication , la fraise
premier fruit du pays, apparaissont sur le
marche, devient de plus en plus populaire, et
nous devons constater que depuis cpelques
années, son écoutement n'a point fati défaut.

Examinons quels sont tes principaux points
à observer pour l'établissement d'une cul-
ture commerciale bien comprise de ce légu-
me-fruit.

Epoque de plantation — L'epoque la plus
favorable est sans oontredit les mois d'aoùt
et de septembre. Le fraisier, planbé à cette
epoque, a le temps de reprendre suifisamment
avant les froids et l'année suivante déjà , ex-
ception faibe pour cerbaines variétés, "ine pe-
tite récolte nous récompense des premiers
frais.

Certes, les plantations de printemps (avril)
peuvent se faire et sont mème avantageuses
dans le cas où il aurait été impossible de
planter avant le 15 octobre, ultime date des
plantations cl'automne sous notre cliraat.

be)

Choix et préparatioin diu terrain. — Le frai-
sier se développe en somme (avec des varié-
tés adaptées) dans tous les sols sains, suffi -
samment profonds et bien travaillés. On en
voit des cultures importantes aussi bien dans
les sols argileux (sans excès) que dans les
sols siliceux. Il faut lui éviter des terrains
trop froids, mal assainis ou mal aérés. De
mème, que des sols trop sales (mauvaise ber-

li est à déconseiller de planber le fraisier
daris des terres trop neuves remplies de trai-
nes de mauvaises herbe et de sulfabe de ma-
gnèsie (salpètre) telles que nous en voyons,
hélas ! assez souvent, dans notre plaine. Dans
des cas pareils, travaillèr le terrain pendan t
quelques années, par des cultures « étouffàn-
tes » ou sarclées, telles que: blé, avoines-
vesoes, luzerne, sainfoin, pomme de terre, voi-
r-e mème haricots nains.

Le fraisier devant rester sur le terrain pen-
dant quatre ans, il est de toute nécessité de
bien préparer le sol avant la plantation.

Labourer dono profondément en enfouissant
une bonne fumare initiale ou fumier de fer-
me bien decompose (800 kg. à l'are). Com-
pléter cette fumure organique par l'enfouis-
sement en surface de 8 à 10 kg. de scories
Thomas, et 4 à 5 kg. de sels de potasse,
30-400/0 à l'are.

Choix du plant. — Suivant les cas, vous
aurez à fàire soit à des plants repicpés, soit
à des plants non rep iqués. Nous vous con-
seillons, en cas d'achat, de porter votre choix
de préférence sur des plants rep iqués, ces
derniers, bien epe coùtant un peu plus cher,
ont des racines plus abondanbes, un cceur
mieux développe et, de reprise plus facile,
atteignent un développement beaucoup plus
accentile avant les froids.

— C'est donc ainsi qu'elle se fati appeler
maintenant? murmura-t-il. Voilà qui m'expli-
que . bien des choses....

— Ne serait-ce donc point son nom vérita-
ble? demandai-je à mon tour. Pourtant, quand
je l'ai introduibe auprès de Schwarzbeuffel ,
c'est avec de véritables effusions de joie qu'il
l'a accueillie.

— Et il n'a pas « tiqué » quand vous avez
prononcé le nom de von Heimler?

— Pas le moins du monde.
— C'est étrange, car, mieux que personne

il connati le vrai nom de oetbe femme; il
oonnait également son passe; 11 sait epe,
quand elle parati quelque part , c'est pour
s'y livrer aux plus abjecbes, aux plus répu-
gnanbes besognes. Quand elle ne peut réussir
à déshonorer les gens, elte les tue! Si elte ne
peut tes tuer, elle s'y prend de telle sorte
qu'ils sortent de l'aventure moralement et
physiquement amoindris.

Or, savez-vous oe que cette femme, — oe
monstre devrais-je dire — est venue faire à
Bruxelles ?

— Comment le saurais-je?
— Ehi bien, laissez-moi vous l'apprendre.
Il fit une pause, aspira une large bouffèe

d'air et ajouta :
— Elle aussi a recu mission de recher-

cher James Nobody, que les Boches soup-
connent d'ètre ici, à Bruxelles.

Je recus le coup sans broncher.
— Par conséquent, reprit le oomte de Nys ,

si James Nobody est un de vos camarades; si
vous avez le moyen de le prevenir, agissez
tout de suibe, sans attendre "ine minute, sans
perdre une seconde, car cetbe femme est d'u-
ne telle habileté qie, jusqu'ici elle n'a en-
reg istre que des suceès.

— Diable I Voilà qui n'est guère rassurant
fis-je en souriant, surtout si oetbe .... personne
est aussi redoutable que vous venez de le dire.

— Elte est pire encore, s'écria le comte
de Nys. Vous auriez le plus grand tort de
ne pas prendre au sérieux l'avertissement
qie je viens de vous donner, et epe je vous
serais obligé de vouloir bien transmettre d'ur-
gence à James Nobody... si vraiment il est
à Bruxelles.

— Il est à Bruxelles, en effetI répondis-je,
de plus en plus souriant.

Choix dea variétés. — Plusieurs facteurs
entrent en ligne de compte dans le choix d'u-
ne variété, soit: la vigueur de la piante, son
adaptation au sol, sa fertilité, son epoque de
maturité, la grosseur du fruit, sa couleur ex-
férieure et intérieure, sa fermeté et enfin sa
regularité de grosseur de la première à la
dernière cuéiUette.

Rien n'est plus capricieux que la fraise,
quant à l'adaptation au sol, c'est oe qui ex-
plique que certaines variétés tant pronées
dans certaines régions de production, décoi-
vent fortement, une fois planbées, dans nos
sols.

Sous notre cìimat, il est de boube nécessité
de choisir des variétés à végétation vigou-
reuse, ombrant bien le terrain et résistant à
la chaleur corrane au froid.

Parmi les innombrables varié tés epe les
catalogues nous offrent, examinons celles cpi
prati quement essayées dans nos sols, sont
susceptibles d'ètre reoommandées.

Madame Moutot. — C'est sans contredit
la variété la plus vigoureuse, la plus produc-
tive et s'adaptant bien à la plupart des sols.
Ses fruits, sa belle grosseur et réguliers des
ainés aux derniers, faciliteront et prolongeront
la récolte.

La fabriepe de Conserves «Doxa» ayant
trouve le moyen d'utiliser cetbe variété d'une
facon plus rationnelle qu'auparavant et, d'au-
tre par t, la facilité accordée par les C.F.F.
pour son transport par wagons de faible ton-
nage, ces deux faits obvient, dans une cer-
taine mesure, aux inconveniente qu'on repro-
chait à oet te variété, soit: chair creuse et
molle, mauvaise résistance au transport. Res-
te enoore un défaut: colo ration irrégulière clu
fruit qui, à notre avis, pourrait par la suite
se oorriger par la sèlection d'abord, et l'ad-
jonction d'engrais oorrectifs (potasses sur-
tout).

Pour toute vente à la fabrique ou vente di-
recte sans transport trop long, cette variété
nous n 'en doutons pas, resterà la favoribe du
cultivateur. Cependant, qu'il nous soit permis
d'en citer d'autres qui, bien que moins pro -
ductives, peuvent nous donner satisfaction par
la epatite du frati surtout. D'autre part , par
un choix judicieux de variétés à maturile dif-
ferente, il serait possible d'avanoer et de pro-
longer la récolbe.

A. Variétés hàtives : « Osberfee. » Certains
cultivateurs ont été satisfaits de son rendè -
ment oetbe année. Fruite petits, ronds, bien
oolorés.

« Seger ». Convient au terrain frais, fruits
rouges clair, rond et régulier.

« Reine Louise »: Hàtives, premier friit de
bel aspect, mais devient plus petit à mesure
epe la récolte se prolonge, extrèmement fio-
rifere. Elle est cependant sensible à la cou-
lure.

R. Variétés mi-hàtives.
« Madame Moutót ». Déjà citée.
« Jacunda ». Piante vigoureuse, fruits nom-

breux cachés sous le feuillage, chair ferme
couleur rouge briepe. Les derniers fruits res-
tent malheureusement petite.

«Président Dufour». (Rouge d'Arvel) Pian-
te très vigoureuse, fruite de belle forme ooni-
que, à chair ferme, couleur vermillon brillant.
Cette variété s'adap te particulièrement au
terrain frais, mais demande à ètre plantée en
compagnie d'autres variétés riches en pol-
len (tei que Mme Moutot par exemple) car
les fleurs du 'Président Dufour se fécondent
souvent mal , vu l'ab sence caraebéristi que a'é-
tamines sur -ine grande partie d'entre elles.

— Alors, il faut le prevenir tout de suite.
Vous n'avez que trop tarde déjà.

Voyan t qie j'étais loin de partager son in-
quiélude et que la menaoe latenbe, mais pré-
cise, qu'étati pour James Nobody la présence
à Bruxelles de frau von Heimler, il reprit:

— Je ne puis m'expliquer votre attitude !
Vous devriez déjà ètre parti! N' auriez-vous
donc pas confiance en moi?

Du coup ,M. de Beauquement et les pér-
sonnes présenbes à oette scène, qui oonnais-
saient ma véritable identité, partirent d'un
éclat de rire.

Je les imitai , d'ailleurs, à la grande colere
dn comte de Nys, qui, furieux, s'écria:

— Ahi ga, se moquerait-on de moi, ici?
Je vis qu'il fallait mettre fin à l'incident.
M'approchan t de lui, les mains bendues , je

lui dis:
— Mais , mon cher comte, elle est faite ,

votre commission i Et l'avis que vous me de-
mandez de transmettre....

— Eh bien?....
— Eh bien, il est déjà parvenu à son desti-

nataire, car.... James Nobody c'est moi l
Dépeindre la stupéfaction que manifesta le

copte est chose impossible....
— Me ferez-vous la gràce, repris-je —

maintenant epue vous savez qui je suis, —
de m'apprendre le nom de la... personne en
question?

Je vis le combe de Nys se rembrunir à vue
d'ceil; ses traits se oontractèrent....

— Us sera, donc dit, s'écria-t-il enfin, qu'il
me faudra boire te calice juscp'à la liei

Inquiete, nous nous rapprochàmes de lui,
l'interrogeant du regard....

— Vous voulez savoir te nom de cette
femme infernale, de ce monstre vomi par l'en-
fer ? fit-il comme dans un soufflé....

Ecoutez bien, écoubez bous l
Cette... femme, qui, autreois, avant son ma-

riage, s'appelai t Mite Gertride von Oppeln ,
porte aujourd'hui "un autre nom, un nom qui ,
jusqu'ici, a toujours été respeebé.

Ce nom,... c'est le mienl
Cetbe femme..., c'est la miennel
Legatemene, elle s'appelle la comtesse de

Nys.
Messieurs, saluezl

C. Variétés tardives
« Tardive de Léopold «. Piante très vigou-

reuse, production satisfaisante et régulière,
10 jours plus tardive epue Mme Moutot.

Distance de plantation. La distance la plus
courante est aussi la plus pratiqué, est la li-
gne simple, à 80 cm. d'intervalle, le plant
planbé à 25 cm. dans la ligne. Dans les
grandes plantations trav,aillées soit au moto-
toculteur, soit au cultivateur à cheval, nous
conseillerons mème d'adopter l'interligne ile
90 cm. à 1 m. Ce système de plantation e-
xige 500 plants au 100 m2.

Mode de plaintatioln . — Le cultivateur crii
retire ses plants directement de sa pepinière
peut avec soin, Iti conserver "ine petite motte
de terre, dans ce cas, nous conseillons de
planter à la houlette (truelle de jardin ) ; par
contre, les plants du commerce sont générale-
ment Jivrés à racines nues. Dans ce cas,
on peut planter au plantoir. Ne jamais enga-
ger le cceur du plant trop profondément en
terre, mais enterrer jusqu'au collet seulement.
Veiller à ne pas recourber les racines en pian-
tanti

L'arrosage de plantation se fati en donnant
une bonne masse d'eau avec le goulot de
l'arrosoir, afin de faire pénétrer la terre dans
tout le chevelu de la piante. En cas de sé-
cheresse, il est évident epe cet arrosage de-
vra se répéter.

Paillis d' automn e — Probablement, à cau-
se clu manque de fumier, on te voit peu faire
en grande culture. Cependant, c'est assurer
la réussite et l'avenir d'une fraisorate epe
d'étendre le long des raies, après la plan-
tation, une parile de vieux fumier de ferme.
Tout en enrichissant le sol de principes nu-
tritifs, le ¦ paillis empèché durant l'hiver, le
déchaussement des pian te dù à l'action per-
nicieuse du gel et dégel.

Ainsi plantée, votre fraise raie passera faci-
lement l'hiver.

Nous reparterons en temps voulu des soins
à donner à la plantation, au printemps et
durant l'année. Pour l'instant, exécutons oons-
ciencieusement Ja plantation, c'est le premier
atout à mettre dans son jeu.

Station cantonale d'horti culture

Encouragement de l'exportation
du bétail

(Communiqué de la division cte l'agricul-
ture du Departement federai de l'economie
publique, du 6 aoùt 1929).

En vue de faciliter l'exportation ctes ani-
maux reproducteurs des espèces bovine et
caprine, l' autorité federal e, d'entente avec les
C.F.F. accordé les facilites de transport sui-
vantes :

I

Les chemins de fer suisses partici pant au
tarif pour le transport des animaux vivante,
transporteront jusqu'à nouvel avis, mais au
plus tard jusqu'au 31 décembre 14330, tes
taureaux, taurillons, vaches, génisses, veaux
et chèvres, d'origine suisse exportés directe-
ment eT 'définitivement à l'étranger comme
bétail d'élevage, tan t en grande vitesse qu'en
petibe vitesse, à 75o/o des taxes petite vi-
tesse, aux conditions spéciales ci-après :

Et, ricaiiant effroyablemen t, il ajouta :
La comtes&e, messieurs, qui, tout à la fois

est une criminelle, une meurtrière, une faus-
saire et ine espionne, — ouil une esplorale !
— n'est-elle pas le plus beau fleuron de la
couronne que m'ont léguée mes pères?

Songez don ci Une comtesse de Nys, es-
pionne I

Une combesse de Nys, au servioe de l'Al-
lemagne I

Cédant à sa douleur, le malheureux s'effon-
dra dans un fauteuil , tandis epe, consternés,
nous cherchions en vain, pour tes lui prodi-
guer, les mots qui coiisolent....

Ou James Nobody
entend une douloureuse histoire

Quand il fut rentré en possession de lui-
mème, te comte de Nys parla:

— Je vous dois, messieurs, des explications
Vous verrez epe, en l'occurenoe, je fus plus
malheureux que coupable et que si, subjugué
par sa beauté, je fis de cette femme —
malgré l'avis des miens — ma compagne,
abstraction faite de oette faute, je n'ai r ien à
me reprocher.

A l'epoque où je oonnus Mlle von Oppeln,
j'étais adjoint à l'attaché militaire de Belgique
à Berlin.

A voir le visage angélique de oetbe jeune
fille, son maintien chasbe eb réservé; à en-
tendre la sagesse de ses propos, la justesse
de ses réparties, nul, mème le psychologne
le mieux averti, n'aurait pu discerner l' abi-
me de perversile, le cloacpe fangeux epe dis-
simulai!: l'apparence extérieure de cette fem-
me, et dans lesquels se complaisait son àme
venale et basse.

Comme les autres, — plus que les autres
mème, puisque je consentis à lui donnei mon
nom, — j 'y fus pris.

Au début, tout se passa fort bien. Elte fut
pour moi la compagne révée. Ne fallait-il
pas endormir ma vigilance, créer autour de
moi une atmosphère de calme et de confiance
me cliloroformer en un mot?

Car — et, ceci, il faut que vous le sachiez
suivant en cela les conseils de sou pére, le
general von Oppeln , cetbe femme, bien avant
mariage, avait jeté son dévolu sur moi.

1. Dans tous les cas, les envois doiventètre remis à l'expédition avec des lettres devoiture signées par l'expéditeur, lettres devoiture dans lesquelles les animaux serontdesignés non seulement quant à leur espèoemais encore comme « animaux d'élevage d'o-rigine suisse et destinés à l'exportation ».Ces mentions doivent oonoorder avec cellesdes déclarations en douane qui devront étrejointes aux lettres de voiture. Avant d'appi;,
quer la taxe réduite, les agents des gares au-ront à s'assurer de l'origine suisse du bétail
en prenant connaissance des oertificats desante. A l'endroit de la lettre de voiture ri
serve aux « Autres déclarations ou deman-
des prescrites ou admises », il faudra indi,
eper en outre les gares destinataires étrange.
res des envois.

2. La taxe réduite, soit celle de 75o/0 , sera
accordée, par les gares expéditrices, lors dela remise cles animaux au transport, mais àla condition epe l'exportation directe et com-
plète de tous les animaux ait définitivement
lieu depuis les gares frontières indiquées dans
les lettres de voiture. Les gares frontières
devront veiller à l'accomplissement de oette
condition et, si oette dernière n'est pas rem-
pi ie, peroevoir la différence entre la taxe ré-
duite et la taxe du tarif ordinaire avec, le
cas échéant, la surtaxe pour transport en
grande vitesse.

II

Pour les envois de bétail d'élevage cpi soni
expédiés en vue de l'exportation à partir d-j
ler septembre jusqu 'au 30 novembre 1929,
la Confédération prend à sa chargé les frais
de transport sur le réseau des chemins de fer
suisses depuis la gare éxpéditrice jusqu 'à la
station-frontière de sortie ainsi que 'les au-
tres frais en connexion avec le transport par
chemin de fer, y compris ceux de la désin-
fection des wagons. Quioonque veut bénéficier
de oette facilité doit se conformer aux ins-
tructions ci-après :

1. Les envois seront oonsignés à la gare
ou station d'expédition suisse en port dù , au
moyen de lettres de voitures établies, con-
formément aux dispositions du chiffre I ci-
dessus, pour la station-frontière entr-ant ea li-
gne de compte. En aucun cas, 'les envois ne
seront grevés de frais de remboursement.

2. Les lettres de voiture établies pour la
station-frontière seront retenues par bette der-
nière, après quoi'les chargements seront mis
à la disposition des destinataires, oontre quii
tance, franco de port et de taxes. Les ani-
maux seront alors réexpédiés en vue de l' ex-
portation conformément aux disposition s di
chiffre I ci-dessus.

3. L'àge exact des animaux devra ètre in
diepé dans les oertificats de sante.

*i**
Afin d'assurer te transport ctes animaux l

la frontière aussi sùrement et rapidement p
possible, il est indispensable epe les expédi-
teurs commandent les wagons nécessaires èi
temps opportun auprès de la gare éxpéditri-
ce, en se renseignant sur les possibilités è
transport du bétail et sur les autres condition;
d'adreminement.

Les expéditeurs sont tenus de pourvoir i
un chargement rationnel et bien ordonné de
se conformer aux prescriptions sur la ma-
tière.

Pour tous renseignèments complémentairei
les intéressés sont priés de s'adresser à la
Station cantonale de Zootechnie à Chàteau
neuf.

Appartenant au corps de l'Etat-Majoi , ap-
parente aux plus nobles familles de ce pays
bien en cour, je pouvais sans outrecuidanw
semblait-il , prétendre aux plus hautes desti-
nées militaires, et, dès lors, je devenais, en-
tre les mains de ma femme, un otage pré-
cieux à plus d'un titre.

« Je dois reconnaitre que, pendant deus
ans, elle manoeuvra avec une habileté con-
sommée, ne se livran t à aucun ècart de con-
duite, vivant pour ainsi dire, dans "ine mai-
son de verre.

« Ma quiétude était complète, et chaque jour
je me félicitais d'avoir épouse: Mite von Op-
peln.

« Le réveil fut terrible. Ecoutez ceci:
« Pour fèter sa promotion dans l'Ordre de

la Légion d'honneur, un jour, mon collèfje,
te colonel de Meursault, adjoint à l'attacie
militaire francais à Berlin, avec lecpel j 'en-
tretenais les meilleures relations d'amiti*!
nous invita, ma femme et moi, à dìner.

« Au cours de ce dìner, qui fit emprein'
de la plus charmante cordialité, ma femntf
se brouvanb subibement indisposée, demanda
et òbtint l'autorisation de s'isoler quelepw
instants sur le balcon, où, prétendit-elle, 1{
grand air dissiperati rapidement le léger mi'
laise qu'elle ressentait.

« On l'y installa donc, et nos hòtes po'Jj '
sèrent la prévenanoe jusqu'à la recouvrir de
lainages et de fourrures, pour la prèsero'
des atteinbes du froid.

« Or, savez-vous à quoi rima oetbe ni'S6
en scène ? Savez-vous ce qu'elle osa?

« Le balcon, faisant le tour de l'appati6'
meni, la plupart des pièoes donnant sur l'«x"
térieur y aspectaient donc.

« Elle en profita pour pénétrer dans le o8'
binet de travail du colonel de Meursault e'
pour s'emparer, après avoir fracture "in m*1'
ble, de plusieurs rapports destinés au minis-
tère francais de la G^ierre, rapports ayan
trait à la réorganisation des chemins de »r
allemands, au servioe des étapes, à la tao»1'
sation des corps stationnés en Alsace-LoiTai'
ne, etc, renseignèments qui, du point de vu«
militaire, étaient de la plus haute importane*
et que M. de Meursault avait eu la plus gran-
de difficulté à se procurer... .

(A suivre)


