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4 foudres ovales, nouveaux, à 1600 lt; 13 foudres ovales travail-
lés comme neufs 15-1500 11.; 10 foudres de bière ca. 40 hi.; 1
lot de fùts de chène et cle chà tai gne utilisés pour transport de
vin à 6-700 lt.; en outre divers autres fùts , à tles prix incroya-
blement réduits. La visite de notre stock est re e oramai! dèe.

Corcherà S. A., Aeschengrabeti 32, Bàie , Tél. Safr. 37,97.
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Souliers
Bottines
Bottines è lacets ponr messieurs, bax-TMfeette, dMblee outr 40/48 24.
Souliers de dimanche, p. messieurs , box-ciit, forme Derky.Métj. 40/48 25.
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Notre catalogue nous sera enooyé gratuitement sur demande
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militaires, cuir ciré, MM dorM. soufflé!» . . 40/48 19. —
militaires, forme d'orfonrtance, cuir etri . . 40/48 23.—
de marche, forme d'onfonnance , empete» h. . 40/48 28.50
de montagne, cuir ciré, dot» forge» ooriflrit 40/48 25. —
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richelieu poar messieurs, box-calf , forno moderne
à lacets pour dames, bon-vachetto, garrii», elegante»
richelieu petti dames, box-vachette, borii élégants
richelieu peor dame», crir dre, bouts ut- . .
è brides, tat-earf, 1 bride, Monile fera» . .
à brides, kntt. ohevrsao, giurie, forme elegante .
à lacets pour garcons , outr ciré, clouées, sans couture
è lacets pour garcons, box-vaebette , Derby solide

poar garcon», ri fili»», crir aire, garales

peor gatto— ri Hfet, «onre—oBo. erilde. . . .  . .

Docteur H. Pellissier
SION

Spécialiste des maladies di nez
de la gorge et des oreilles

de retour

ì Offres et demandes d'emplois J^
Jeune fille

Jotterand, Bière .
forte et active, trouverait p lace
comme aide à tous les travaux
du ménage. Bons gages. Vie de
famille. S'adr. à Mme C. A. ( io-
Jay, Le Sentier.

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

Atelier de couture pr. dames

ndrail appreniie
S'adresser aux Annonce ;

••Ui --cs S. A., Sion.

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

A LOUER
dès le ler septembre, un «ip-
partemen t aux mansardes, très
ensoleillé, 3 chambres, cuisine,
dépendances, eau, gaz, électri-
cité. S'adresser au bureau de
M. A. Graber ou à M. Ad. Al-
let, Sion.

ORCHESTRI
A vendre l>eau piano, flti tes-

tes-violon, chène blanc, avec
système revolver pouyant con-
tenir 6 rouleaux à plusieurs piè-
ces chacun, marcile parfaite,
2 boites à monnaie, 30 rouleaux
Etat de neuf , marche parlai te.
^tès bas prix. Ecrire au café

intani de Sion
Ire qualité 1928 chez Mme Vve
Charles de Torrente, Sion.

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

Soufre cuprique
Major Schloesing, souverain
«mtre MILDIOU , oì'dium, black-
rot.

Soufre nico t ine Schloesin g
Irès efficace contre les vers de
la vigne et la plupart des pa-
rasites de la culture.

Gustave DUBUIS , Sion
— Téléphone 140 —

Haut-Valais | Contròlez le nom ì

Ed. Masserey | H EL N N I E-L Z |
| A L C A L IN A  |
g Demandez partout la nouvelle 1

I HenniezAlcalina I
N Délicieuse - Saine - Rafraìeliissante |
E Très appréciée pour mélanger avec le vin I

] USINE MODERNE A HENNIEZ
¦ Société anonyme

Sierre
Téléphone N° 33

Bas-Valais
Dépositaire

Ls. MORANO
Martigny

Téléphone N° 36

Martigny-Excursions S. A.
Gara ae Martin i ,, v — Tél. 71

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

Prix spéciaux pour sociétés.
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IMPRIMERIE GESSLERIII11111I D - IIIII

FABRIQUE DE MEUBLES

Ad. ITEN - SION
Téléph. 125 

Rsronn-e pour sa Donne Cabri ca tran

du Val
ticrae. Travail accessoire agréable procuran t un

céder exploit, d'un app. automa

Gain elevé garanti
Capital nécess. Frs. 1500

ces-Suisses S. A., Genève.
Offres sous chiffre 2196, Arraon

Vr.to 8""< éi FAETES LA CEUELLETTE DE L'EBOGTTILSIT ! « renio»
Fromage bon marche

tout gras, très
endommagé par
Meule de 4 à 5
1 meule fr. 2.—
par kilo. Envoi
remboursement.

fra, très mou,
la chaleur.
kilos :
3 meules 1.80
prompt oontre

(appelée aussi dent de loup ou charbon de seigle)
onjous achebons et payons cette année pour marchandise

propre et bien séchée et suivant cpialité, 9 à 10 frs. le Kg.
franco. — Paiement comptant.

Fabrique chimique et savonnerie Stalden (Emmenthal)

de 50 à 700 litres, en très bon
état. Fùts neufs ronds et ovales
de différentes grandeurs, à des
prix avantage'ix.
Tonnelleries J. Spichiger , Pian-
ta, Siom.„ , po,jr

Hans Bacimi P fi T il fi F R yémigration
Fromage «n grog. LUCERNE. I JJ U I II II L II ; AmérìOU—' dil SUfJ

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 1 ZWILCHEIMBART, BALE
A L'IMPRIMERIE GESSLER Représentant à Sion : F. O ggier , Avenue de la Gare.

SION [ --̂ ___¦__________________ ¦__________

neuf a trois trous de 25 cm. a- ( par la Hambourg-Sùd D. G., ainsi cpie pour les voyages
vec 1 four à vendre d occasion. ; da

__ 
toutea te

_ 
autres ties d,a mondej stesser

« A  la Bonne Ménagère », Eug. a rAgenoe Generale la plus ancienne en Suisse.Constan tin, Sion, Tél. 307. ! .

FROMAGE
J'envoie bon fromage juteux

maigre mou à fr. 1,20 p. kg.
ainsi fromage 1/4 gras très bon
à fr. 1,60 le kg. Expédition par
poste de 5 à 15 kg. G. Triissel
Kempfem (Zurich).

i Banque Cantonale li Ccst !?uÌOUrS
1 H_ i l/ _al-a_c_ il WIDMANN FRÈRES, SION
1$ Ull W Oid i  «21 ;_5j Fabri que de Meubles -:- Près eie l'Eglise protestante

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

Fabricme de Meubles -:- Près de l'Eglise protestante
que vous trouverez un joli choix de

Rid eaux, Tapis, Descentes de Iris , Linoléums , etc, etc., à én

BILANS
1917: 25 millions ; 1920: 38 millions; 1925: 51 millions

1928: 58 millions

Siège centrai: SION. Agendes: Brigue, Viège, Sierre, Martigny
St-Maurice, Monthey

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

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

plupart des pays étrangers

Ces mf ias mAcadémic
guérissent les varices

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

PRIX MODÉRÉS
Demandez notre nouve-u catalogue — Devis gratuits

ATELIER DE FERBLANTERIE

Francis HUGON
SION

Prix sans concurrence
Se recommande:

Rue du Rhóne |
Couverture 8Appareillags

Travail soigné —

_¦__—__;

es travaux soignés
es prix modérés
B__ _̂____ _̂______________ r____________________B_______i Téléphone 46
iS- lll f̂l^^ Chèques II e 84

Rue de la Dent-Blanche HflHHH
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Une invention originale

In se Mie au son du gramonhone
M. Albert Doleyres, dont l'établi d'horloger

se trouve actuellement à Sion, est un originai
et la question qu'il s'est posée, un beau soir
ou un beau matin, s uff irai t seule à le prou-
ver.

11 contemplait un phonograplie avec des
yeux rèveurs, • quanti tout à ooup en l'éooutant
débiter sa chanson joyeuse il dit a sa fem -
me: « Il faudrait pouvoir en faire un réveil-
le-matra... »

On ciut qu'il plaisantait , mais quand il se
mit au travail, il fallut bien avouer qu 'il
perdait la tète et ses amis le plaignirent.

Pendant deux ans, l'habile ouvrier ne se
laissa pas décourager par I'insuccès ou les
haussements d'épaules. Il tenait à son idée,
il était sur de son triomphe. Il eut des mo-
ments de révolte ou de découragement, mais
son bel optimisme eut raison de ses défail-
lances. C'est. ainsi cru'il parvint à son but.

Il venait d'inventer — au prix cle quels
efforts ! — le phonographe-réveille-matin !

Un brevet francais en bonne et due forme
et un brevet suisse ont couronne sa tàche,
et l'esprit plus léger, M. Doleyres se mit à
chercher le capitaliste assez clairvoyant pou r
exploi ter la nouvelle invention.

Mais , hélas ! il était plus difficile à trouver
qu'un mouvement d'horloge rie et il apprit ,
que nul n 'est prophète en son pays.

Les horlogers le renvoyaient aux marchands
cle phonographe et ceux-ci leur retournaient "
notre homme avec son instrument. Il recevait
plus de félicitations epe de commandes.

La « Revue internationale de l'horlogerie
avai t consacrò pourìant un article élogieux à
son sujet mais à l'epoque où l'on s'endormait
aio, .bruii' du canon les gens se souciaient
faf| peu d'acheter lin phonographe afin d'a-
cloucir leur réveil. ' " j

M. Doleyres se tourna vers l'étranger. Le
Japon s'interessa spécialement. à lui, puis les
pourparlers s'espacèrent.

Las d'attenclre en vain une offre et de sol-
liciter les fabricants , l'ouvrier des montagnes
neuchàteloises mit son instrumen t clans un
coin et ne voulut plus y penser.

**
Il n'était point. fait pour rester inactif , et

désormais il concut de peiits objets dont sa
chambre est envahie. Et si quelques-uns sont
gauchement Iravaillés, il en est qui font plai-
sir à voir, tant il a fallu d'intelligence et de
patien ce à mener à bien leur fabrication.

M. Doleyres n'oubliait pas ponr autant son
ancienne invention. 11 avait beau n'y plus
vouloir touchèr, il se souvenait de ses ef-
forts passes et malgré lui, il y revint. . , ,

C'est ainsi cru'il la perfectiorma dernière-
ment encore en ajoutant à son phonographe-
réveille-matin un nouveau mouvement qui
lui permettait d'indiquer les quantièmes.

Il lui suffit de deux mois de travail pour
arriver k son but et présenter un ouvrage
au point. E

Entre le premier phonographe dont nous
donnons la reproduction et le gramophone
actuel que le magasin « A la Ville de Pa-
ris » exoose en ses vitrines, il y a de la
marge. -.aw *

he mécanisme est pourtant le mème et
l'on en trouvera l'explication p lus bas.

Ah! si Montai gne était le contemporara de
M. Doleyres, corame il appiederait ce réveil
en musiqueI....

Songez : il ne tiendrait qu'à vous d'ouvrir
les yeux au chant des Revelers ou d'avoir, à
votre chevet le grand Carruzo lui-mème. . .

Plus de réveil en sursaut. On sort simple-
ment du rève pour entrer dans un autre et s'il
vous plaìt de mobiliser le chceur de la Fète
des Vignerons au pied cle votre lit , tous les
exécutants seront là, sur votre ordre, à l'heu-
re indiquée afin cle vous donner une ..ex-
celiente, aubade.

Ceux qui parti rai! au cours de répétition
choisiront un disque en conséquence et s'ha-
billeron t au son d'une marche entraìnante et
ceux qui n'ont cp'irai/irendez-vous d'amour,
feau(Donfcetro*iiVjt*u* rJtn chant très. doux, très ten-
dre'ét¦¦tTès:'.'__btilf>-qui les sortirai-de. 'leurs- son-
ges...

A notre epoque, où tant d'originànx vou-
draient goùter des plaisirs neufs, M. Doleyres
doit pouvoir les contente! et. nous ne doutons
point que de nombreux amateurs le récorn-
penseront de ses peines.

Peut-ètre est-il intéressant d'indiquer que
M. Doleyres travaille actuellement à l'usine
de Chippis et que c'est en rentrant, le soir,
qu'il se voue à ses recherches.

Nous avons pensé que cet ouvrier modeste
et débrouillard méritait bien l'encouragement
d'un"' article,tetJ Voilà" poraquóì' nous rendons
k son ' tu^nT Te "plus sincère1!lhómr$àge...rraT , ,v„ ¦, ..¦, . A M .

.p-'arara .- -

.- Le mécanisme
Dans cette invention, l'inventeur a adapté verse la caisse et la dépasse d'un coté au

une horloge au bàli d'un phonographe. Elle
est logée clans le corps de l'appareil. On peut
la choisir petite ou grande, selon les dimen-
sions de la boite'résonnante et lui donner le
style qu'on désire. A la rigueUr — les gd'ùts
sont si variés — il es* loisible de piacer cote
à* còte deux pendules, — l'une fonctionnant
comme réveil, l'autre restant indépendante.
L'horloge-réveil est oommandée par des trin-
gles traversant la boite de part en par t et
qu'on peut actionner on régler par des orga-
nes ad hoc. L'un consiste en une clef de re-
montage. Le second sert à la mise à l'heure.
Le .troisième permet d'accéléfer ou de re-
tarder la marche de la pendute. Le quatrième
est un petit cadran synchronique cle celui de
l'horloge et sur lequel une aiguille permet. de
fixer l'heure à laquelle on désire ètre réveil-
lé. Jusqu'à présent , rien cpie de très classi-
que. La nouveauté est ailleurs. Elle réside
dans le disposilif cjui déclenche le jeu du pho-
nographe et l' arrète à Ja fin clu morceau, ou
plus vite, sì le réveillé en éprouvé après coup
le désir.

Nous donnons ci-après le détail du disposi
tif originai :

Le mécanisme est ca-
ractérisé en ce qu'il com-
porte un mouvement d'hor-
logerie avec lequel est oon -
jugnée une came-e.loche
tournant synchroniepement
avec l'aiguille des heures
et qui agit sur une ti ge
dont les mouvements a-
xiaux libèrent ou arrètent j
le phonographe par l'inter-
médiaire d'un doi gt , cloni
la position sur le flanc de
la carne peut ótre réglée de l'exlérieur de
l'appareil.

Dans le dessin en question , a est une caisse
à l'in térieur de laquelle se trouve un mou-
vement d'horlogerie pour la mise en marche
du plateau d' un gramophone se fixan t sur
un axe qui n'est pas représenté et qui est en
relation avee un pignori b portant les orga-
nes régulateurs d'un phonograp he. Sur Taxe
du pignoli b esl fixé un plateau portant un
ergot contre lequel vient Inter "in doigt d'ar

» rèt, conduit clans mie glissière e, et com
• portant une partie recourbée, au bout de la

quelle est fixé -in manchon. Dans ce man
chon peut tourner une tige /. Cette tige tra-

centre d'un cadran fixé sur la paroi extérieu -
re de la boite . Sur ce cadran peut ètre dépla-
cée une aiguille fixée sur la tige ,/ et dans
le pian de l'axe de laquelle est assujetti , à
l'tiutre bout, "in doigt h, constamment appuyé
par un ressort, non représenté, agissant sur
la tige, contre le pian de la carne-cloche j
fixée ooncentriquement à la tige f ,  sur la
roue le d'un mouvement d'horlogerie. Cotte
roue tourné synchroniquement avec l'aiguille
des heures et fait un tour en 24 heures. Sur
une console l, fixée à la boite , est pivotée
une bascule m, dont un bras traverse la boite
dans une fonte et se termine par un crochet.
L'autre bras se prolonge jusque dans le rayon
d'action de l'ergot solidaire de l'axe du ré-
gulateur. Une ti ge o est articulée très libre-
ment à la botte et s'appuie par un pied sur
sur surface p qui peut ètre soit en metal poli
soit en verre. Cette tige o est repoussée par
le bras sonore du gramophone au fur et à me-
sure que le morceau se déroule . Le morceau
termine, la tige tombe sur le bras extérieur
de la bascule m, si bien que l'extrémité de
celle-ci — crai se trouve à l'intérieu r de 1,.
boite — se met sur te passage tle l'ergot.

Lorsque, après avoir règie l'horloge de la-
quelle dépend la roue k, on veut faire déclan-
cher le phonographe à une heure prédétermi-
née, on règie l'aiguille solidaire de la tige /
sur l'une des heures se trouvant au c'aflran ,
le doigt h prend une position oorrespondante .
Quand il tombe dans l'encoclie de la carne
qui tourné synchroniquement ayec l' aiguille
cles heures, les bagues d' arrèt fixées sur la
ti ge / entraìnent le manchon clu doigt d' arrèt
le font glisser dans e dans le sens de la fiòche
et libèrent le mouvement du phonographe.
Une fois le morceau termine, la tige o tom-
be sur le bras m, qui arrète alors la marche
de l'appareil.

doigt rpeu
7 à û ŜJ• STSjt d̂-*̂ , [ Clinton diilf slstisdran de réglàge et remet en position active ______

l'arrètage qu'elle commande.
Tel est, dans Ses.lignes essentielles, le dis-

posilif inventé par M. Albert Doleyres. Le
brevet d'ravention pour la France est inti-
tulé: Combinaison d'un chronographe et
d'un réveille-matin à marche automatiepe; en
Suisse, là désignation mdiepe plus explicite-
ment: Mécanisme pour le déclanchement au-
tomati que e't à -ine 'heure prédéterminée d'un
phonographe.

Le phonographe est un meublé de dimen-
sions variables selon les modèles. Quand on
ne lui demande que d'égayer un auditoire oc-
casionnel ou les réunions familiales, ce serait
un luxe, semble-t-il, de le munir d'une hor-
loge pouvant faire ' fonction de réveille-rrìa- '
lin . Les goùts sont ' cependant si divers que
la combinaison ci-déssus peut tenter tles ama-
teurs désireux cle jòindre, c'est bien le- cas;
cle le dire, l'utile à l'agréable.

.
¦ .i  ... ì
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LA SUISSE. ET LES ZONES
Le correspondant de Berne de la „iribune

de Genève" reprodui t 'ine dépèche dei) e. La
Haye à r ,,indépendance belge" disant':

« C'est la Suisse q-ji obtient gain ide cause
et qui voit ainsi maintenu le regime' des zo- .
pes franches' pour la conservation desquel-
les elle a toujours Combatta ».

Dans les milieux • politi ques, on pense cp'iL
ne convie ni. -d' accueillir cette information qua':'
sous toutes réserves1 et à titre de simple cui-
riosité .' '

Mgr BESSON EN DEUIL
Mgr Besson, évèque de Lausanne, * Genève,

et Fribourg, ' vient d'avoir la douleur de r per-
dre sa mère, Mme veuve Thérèse Besson-
Fossati , décédée mercredi dans sa 82niè an-
née: ,; i  ¦ ' " - ' ¦•'

Mme Bessoii était d'origine tessraoise; sa
famille était établie à Milan lorsque'elle épou-
sa 'M. Ed:r Bessoii; j ié' pè're du futur évèque.
C'était une femme distinguée , qui s'app li qua
avec ira amour infin i à former le cceur, et, ;
l'àme eie celui qui ctevait ètre appelé à',mon tf**r
sur le siège épiscopal, ' .. , ¦• • . - . - -. 'uv.

I
i
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t M. ie CHANOINE R. de WECK
De Fribourg ou :«annonce le décès, survenu,

à l'àge de 66 ans,, de ;.M. le chanoine Bodolphe|
de Weck, cliauqrae de l'égjjs^, . episcopale ciò
;Notre-Dame à Frilifiiurg.! h% défunt , frère de
l'ancien. conseiller[ d'Eta-l,.Louis de Weck , é-
tait l'inépuisahle brenfai teur des ceuvres fri-
bourgeoises de , charité, . .et , -de / bienfaisance.
Son décès est un deuil tiès, sensible pour le
clergé dio.césain et pour - le patriciat fribour-
geois clont il représenta.it avec une grande
di gnité les traditions de générosité et de pro-
fond attachement au sol nata!. . . . •

! '*¦> . ¦' ¦ ; • .'• . ¦¦ ¦ li . . : -."- .- • ' 
¦
' . • ¦ .¦ • : .• • :  ¦¦¦u> r'.H\

UN DRAME A FRI BOURG
Jeudi matin,' à' ia sortie de l'office de la

'fète de rAssomption , dàiis l'église de St-.ìean
à Fribourg, une jeune femme, nonimée Renée
Ding s'est précipitée Sur -sa compagne nom-
mée Maria Kessler • et' lini a tranclié la gor-
ge'. L'état de ' la jtiirae' Kessler est 'désespéré:
[L'auteur1 'd<f5J-cet acté s'est' Ctìhs^ituée prisonniè-
re { peu après 'à la prlsonrf 'centrale de Fri-
'boùrg. 'U s'agirai t ; d'un dràme de .là jal ou-
sie. ¦¦¦¦¦

CLUB ALPIN SUISSE ¦- "">'
Le Conlite centrai du Club Al più' Suisse,

d'entente avec les représentants de 67' seotiòns
a'élaboré cle nouvelles directives pour les Or-
ganisations de jeunesse. Ces direotives pré-
voient un insigne ' identiciuè' po".ir tbus : lès
membres juniors , ainsi que cles sunVe'ntiohs
de promenades, excursions, ' etc.

LES ÉTUDIANTS EN SUISSE
Au cours du semestre' d'hiver 1928-1929

le nombre cles étudiants et auditeurs de nos
universités s'est élevé àu total à 9094,' ,soit
6540 étudiants et 2644 étùdiàntes. DnrMl- le
mème semestre, le nombre tles étudiants é-
trafiigers s'est élevé a 1754, clont 275 étùdiàn-
tes. Ce stfn^'rés-'AlIfeniàncls qui 

¦ sdritTo^PplSr-*̂
culièreinent nombre*ix (338 étudiants et é,tu-
diantes), puis. y iejniient les Polonais (214)^' les
Francais (Ili), les Hollandais. (85), les Ita-
liens: (68), les Egyptiens (54), etc. Le ̂ Ja-
pon i comp,t4 15 élucliants.. •. . . :,' .'. ¦ à
UNE CAMPAONE aDE DENIGREMENT ! g

> 'v ; CONTRE LA .SUIS5E?
Dej la « RevUte1 cuisse des Hotels »: j £Soiis^ le titre r « HJn pays de Oocàpne £ le

« Petit .̂ ^ii&^^^^TfTii^  ̂$f f l  'aquel que temps..'déjà',; ria article .reprcS'uit iuer-
nièrenient par le « Progrès de la Haute-Sa-
voie ». On ne oomprend pas qu'un journa l
paraissant dans, un pay s voisin cle. la Suisse,
dont beauooup de lecteurs, par oonséq$jènt ,
ont yoyagé ou séjourne chèz nous, ose snî fa.i-
re l'écho de sottises d'un pareil caliorei II.
s'agit toujours dn.''fameux article; de M. 3fosS
Barthélémy, auquel nous avòns déjà du Éiàire
allusion une .fois ou l'autre-, Ce oonscteniifeux
journaliste citait notamment des prix d'*in
buffet d'une de xlós grandes gares. On les
lui avait coii-nuniquées transformés déjà en
francs frangais; il les ' multiplia encore une
fois par le ooefficient de 5 et arriva ainsi na-
turellement à des tarifs plutót sensationnels :
10, fr. un, 'fruit, IO fr: , une canette dei-bière ,
53 fr. uh'"-tout ' petit 'Tépas'd'une entrecote et
d'un legume^ sans. potage, sans hors d'oeu-
vre et sans café. Certains journaux frangais
ont découvert l'errenr (ou la supercherie ) et
l'ont ; rectifiée , mais d'autres, oomme le gPro-
grès : de la Haute-{Savoie :.» continue «a là ie-
prodùire avec une! .'candeur ou une iratuvgise
foi qui eri dit ' lott'g sur leur mentalitè. £.-

DEUX CHUTES MORTELLES AU CERVIN
Deux demoiselles, filles du conseiller de jus-

tioès Dr Schiess, de Fribourg-en-Brisgau, é-
taient allées, en compagnie du grade oberlan-
dais Kohler et de l'alpiniste bien connu, Dr
de Beauclair , effectuer jeudi l'ascension du
Cervin.

En redesoendant, le Dr de Beauclair et l'u-
ne des demoiselles Schiess, crai élaienl at-
tàchés à une mème corde, firent au-dessous
du refuge Solvay, une chute cle 200 mètres
et, furent tués sur le coup.

Une colonne de seoours de douze hommes
est parile jeudi soir de Zermatt en vie de
ramener les corps des malheureux alpinistes.

LA FIÈVRE APHTEUSE ET LE
COURS DE RÉPÉTITION

(Corr. part.) J'ai lu dans la „Feuille d'A-
vis du Valais" dn 13 aoùt écoulé, l'article où
vous jngez sévèrement le renvoi du cours
de répétition un jour avant l'entrée eu ser-
vice tles artilleurs el. tles cadres.

En effet , plusieurs artilleurs et moi-mème
réunis le jeudi soir, 8 aoùt , auront été tlégus
de voir le peu de cas que l'on faisait de leur
situatión civile. Il en est qui s'étaient trou-
ve des remplaganls pour la durée du cours
et qui n'ont appris son renvoi pour cause de
fièvre aphteuse qu'au tout dernier moment ,
alors qu'il était .dèjà trop tard. Je suis clu
nombre et je veux poser une question: puis-
que le Bas-Valais est empoisonné par ì'épi-
zootie au point de pousser les autorités à de
te'les mesures, il a bien fallu cpie le fléau ne
se déclanchàt pas clu jour au lendemain. 11
semb'e alors qu'oa n'aurait, dù, en hau t l ieu,
s'y prendre à lemps pour avertir les intéres-
sés du ' renvoi , de leur cours de répétition.
Pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Oette négligen-
oe a cause le mécontentement. unanime et
c'est regrettable à l'epoque où l'antimilitarisme
est de plus en plus à la mode.

11 faut avouer qu'on a traité les hommes
bien cavalièrement el. je ne suis pas ^oul à
le déplorer.
t Au nom cle plusieurs artilleurs de
l montagne de Genève et des environ s:

F. Fy.

L'ÉBOULEMENT DE ZINAL
On écrit de Zinal à la „Gazette de Lau-

sanne": il ,,;,;...?. ,
L'éboulemen t^qui s'est. produit hindi a .été

proyqciuéj .par la , crevaisbn, xt'uh.e: po-clie d'eau
du, 'giacier des biablpns.,', a'ij la ' sùi lie tle quoi
une" avalanehe de boue, rocs, giace s'est pré-
cipitée sur le village. Jamais votre correspon-
dant n'oubliera le spectacle cle ces sapins
déracinés , de cette masse enorme, qui avan -
cail avec une force terrifiante. Tout le monde
à l'hotel, s'est très bien tenu , et le directeur ,
M. "'Haldy, a été très actif et très courageux .

Dès mardi matin , une équi pe d' ouvriers
s'est mise à déblayer la route et quelqu'33
chalets envahis par la boue. Quelques mazots
ont été détruits , et l' on a fait , une collecte
en faveur des sinistrés. qui ont été recueillis
;dains , les :hòtels. iravu; I > I :i

''Tbdt danger est a'$jourdTrai''éearTé, les pie
tons cu-c'Ulénl! et l' on ' pe-.it remonter à -Zi
nal sans crainte. ' ¦

TUE EN CUEILLANT DES FRAMBOISES
Un gargon de 12 ans, fils de M. Faùf-higer,

.aide à la.station de Lalden , a fait une chute
mortelle au Baltschietertal ea cherchant cles
framboises. Une colonne de seoours est par-
tie immédiatement de Lalden où l'ami cle Fau-
chi ger avait apporté la nouvelle tle l'accident.

LE MOUVEMENT TOURISTIQUE EN VALAIS
Dans la nuit clu 7 au 8 aoùt, on comptait

en Valais 16148 hòtes contre 15880 en 1928
et. 14011 ea 1927. C'est. clone une augmenta-
tion réjouissaiite. 11 y avait 1918 Allemands ,
1726 Anglais , 1180 Francais , 395 Hollandais ,
348 Américains , 317 Italiens , 175 Bel ges et.
113 Hongrois. Les lits occup és clans le Haut-
Valais sont du 98o'o «avec 5524, clu 80°/o dans
le Centre avec 2332 et du 95o/o dans le Bas
avec 4717.

La fréquentation des automobites postales
Les- automobiles postales ont transporté, en

1929, pendant la période 24 juin-11 aont 810
voyageurs sur le parcours Troistorrents-Mor-
gras, 4771 sur le parcours Martigny-Champex
2251 sur le parcours Martigny-Grand St-lìer-
nraù . 1347 sui celu i de Sion- '.os Haa.V» "•'
301.4 sur celui de Sierre-Ayer, 2288 sur ce-
lui clu Simplon, 18109 sur celui du Grimsel
et 11068 sur celui de la Furka , soit un total
tle 43658 voyageurs en 1929 contre 44259 en
1928 à l'epoque correspondante.

SUR LA LIGNE DE LA FURKA
; Pendant l'exercice 1928, le quatrième de-
puis le sauvetage et rachèvement de la li-
gne le chemin de fer Furka-Oberalp a réalisé
un boni d'exploitation de 152,844 fr. supé-
rieur de 55,524 fr. à celui de 1927. Le ser-
vice d'été a commencé le 2 juin 1928 sur
le troncon Disentis-Andermat et le 4 juin
sur . le troncon Andermatt-Gletsch ; il s'est
poursuivi loute la saison dans de favorables
conditions. Le total cles recettes a été de frs.
968,270 supérieur de 46,850 à celui de l'exer-
cice précédent. Après déduction des intérèts
de l'emprunt hypothécaire, cles frais de fi-
nance et clu versement au fonds de renouvel-
l ement, l'exercice 1928 laisse un solde ac-
tif de 31,590 francs, qui réduit à 18,823 fr.
le solde passif cle la Compagnie.

Pour l'amélioration des notaires
L<a Chambre Valaisanne de Commeròé-corn-munique à ses membres:
A I - . - ':j ^^A plusieurs reprises, la Chambre Valaisan.

ne de Commerce a rendu altentifs des àflriiì.
nislrations communales el les intéressés'1

 ̂
¦

trafic ferroviaire, qu'étant donne le fait cpie
presque tous nos trains direets emprmter«t
une li gne internationale, il est nécessaire'"¦_)'
présente r les revendications et les desiderata -.
concernant les trains direets vers la fin aoùt
déjà.

Mmm

Coinme on le sait, ces Communications di-
rectes sont établies par la Conférence iritèll
nationale des lioraires qui siège, à l'ordinairo-,
en mi-autonme. Après oette séance, il est dts*
ficile d'obtenir des changemenls dans les ho.
raires des trains internationaux qui desser-
veut en majeure parile le Valais oomme trains
direets.

Nous nous permellons donc d'adresser, de
nouveau, un pressant appel'' a] tous ceux cpj
peuvent nous renseigner sur ' lès changemenls
nécessaires ou désirables dans l'horaire ac-
tuel des Irains direets, sur la composition de
ces trains (voitures directes), sur les corres-
pondanoes directes avec les pays étrangeri
(Allemagne, Pays-Bas, Angleterre, France,
Italie, Autriche), sur les correspondance"- di-
rectes avec la Suisse et à l'intérieur du can-
ton- 'gBÌNflil

Nous ne maneperons pas de soumettre: Igtì
observations et suggestions recues à la '̂ fe,
missio*} fe r roviair e can tonale et, cas éché.in.t,au Conseil d'Etat , seil comp étent pour remet-
tre tou te demande de rnodific ation d'horaire à
qui de droil. Lors de la mise en vigueur de
l'horaire annuel, on voit surgir chaque fois
de multi ples doléances et de critiepes amère -
sur. le nouvel état des correspondances fer-
roviaires. Efforts iaufiles et inefficaces, seri-
veut mème nuisibles ! Car ces lamentationi ,
ces interpellations , etc. intervieiment \f òp
tard. Nous sommes oonvaincu s que nos auto-
rités cantonales ainsi que nos représenlards
dans les dive rses commissions ferroviàires de
la Confédération seront heureux, mème re-
connaissants d'ètre orientés et renseignés, en
temps opportun , sur les besoins d'un , trafic
ralionnel , ap te à développer loujours mieux
nos relatjp ns économiques. Dans un récenl
communiqué de presse on pouvait. lire : .«..A la
prochaine séanoe commune que tièiidront le,s
conseils d'arrondissements des chemins "M
fer fédérau x , sera présentée la ,cpestiop S*|i-
vanto : Quelles i'tfèsures pbùrrait^òir prendit-
eli vue d' améliorer les horairés et ' permettre
l'amélioration tles relations internés et inter -
nationaux? » '- : '" - ' ,:;--''

t : .

Afin que la résolution cle cette cpestion prò
file aussi au Valais et à son .economie palili
que, nous vous prions cle bien vouloir prendre
en considération notre appel , et de noutf'tt1'mettre jusqu 'au 5 septembre prochain > it_
pbservatio '.is , revendications et vceux concer-
nant les lioraires de nos "trains direets.

"** ' vv J~ 
b??iD ;

LES DIRECTEURS CANTONAUX DE L'HY
GIENE ET LA LOI CONTRE L A "

Enfin , la conférence sest occu^ée_-3Fj
simplification des formulaires crii servènte

TUBERCULOSE •" "-' M-. ii-sM
i i-La. conférence des directeurs cantonaux des
services d-!hygiène a siégé les lufadi- et ! mardi
12 et 13 Jaoùt, à Berne, sous la présidence
elu Dr Aemmer, conseilter d'Etat, cle Bàie,
pou;- discuter le projet d'ordonnanoe concer-
nant l'application cle la loi federale contre la
luberculose.

Le service fèdera! de l'h ygiène publiqie
avait prépare un projet qui avait été coman-
niqué aux directeurs des affaires-:^sanitaires
des divers cantons pour préavis.

Une commission de la conférence avai t pré-
pare un rapport sur ledit projet et présente
quel ques propositions supplémentaires. Le pra-
jet, aitisi complète, a forme la base de da< dis-
cussion de la oonférence. Le projet d'or-
donnanoe règie tout ce qui concerne les attri-
butions des autorités fédérales et cantonales
chargées de l'application de la loi, la -«olla-
boration cles institutions privées, etc, etc.

La notification obligatoire est à la base
de toutes les mesures destinées à .ia, .Wte
contre la tubereulose; elle a fait ròlìjét iti-
ne discussion approfondie . Un des chap itres
les plus importants de rordonnanoe concerne
les mesures à prendre dans les écoles et Ics
étabiissements analogues; les élèves et le pe'-
soniiel de ces établissements sont soumis aT
contròie particulièrement sevère de là part di
médecin scolaire.

Le controle a pour but de, dépister la ti-
berculose aussitót epe possible et à éloigner
toute personne atteinte dès ,quelle présente
un danger de contag ion.

En outre, le proje t d'ordonnanoe traile de
ce qui doit ètre fait pour les enfants places,
la désinfection, l'h yg iène cles hàbitations, 1#
remèdes scerete, le secret professionnel , ett*,*!

La conférenoe s'est déclarée d'accord
avec le proje t présente par le service fedéi?
cle l'h yg iène publique sous réserve de cpiw
ques modificiations proposées par la, C-QIWW
sion speciale. > ; : . i. ^

L'accord sur les questions de p iinci *̂ ^
génér«al; la discussion a surtout por te sui-d*̂
points de détail. Le proje t ainsi motliutTseì^
soumis aux autorités fédérales corame J$P_ì
sentant les desiderata cle la conférence dei.??
recteurs cantonaux des affaires. saiiilai***

médecins à annoncer les cas de maladies con-
lag ieuses. . .

i—— additionnée d'eau de
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UN CONCERT AUX MAYENS
(Comm.) Cesi donc vendredi soir, à 20 li.
demie, au restaurant Debons, cpie le Trio

jjageois • donnera un intéressant concert. Il
.nroduira le lendemain , à la mème heure, à
Meì cles Alpes, à St-Maurice , et person-
ne,. voudra rmanquer de l'entendre .

D A N S  LES S O C I É T É S  ??

ffii niiii-Hftii -
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PHARMACIE DE SERVICE «a*

Pipianche 18 aoùt: de Quay

C. S. F. A. — La course au Pigne d'Arolla
revue au programme pou r les 15 et 17 aoùt
ora lieu les dimanche 25 et l indi 26 aoùt.
«s partioipantes ¦ sont priées de s'inserire
iez Mite Gabrielle Bruttili , aux Mayens de
ion (tél. No. 31) ou chez Mme Fernand
aillard, à Sion, jusqu 'à jeudi soir. Le pro-
¦amme détaille sera communiq'ié au plus tòt
ix personnes inscrites. La cour se n'aura pas
u au cas où le nombre cles inscri ptions
atteindrail pas 5. Le clief de course.

m
LAUSANNE-GENÈVE A LA NAGE

•M|«|

Une Hollandaise a réussi oe tour de force

Uneiiifemme vient de réussir cet exp loit
merveilleux de nager de Lausanne à Genève.
Elle s'appelle Corry Leibbrand et ce'st une
Hùlliinuaise àgée de 21 ans. Dans cles con-
ditions favorables elle a parcouru ce trajet
le 60 km. en 35 heures 43 min. 37 sec. et
bien qu elle souffrìt de l'estomac et par mo-
ment du froid , elle ne défaillit point.

L'organisation fut mauvaise et c'est à son
sang-froid comme à sa vaillanoe que l'in-
trèpide nageuse dut son triomphe. Elle fut ac-
cueillie i à Genève, avec des transports de
joie. MM. « Paulus » et Clavel, indi qu aient
la route à: ', 'Ìa,' nageuse en la précédànt d'un
bateau!

MHe ,, Corry .Leibbrand parla plusieurs tois
d'al*an/j onner: le raid, au large de Thonon el
àja , ftointe" d'Yvoirè où elle souffrait d'un
inquiétant malaise, el cependant , à force d'e-
nerg ie, elle a termine jusqu'au bout son ex
ploit. ,
' MI; ;I I  I ì ] .. . .

,Ciest le plus sensationnel qu'on puisse ima
giner clans oe domaine et Mlle Corry Lai!*
brand a bien mèrito son triomphe.
¦Me detieni ainsi le record de la nage en

eau douce.

Le Grand Prix Srasse des
Douze Heures Vitesse

I H 'J  j «. ¦-,,.
C'est dong dans .Qmoins de_ trois semaines

qu'au lendemain--; *le l'arrivée à Genève tles
concurrents des six jours moboeyclistes aura
lieiiJ,i sur le circuii Meyrin-Aviation , le Grand
Prix Suisse- des douze heures vitesse. Ainsi ,
pendant deux . jours , la capitale 'de s .nations
sera le rendez-vous des délégués cle la cons-
Iruction motocycliste mondiale.

Après un travail de p lusieurs mois, , le co-
mité d'organisation a, maintenant, presque
termine ses travaux , et tout a été prévu clans
les rnoindres détails. La commission cles prix
en particulier , a réussi à réunir un nombre
considérable de rècompense de valeur. La
route, ¦ comp lètement remise en état sera par-
faite et permettra cles vitesses considérables.
bes..engagements. — Jusqu'au 12 aoùt , 32

concurrents se sont fait inserire. Comme les
délais d'inscri ption ont élé prolongés, on
petit s'attendre encore k de nombreuses ve-

, ninnine,rernwr

On cherche —_¦__————¦ {_——_——__¦_¦__¦_—— ¦__¦__ ____ ¦¦i —.TI_¦_¦__ ¦—mi

Toutes semences
d'automne "
mostarde bianche
¦poisettes
blé moir ou sarrasto
colza
sorgbo
moha 1
trèfle incarnat j
ravi&s-m avete
émipards, màcbe, etc.
dispoii 'bles en ler choix
aux meilleures cond-tions
exipédition par retour du courrier

Eugène BAUD - Cliène-Bour g (Genève)
graines, instrumerits iet produits agricoles

Maison placée sous le controle federai des semences
Nombreuses références dans toute le canton du Valais

Téléphone Mont-Blanc 66-94 à partir du 18 aout: 50,294

Jeune fiHo
1G-Ì7 aris, pour «aider au
nage. Offres à M. Marcel
ore , Commiu gny (Vaud).

me
D3

fromage Don marche
l'offre en eolis de 5-15 k.

la. Sbrinz fromage à ràpe r toul
gras, 1,70-1,80; là fromage des
aples ou Emmental , tout gras ,
i 1,40-1,60. Petits fromages cte
montagne, 3/4 gras, à 1,20;
bon fromage pour le couteau
et à ràper, 1/2 gras , à 0,90 1 ;
Irómage 1/4 gras , 0.80-0.85; la
beurre de table à 2,45, beurre
^''fromagerie «au plus bas prix
th jour. Les prix s'eintendeint
W 1/2 kg. Envoi prompt. Jos.
Achermann-B-cher, fromagerie ,
Buochs (Nidwald).

Scierie et Fabrique de Chaises H. Schmidt

V Pouletles LA SOUSTE-LOECHE — Tel. 75

Ìmois * *¦"" I PERCHES — LAMES à PLAFOND — LAMES à PLANCHEF;o mois a » 5.— ', CAISSES POUR FRUITS et EMBALLAGES

2 «-°S ; fra 3 50 \\U LIVRAISON DANS LE PLUS BREF DELAI
- SION flH_Hi_H_--iHHHHHfll

Beau choix de poussines, ex
teUentes pondeuses do

recommande son dépòt en
Pianeti es de sapin — Mélèze — Hètre — Chèro-.

Pin — Chène
Bois pour construct-ons en sapin et mélèze

sur mesure jusqu 'à 15 m. de long

LE CONFLIT SINO-RUSSE

NOS TIREURS A STOCKHOLM

UN SCANDALE INOUI A LA CONFÉRENCE

nues. Voici la liste officielle des inscriptions-| fi A\à\ m _- ._... <*L
__ ,- 1 l -__£_>' "

Constructeur : Moser I , piloto : Lehmann; l__-f(%JÌl5t f[ _Sr\  ̂
^-ETRAN vEH

Moser II: Liechti ; Moser III : Rauss; Moser *¦ mmmt \. ¦¦— ¦¦, ___-__-_---» ktZ.—Igt-
IV: Brehm; Allegro I: Trezza; Allegro II:
Bourquin; Guzzi: Geissler; Condor I: X; Con-
dor II: X; Monet-Goyon I: Schmutz ; Monet-
Goyon II: Debaisieux ; Monel-Goyon III : Gaus-
sorgues; Royal -Enf ield : Liaudet; Nevv-Map :
Corb y; Standard I: Dranont; Standard lì: X;
Standard IV: X ; Standard V: Tschopp ; B. S.
A. I: Frey; B. S. A. II: Caseys; Magnat-De -
bon : Bcetsch ; Radior: Regard; Ariel : Perrey;
Motosacoche: Richard; Sumbeam I: d'Eter-
nod ; Sumbeam II: Franconi ; S*mbeam III:
Kuppeler; Un iversel: Carmine; Norton : Au-
bert; Scott: Starcklé ; Iwlian: Kirsch.

Les Suisses vainqueurs au pistolet
Le classement des nations dans le match in-

ternational de tir au pistolet est le suivant:
1. Suisse, 2651 points ; 2. France, 2561;

3. Espagne, 2561; 4. Suède, 2535; 5. Tché-
coslovaquie 2535; 6. Danemark, 2533; 7. Nor-
vège, 2532; 8. Finlande 2499; 9. Italie, 2494
10. Pologne 2422 ; 11. Portugal (un tireur),
512; 12. Hollande (un tireur), 460.

Un protei a été depose oontre le classement
de la France . S'il était accepté, la France se-
rait classée troisième.

Voici les meilleurs résultats individuels:
1. Zulauf , 542 points, champion du monde;

2. Janvonier, France, 541 (pro tei a été de-
pose contre ce résultat) ; 3. Fischer , Suisse
533; 4. Schnyder, Suisse, 531; 5. Eriksson ,
Suède, 531; 6. Roller, Tchécoslovaquie 528;
7. Reuterskjolk , Suède, 524; 8. Bonin , Fran-
te  523; 9. Borchjrivink , Norvège 521; 10.
Wrzosek , Pologne 520.

Une autre dépèehe annonce que Blum a fai t
526 points et Revilliod de Bude 519.

Ils sont fètés
L'autre soir , tous nos tireurs ont été les

hòtes de notre ministre, M. Lard y, qui avait
invite la colonie suisse et un somptueux dì-
ner à été servi.

De cordiales paroles ont été écliangées en-
lre notre ministre et M. Keller , chef des é-
quipes.

Lundi , les Suisses ont été les hòtes du co-
rnile d'organisation et le general Ackermann
leur a adresse un vibrati!, discours de bien-
venue.

Tournoi de tennis à Montana
Aujourd'hui , vendredi, s'ouvre à 'Montana le

tourno i cle teViriìs" .pour la 'coupé challenge 'du
champ ionnat de Montana. Plus cle soixante1
inscri ptions ont été enregistrèes, dont celle
de M. Frédéric Bates , de Genève, le détenteur
actuel de la coupé, qu'il a gagnée en 1927
et en 1928.

"- " ¦ ' ""
. . '¦. J . .. _ . ~ '  . . i ~ ". " _~~r

Un nouveau moyen de capturer la baiarne
Les pèclieurs de haleine seront en mesure

cte capturer ces grands cétacés, en les élec-
trocutant au moyen d'une invention remar-
quable d'ingénieurs norvégiens.

Il s'agit de harpons spéciaux cpi, dès ep'ils
s'en fon cent dans la peau d'une baleine, lui
traiismettent : : une . décharge électr iquê  illune
violen ce telle epe la mort est iraslantanée.

Au cours d'expériences faites la semaine
dernière, au large des ìles Feroé, avec des
baleinières munies clu nouvel appareil d'élec-
trocution , trois cétacés ont été tués sur le
coup.

L'invention faciliterà et. abrégera la pèche
à la baleine qui, jusqu'à présen t , était une
opération fort longue.

CHANGES A VUE
Sion, le 16 aoùt 1929

Demand* Offr*».
Paris 20.25 20.45
Berlin 123.50 124.—
Milan 27.10 27.30
Londres 25.15 25.25
New-York 5.17 5.20

L'ile des lépreux
i Au centre de l'archipel Fidji (Oceanie), se

trouve la petite ile Makogai, qui sert de sta-
tion pour le trai tement cle la lèpre. A la
fin de 1927, le nombre des malades, venus
non seulement des diverses, parties de l'ar-
chipel , mais enoore des iles avoisinantes, était
de 439. Deux médecins, treize infirmières
europ éennes, huit infirmières indigènes, dix
huit domesti ques hommes et trois oomp ta-
bles formaient le personne] charge de soi-
gner les malheureux pallente.

Les installations principales se trouvent au
village de Dalici. EUes comprennent les in-
firmeries, Ies bàtiments d'administration, les
quartiers ponr les femmes et les enfants ma-
lades. Le village possedè, en outre, une é-
glise, un bàtiment d'école et un entrepót. Le
quartier tles infirmières et des malades eu-
ropéens est également à Dalici.

Le long des còtes se trouvent d' autres vil-
lages, où - vivent les hommes atteinte - de . lè-
pre, mais., qui n'ont pas besoin d'ètre soignés
à l'hòpital . Us sont séparés les uns des: au-
tres et les diverses races sont, dans la me-
sure du prj ssible, répartiès • dans des villa-
ges différents. | . > , , : . . - , - .

Chaque village dispose d'une parcelle de
terrain que les malades cullivent pour leurs
besoins personnels. L'ile exporte, en oulre,
pour environ 25,000 fr. de produits par un.

La princi pale difficulté à laquelle se heurte
l'administration est le ravitaillement en eau,
surtout pendant la saison sèche. D'autre part
les:yoies de communication sont insuffisantes.

Le travail aide puissamment à l'améliora-
tion de l'état des malades. Chaque année, un
certain nombre cle lépreux, complètement gué-
ris peuvent regagner leur pays.

La propreté cles infirmeries et cles autres
bàtiments, la bonne impression trae, 'donneili
les villages, ténaoignent du zèle et du dé-
vouement qu'apportent médecins et personnel
dans l'accomplissement de leur tàche dange-
reuse.

Un e mule die Garga'ntua
La plus remarquable « fourcheUe » du

monde vient de mourir .
Il s'agit du negre John Horto n , qui jouis-

sait cle son vivant d'une celebrile mèri tèe et
dont il..semble que les capacités n 'aient ja-
mais é'té' flèpassées. Il n'est pàs mori d'in-
digestion : il est tombe corame une masse,
foudroyé par un mal inconnu, rupture d' ané-
vrisme ou apoplèxilé. : ¦ ' ¦ -•¦ '

Ce phénomène ' syest exlilbé un ''pe'*!! par-
tout et on le connaissait".bien :ià Arkansas
City, où il a passe de' vie i trép'às. II pariai t
en general qu 'il mangerai! n'importe quoi, et
plus le pari était insènsé plus il semblait s'y
intéresser. Une seule fois , il fut sèrieusement
incommodé : le jour où, ayant absorbé une
qu.anti té considérable de Ciment, il but là-
dessus plusieurs litres d'eaù. Mais il en gué-
rit , cpoicpie non sans peine.- Il adorait les ba-
nanes et rai regime entier de ces fruits fon-
dai! entre ses màchoires corame nei ge au
soleil. Il mangeait les bananes sans les peler
et absorbait le regime pour finir.

Il eut un jou r quelque difficu],té à venir à
bout, cle douze citrpn s aveOfj la pei".ire; mais il
consommait aisément deux boisseaux de pom-
mes à un repas, ou une pastèque de 20 ki-
los, y compris l'écorce. Dix à douze douzaines
d'ceufs en une séance ne lui faisaient pas

, peur. Dix livres cle bceuf lui faisaient l' effe t
d'un. , apèritif.

i On raoonte à son suje t l'anecdote suivante :
.défiè un , jour de manger s«ons interruption
douze épis de mais grilles, il demanda un
moment pour réflechir. E tant sorti , il acheta
dou/ej épis. de mais et les, mangea, avec la
tige, pour s'assurer de là possibiiité de la
chose. Ayant constate que cela rie lui occa-
sionnait pas la moindre peine, il rentra et ac-
cepta le pari , mangeant séance tonante sa se-
conde douzaine.

Il pouvait boire à un repas deux caisses de
48 bouteilles de soda-water et souvent il pa-
ria, de les boire à raison d'une par minute .

Las hostilités ont commencé
Moscou annonce que les oorrespondances

postales pour l'Europe et l'Extrème-Orient
sont maintenues via Vladivostock, tandis q'ie
Nankin déclaré qu'aucun courrier ne serait
expédie via Serbie sur l'Europe.

Le gouverneur de la province de Kirin an-
nonce que les hostilités ont oommencé mardi
entre Chang Usuo Llang, gouverneur de la
Mandchourie, et les Russes. Les canonnières
clu fleuve Smgari ont débarqué 300 fusiliers
marins qui ont occupé deux petites villes de
cet arrondissement. Une autre ville aurait été
également occupée.

Un message de Mandchourie envoyé mercre-
di soir, à 6 h. 25, confirme que les troupes
russes et chinoises ont eu un engagement à
l'ouest de Mandchouli. La panique règne dans
oette dernière ville. On croit que les hosti -
lités ont maintenant vraiment commencé en-
lre les deux pays.

Le correspondant de la « Liberté » à la
Haye télégraphié :

L'attention a été quelque peu détournée des
travaux des commissions par la révélation
d'un scandale inoui". On a appris, en effet ,
qu'à la séance privée de la commission finan-
cière, lunch matin, assistali clandestinement
un neveu de l'ex-kaiser, le prince de Saxe-
Meiningen. En dépit de l'engagement d'hon-
neur pris par le prince de ne rien dire à per-
sonne de ce qu'il a entendu, ce scandale a
mis en émoi tous les milieux politi ques.

Le fait s'est passe cle la facon suivante:

Un mystérietux expert
Mun i d'une lettre de recommandation de

l' ex-kaiser, le prince de Saxe-Meinigen obtin t
d'un ami, membre d'une délégation, la car te
orango nécessaire pour ètre admis à prendre
part aux débats des commissions. «Arrivé aù
Binnenliof , lundi matin, le prince alla se pia-
cer derrière les membres de la délégation al-
lemande, qui ne r apercurent pas, étan t olon-
gés dans la decture de leurs dossiers. Vers la
fin de la séance, un délégué anglais, intri-
gue par la présence de cet expert qu'il ne
connaissait pas, le pria discrètement de lui
présenter sa carte, ce epe fit l'autre sans se
faire prier. aij ra ,

L e :  délégué bri tani crae faillit se trouver
mal ; mais, .respectueux de rétìtpetteyiseiicon r
tenta de s"élóigner. sans faire! :d ,observation.

Le secret fut bism vite percé
11 était difficile cependant de cacher l'in-

cident. Les délégués allemands manifestèrent
avec une borine foi evidente, leur stupéfac-
tion.

Le neveu de l'ex-kaiser pria les membres
de la commission financière de ne pas s'è-
mouvoir et prit l'engagement d'honneur de ne
pas raconter oe qu'il avai t vu et entendu. Il
fut donc décide de ne rien dire à la presse.

Le secret , ne devait cependant jp as .ètre gar-
dé longtemps et .maintenant lés délégués, me-
nante s'enferment avec prudence clans la
vieille diplomatie secrète.

Ajoutons que, dans les cercles allemands,
on dément catégoriquement le bruit d'après
lequel la carte d'entrée du prince aurait éta-,
livré par un atta ché de la délégation du Rei ch.

OCCASION
A vendre bon piano, faute de

place.
S 'adresser au bureau du journal.

Deuxième Concert
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Seul le MORDANT BUFFLE
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vous teintez et faites briller

deS AmieS de l'Enfanee TOS planchers de sapin, de
facon qu'ils miroitent oomme

GRANGE-C ANAL — GENEVE _n parquet. Demandez une
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mencement des cours: janvier , mai et septembre. Ou épiceries etc.
prend aussi des volontaires. Pour tous renseignements, '
s'adresser au Secrétar iat de l'Ecole, 26 chemin de Gran Fabricant: JACOB TOBLER ,
ge-CamaL Genève. ' ALSTAETTEN , St-Gall. ¦
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On achèterait
gramophone d'occasion, , , -, „

S 'adresser au bureau du j ournal

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

Achetez le livre de M. Ca-
mille Droz, l'herboriste bien
connu: ppix dcs
Les plantes

bienfaisantes
Il met à votre portée les mo-

yens de vous guérir par les sim-
ples, à peu de frais.

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

BHIkeilB _ B H _ I
Ponr aoùt-septembre, ou da-

te à convenir, on demande à
louer

nnpariement
de 4 pièces, bien ensoleillé, si
possible avec chambre de bain.

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

UNE AFFAIRE QUI FAIT DU BRUIT
Une grande effervescence règne parm i les

catholi ques clu Nonveau-Monde. La « Mado-
na di Gaeta », qu'une députation cle catho-
li ques américains a remise officiellement au
pape à l'occasion de son 50e anniversaire
sacerdote!, est, paraìt-il , fausse et ne prendra
de oe fait, pas place dans le musée du Va-
tican auquel elle était destinée.

Dans les grands journaux catholiques des
Etats-Unis , cette affaire est traitée de « la
grande honte du catholicisme américain.»

ffl«iiiii»m#ro»!iiiwiiiM
DIMANCHE SOIR, 18 AOUT, A 20 h. 30

Au Restaurant de la Pianta

Thòni
Achermann

places: 1 fr. IO (droit des pauvres compris)

UN ORAGE DANS LE BRISGAU -
Jeudi soir, à 19 heures, une violente tem-

pète acoompagnèe de grèle s'est abattue sur
la région de Zàhringen, près de Gundelfingen,
dans les environs de Fribourg-en-Brisgau. Sur
la route de Gundelfingen, le 70o/o des arbres
bordant la chaussée ont été arrachés et. les
poteaux de la ligne téléphonique Fribourg-
Offenbourg ont été brisés. La circulatio- a
été interrompue pendant près cle quatre heu-
res.

Le direct quittant Fribourg à 19 heures, a
été surpris par la tempète et les wagons sont
en grande partie endommagés. A Denzlingen
un train de marchandises a été arrèté par
les màts d'une conduite électri que qui étaien t
couches en travers cte la voie par l'orage . Du-
rant , plusieurs heures, les pompiers et les ha-
bitan ts ont travaille au déblaiement de la voie.
Un train de secours a été envoyé de Fribourg.
Enfiti, à 22 heures 30, la circulation fut ré-
tablie.
UN CRIME DANS LA BANLIEUE

DE MARSEILLLE
Un homme a été trouve carbonisé dans un

cabanon, à Gardanne, quartier des Maulnes.
La gendarmerie a ouvert aussitót une enqué-
te et a appris epe le Polonais Kablonski, can-
tinier, avait disparu depuis trois jours.

Interrogée, sa femme répondit que son mari
était parti en voyage. Pressée de questions
et ne sachant que répondre, elle fut mise en
état d'arrestation par Jes gendarmes, ainsi
que son ami, Gospodarik , peintre, àgé de 39
ans, de nationalité tchécoslovacpe. Ce der-
nier déclara que son amie avait tue son ma-
ri d'un coup de pistolet et avait ensuite trans-
porte le oorps au cabanon.

La femme Jablonski dit au contraire epe,
surpris par le retour de son mari , Gospo-
darik se serai t cache sous le lit et pendant
que son mari dormali, il serait sorti de sa ca-
chette et l' aurait tue, puis transporté daris le
cabanon; arrosant le cadavre de pétrole, il
y aurait mis le feu.

Les auteurs de cet horrible crime ont éte
écroués à Aix.
UNE REVOLTE D'INDIGENES

NOUVELLE-ZELANDE
Les autorités néo-zélandaises viennent d'è-

tre informées qu'un certain nomlire d'indigè-
nes du district d'Apia (Samoa) se sont ré-
voltés et que la police a dù faire usage de
ses armes. >v.

Il y aurait une Ipinzaine de tués du coté
des indig»nes et plusieurs agents de police
auraient eté assez sèrieusement blessés.

"flu Gourmet» Sion
Nouvelle préparation de oorni-
chons au vinaigre aromatisé à

l'estragon
à Fr. 3.— le kg.

Vin de table extra (rouge)
à fr. 1.— le litre

Vin de table extra (blanc)
à fr. 1,20 le li Ire

SALAMI, MORTADELLE, JAM
BON, VIANDE ROULÉE .

(EUFS FRAIS
Le- tout avec timbres escompte

CRESCENTINO FRÈRES

la perle des eaux de table

Dépositaire :

DISTILLERIE VALAISANNE S. A. SION



UN GRAND GENERAL

Les mémoires de Broussilov
Du Figaro : :
Broussilov! Nom qui, par de*xx fois au

moins pendant la guerre, retentit oomme un
coup de clairon. On avait vi le clief russe
à che vai sur les Carpathes, prè t ,i l'orni «*,
malgré la neige et les boues, sur la plaine
hongroise et à dévaler en trombe dans la
« Puzla » avec ses avalanches de cosaques
dévastateurs; puis reculer, la rage au cceur,
et les coffres vides, devant la foudroyante
offensive de Mackensen, sans pour cela là-
cher Przemysl, qu'il avait pris.

Un peu plus tard, en mars 1916, au mo-
ment où Verdun fléchissait sous la mitraille
boche et où tes Italiens allaient ètre écrasés
il avait, avec son seul groupe d'armées —
les autres, ceux d'Evert et de Kouropatkine
garclant l'immobilitè — . fait 450,000 prison-
niers. Offensive mémorable qui obligea les
Austro-Allemauds à dégager les autres fronts
pour se garantir , à l'est, contre les plus gra-
ves dangers.

L'éclat de oes opérations brillantes rendit
le nom de Broussilov populaire, aussi bien
en Russie que chez les alliés. Mais il offus-
qua les envieux et les jaloux, qui ne man-
quaien t pas, car si le soldat était inattaqua-
ble, l'homme, par la hauteur de son carac-
tère et sa facon brutale d'exprimer ce ,qu 'il
sentait , s'était fait des ennemis nombreux.
Ses « Mémoires » qui viennent d'ètre publiés
en frangais sous les auspices du general Nies-
sel, nous le montrent corame un personnage
dénué de souplesse et de mansuétude, dont
l'échine ne sait pas se plier aux courbe ttes
courtisanescpes et qui, oublianl ses propres
défauts, juge oeux des autres avec sévérité.
Il se plaint , non sans amertume, d'avoir été
l'objet de procédés malveillants. Mais on ne
s'en étonné guère quand -on volt oomment il
parie de la plupart de ses chefs et de ses
camarades, exoeption faite du grand-due Ni-
colai'evitch , premier généralissime russe, qui
seul, ou à peu près, a trouve gràoe devant
lui. Et l'on trouve très naturel epe le tsar,
à qui il ne ménage pas les critiques, ait te-
nu à distance un aussi acrimonieux cerase ur.

Il a cependant, outre sa valeur militaire
incontestable, d'autres qualités maìtresses,
dont le premier est la clairvoyanoe. Il avait
prévu la guerre inévitable. Il l'avait annoncée
et aurait voulu qu'on la preparai. Mais, à cet
égard, le règne falot de Nicolas 11 avait mi-
ne ses espérances. « Notre gouvernement, é-
crit-il , prouva alors clairement à la nation
cp'il ne savait pas lui-mème ce qu'il voulait
ni où il allait.» Et ce fut non seulement l'im-
preparation, mais encore le désordre et la
confusion.

Une chose, particulièrement, l'irritait. C'é-
tait l'imprégnation germanique, qui gagnuit la
Russie corame une gangrène,. surtout clans
les hautes sphères. Slave jusque dans les
moelles, il souffrait de celle abdication de sa
race qu'il detestali. « Il existait à Péters-
bourg un puissant parti russo-allemand, qui
exigeait à tout prix une solide alliance avec
cette Allemagne qui crachait sur nous... Dans
l'immense Russie, l'Allemagne régnait dans
tous les domaines de la vie nationale.»

Et il s'en indignait , corrane il s'indignait
de l'ignorance du moujik, « qui ne savait
pas ce qu'était rAUemagne, encore moins ce
qu'était l'Autriche, et qui n'avait mème pas
une idée de oe qu'était sa mère, la Russie ».
Et comment l'aurait-il su, puisque le systè-

Ch. Lucieto

Le ZHable
Moir

Le contre-espionnage
en Be lgique pendant la guerre

« Le lendemain, tandis cpie, loin de me
douter de cpoi que ee fùt , je travaillais à la
Légation, Je comte de Menrsault se fit an-
noncer.

« J'allai à lui la main tendue.
« Il mit ses mains dans ses poches et,

posant sur moi son regard, il me demanda:
— Saviez-vous, monsieur, epe votre fem-

me fùt une cambrioleuse doublée d'une es-
plorale?

« Bondissant sous l'outrage, je m'apprètais
à lui demander soit rétractation, soit repara -
tion de ses paroles, quand, me tendant un
morceau de denteile, il reprit:

— Connaissez-vous ceci ?
— Parbleu ! répondis-je, c'est un morceau

du chàle en denteile de Malines que ma fem-
me portait , hier soir. Mais quel rapport exis-
te-t-il?...

Je vais vous le dire ,' gronda-t-il. Savez
vous, monsieur, ou j' ai trouve ce morceau de
denteile ?

— Que m'importe? Ce epe je veux savoir...
M'interrompant d'un geste, le colonel de

Meursault reprit:
— Ce morceau de denteile, je l'ai' trouve

dans mon classeur, cpi, préalablemen t , avait
été fracturé. Mais, ce que je n'ai pas re-
trouvé, par contre, oe sont les documents dont
s'est emparóe la comtesse de Nys, votre fem-
me I

Du coup, je m'effoudrai I
Ma femme, une voleuse!

me de compression qui l'étouffait ne lui
permettait pas de rien percevoir en dehors
du cercle restreint où il menait une existence
vegetative, et dont le gouverneur était sonyent
non pas un Russe mais un Allemand! Com-
ment aurait-il pu se douter que oette guerre à
quelle on le menait était une guerre nationale
presque une guerre de délivrance, lui à qui
étaien t inconnus les scandates de la Cour, les
faiblesses de l'autocratie, les gabegies d'une
camarilla qui se gorgeait à ses dépens et les
ignominies d'un Raspoutràe? il aliai , à la ba-
taille en brave, mais en aveugle, et Broussi-
lov, qui connaissait son peu de consistauiv. mo-
rale, avait raison d'ètre inquiet.

Il l'était encore pour d'autres motifs. Leis
approvisioimements en munitions ne répon-
daient pas aux besoins, ni l'outillage aux né-
cessités futures. Les services, mal organisés,
fonctionnaient de travers, et un hòpital, par
exemple, où on avait annonce la présence
de 3,000 couchages, en con tenait k peine 4o0!
Le directeur fut desti tue; mais après ?

Mieux encore, ora plulòt pire. Le chef d'état-
major d'un corps d'armée, ayant recu l'ordre
d'évacuer certaine position, l'avait gardé dans
sa poche. Pareille aventure était arrivée chez
nous en 1870. Mais on ne connaì t ces cou-
pables défatllanoes que dans les armées eri
désarroi.

Eh bien! il est admirable qu'en dépit de
toutes ces misères, l'armée russe ait pu faire
ce qu'elle a fait. Victorieuse au début en Ga-
licie, elle a, dans sa douloureuse retraite de
1915, évité la destruction et repris, en 1916,
clu poil de la bète. Cette résistance à la dé-
faite et ce mordant à l'attaque sont, pour une
grande pari , le fait de Broussilov et cle ce
qu 'il en tire quelque gioire nul ne voudrait le
blàmer. Tout au plns lui reprocherait-on d'a-
voir la dent un peu dure pour oeux qui n'a-
vaient pas son cran.

Cependant, s'anrion<*aient déjà tes jours de
dell'esse: le grand-due Nicolas avait été dis-
gradò et le Tsar en personne s'était erige en
généralissime. Or, personne moins que lui
n'avait les qualités nécessaires à ces fonc-
tions redoutables. Il ne sut pas les remplir,
ni le major general Alexeiew suppléer à son
insuffisance. « La prise du commandement
suprème fut le dernier coup epe "Nicolas II
se pota à lui-mème, ooup qui entraìna la la-
mentable chute de la monarchie. 4»

Il voyageait beaucoup, ponr ch asser ses
préoccupations et son ennui, mais il ne com-
mandait pas. L'Impératrice le suivait par-
fois, l'air morose et disteni, parlan t peu et
de choses insignifiantes. Dans une cle ces
randonnées, Broussilov, qui avait recu le cou-
ple imperiai à sa table, fut honoré du titre
d'aide de camp. Il s'en montre peu flatté, par-
ce que, dit-il , « il n'était pas donne à mes
services mais à mon, déjeuner ». Enfili ,
quand les affaire s se gàtèrent tout à fait , il
fut nommé à son tour oommandant en chef.
Mai's il était trop tard. La revolution grondali
l'armée tombait en dissolution et Broussilov,
malgré son energie n'y pouvait plus rien.
Comme il ne s'entendait pas avec Kerenski,
il fut remplacé par Korniloz , dont il ne dit
guère de bien.

Commanda-t-il, après la revolution, l'ar-
mée rouge, corame on l' a affirme? Je ne sau-
rais le dire. En tout cas, il ne quitta pas Mos-
cou, où il mourut. C'était un vrai Russe et
un vaillant soldat. Lisez les derniers mots
de ses « Mémoires »: « Sur un mot de moi,
mes chères troupes sont allées pour la pa'trie
à la mort, aux blessures, à la souffrance. Et
tout cela en vain... Qu'on me le pardonné,
car je n'en suis pas coupable. Et moi, je
ne verrai pas l'avenir. Lt.-col. Rousset.

La comtesse de Nys, une esplorine ?
Que me racontait donc oet homme qui, là,

devant moi, avait proféré une accusation d'u-
ne telle gravite?

Etait-il vraiment dans son bon sens?
Et comment lui prouver qu'il se ' trompait

grossièrement?
Mais, déjà, M. de Meursault reprenait:
— Puis-je savoir, monsieur, oe que sont ment, en donnant une vigoureuse poignée de

devenus ces documents? main au oomte de Nys.
Je n'eus pas le temps de répondre... M'inclinant à mon tour devant cet homme
Attirée par les éclats de voix, ma femme, de cceur, je l'assurai de toute ma sympathie

à ce moment mème, entrait dans mon bu- et, le remerciant vivement du service qu'il
reau. , venait de me rendre.

Quand elle apercut le colonel, je la vis pàlir — Méfiez-vous d'elle, elle est dangereuse.
légèrement. Mais... crànement elle fit tète.

— Ah! ca, monsieur, demanda-t-elle au co-
lonel en le toisant dédaigneusement, pourepoi
ces cris? Vous croyez-vous donc ici dans une
caserne?

S'inclinant légèrement devant elle, — car,
malgré tout, cette esplorale, si bas fùt-elle
tombée, n'en était pas moins une femme,
— le oomte de Meursault, froidement, ré-
pondit:

— Une caverne? Le mot est impropre, à
mon sens! Une caverne vaudrait mieux !

Je renoncé à vous décrire la scène qui sui-
vit et à laquelle j' assistei, contenant avec
peine ma rage et ma douleur.

Démontée par oe coup droit, acculée dans
ses derniers retranchements, la 'comtesse de
Nys, ma femme, dut avouer qu'elle était. li-
ne espionne et une voleuse.

Mais, loin de courber la tète sous le poids
de oe doublé crime; elle s'en glorifia haute-
raent, affirmant , au surplus, qu'en agissant
de la sorte elle n'avait fait que servir , en
bonne et loyale Allemande les intérèts de
sa véritable patrie, l'Allemagne.

Il ne me restait qu'un geste à faire: la
chasser! Je le fis immédiatement.

Elle sortit en ricanant et en faisant eia-
quer les portes, se parant de son ignominie
comme d'un drapeau 

Depuis, je ne l'ai jamais revue.
J'ai su, que, dès le lendemain , elle entra,

sous les auspices de son pére, à la section
personnelle d'espionn age clu kaiser. J' ai ap-
pris que, depuis, elle avait desoendu tous tes
degrés de l'échelle sociale....

Ecceuré, je donna! ma démission
Puis, afin de racheter dans la mesure du , le Gouverneur general m'ayant demande de

possible les crimes commis par ma ferrane,
j 'entrai en qualité de simple agent dans no-
tre service de contre-espionnage.

— Où vous avez rendu à notre patrie les
services tes plus éminents, ce qui vous rend
sacre à nos yeux! s'écria M. de Beauque-

— Nous verrons bien . En attendant, je vais
alter vous chercher votre autographe.

— Quel autographe?
— Ne m'avez-vous pas demande l' acte d'en-

gagement de Jeannes dans la polioe alleman-
de?

— C'est juste. Excusez-moi, mais quand
j 'évoque le passe, il m'arrive de perdre la
lète.

Je partis aussitót pour la rue de Berlai-
mont, d'où je revins quelques instante plus
tard avec l'autographe en question.

Jeannes, désormais, était entre bonnes
mains.

Où James Nobody part en guerre contre
James Nobody

Le lendemain, oomme si de rien n'était, je
repris mon service à l'heure habi belle, rue
de Berlaimont.

Contrairement aux usages recus, Schwarz-
teuffel n'arriva que vers onze heures. Il si-
gna son courrier, exposa tes affaires couran-
tes, puis, rentrant dans son bureau, il me
fit demander quelques minutes plus tard.

— Veuillez vous asseoir, cher ami, car nous
avons à causer assez longuement.

Dès que j'eus pris place, il reprit:
— Quelle que soit la réponse que vous croi-

rez devoir faire aux propositions que je vais
vous soumettre, il est d'ores et déjà convenu,
n'est-il pas vrai, que rien de oe qui va se
dire ici ne doit transpirer au dehors?

— Parbleu ! Cela coule de source. Vous
pouvez compter sur mon entière discrétion.

— Ach I Je le sais ! Je le saia méme si bien

». que j' ai pris sur moi — Son Excellence M. « soit à Maubeuge, soit dans les environs im

lui procurer un homme de confiance — de
vous proposer à son choix.

— Je vous remercie. De cpoi s'agit-il ?
— Il s'agit d'une mission qui, si vous la

remplissez avec succès, vous vaudra gioire,
honneur et profits.

— Gioire, honneurs et profits ? Ce epe vous
avez à me proposer est-il donc si difficile
à accomplir?

— Il n'y faut que de la patience et de
l'adresse. Il n'y a aucun risque à courir.

— Exposez-moi votre affaire.
— Connaissez-vous Maubeuge?
— Je n'y ai jamais mis les pieds de *ma

— Cela tombe à merveille, car, pour que
vous puissiez opérer là-bas, il faut cjue vous
y soyez absolument inconnu.

— C'est le cas. Et... que devrai-je faire?
— Per* de chose. Il s'agit tout simplement

d'accompagner là-bas une... personne, et de
l'aider dans les recherches qu'elle va en-
treprendre.

— De quel sexe... oette personne ?
— C'est une femme, mais "ine femme qui ,

à elle seule, vaut dix hommes. Vous la ver-
rez à l'oeuvre, et vous m'en direz des nou-
velles.

— C'est une femme-colosse, alors ? fis-je
en gardant un sérieux iraperturbable.

Schwarzteuffel me jeta un coup doeil de
coin pour constater epe je ne me moquais pas
de lui, . puis, russare, daigna sourire.

— Nein, oe n'est pas une lemme-colosse,
au sens que vous autres Belges attachez à
oe mot. Je veux dire par là qu'elle est for-
te, très forte , en matière de polioe...

— Ah! bon, vous avez voulu dire que c'est
un « as »?

— Oui, c'est cela. C'est tout à fait cela.
Un « as », un vrai « as ».

— Et... je devrai travailler sous ses or-
dres?
. — Exactement. C'est-à-dire qu'elle vous

donnera cles directives que vous devrez sui-
vre à la lettre.

— Bien ! Pouvez-vous me fixer sur le gen-
ie de « travail » que nous aurons à effectuer.

— Rien de plus facile. Il s'agit de ìetrouver

mediate de oette ville, un agent de l'Intelli-
gence Service britannique qui doit y opèrei
contre nous en ce moment mème.

— Comment s'appelle-t-il?
— On suppose qu ii s'agit d'un nonimé Ja-

mes Nobody, qui a brusquement disparu d"
Berne depuis quelque temps; qui, depuis, noni
a été signale corrane étant au Havre, puis J
Amsterdam, et dont on a perdu les traces.

— Il a été au Havre ? C'est bien dommage
que je ne l'ai pas vi k l'epoque où je m'j
trouvais: j' aurais pu amorcer l'enquète.

— C'est d'autant plus dommage qu'il étail
là-bas au moment mème où vous vous y troni
viez.

— Vous avez son signalement?
— Nous avons mème sa photographie. j
Ce disant, il me tendati la photographi«|
Je la pris et, après l'avoir examinée ptl

dant un moment, je la lui rendis en disanl?
— C'est un beau gars. Malheureusemc-

pour lui , il est facilement reconnaissable.

(pir@iiai9 médiGftlo
L'influence du temps sur l'organisme
Les agents <x>smiques ont une influence cer-

tame sur les phénómènes vitaux. L'homme,
aussi bien que l'animai, est sensible aux va-
riations météorotogiques. Cette répercussion
s'exerce aussi bien sur l'esprit cpie sur le
corps. Si, d'une par t, comme chacun te sai t,
les oors, les durillons et les blessures ancien-
nes se ressentent d'une baisse barométrique
l'état d'àme, chez un grand nombre de per-
sonnes, varie selon la temperature, la pres-
sion atmosphérique on la oouleur du temps.
Un beau soleil, un temps clair prédisposent
à la gaìté, tandis qu'un ciel obscur porte à
la tristesse et rend maussade.

On a dit que l'homme s'accommode à tou-
tes tes températures; mais il n'en est pas
moins vrai qu'il devient sujet à certaines ma-
dies cpand la chaleur ou le froid sont ex-
trèmes. Tantòt les variations de temperature
ont une répercussion immediate sur l'orga-
nisme sous la forme de coup de soleil ou de
refroidissement, tantòt les effets cle la cha-
leur ou du froid ne sont déoelables qu'au
bout cle plusieurs années.

Des constations intéressantes ont été fai-
tes à oe propos. C'est ainsi que l'on a note
un parallélisme évident entre l'élévation de la
temperature et 'la 'mortalité infantile . De nom-
breuses statisti ques ont démontré que, pen-
dant les mois les plus chauds de l'année, les
enfants au-dessous de 5 ans meurent le plus.
Par contre, l'influence dn froid se note au-
dessus de cet àge, c'est-à-dire qu'à partir
de 5 ans, il y a plus de décès causes pal-
le froid que par la chaleur.

L'humidité agit également sur la mortalité
surtout pour les sujets au-dessous de 5 ans,
en oe sens epe son augmentation produi t
un accroissement clu nombre des décès, sauf
ceperatent pendant les mois de juillet et d'aoùt
mois pendant lesquels rune plus grande humi-
dité de l'air déterminé une diminution de la
mortalité.

Il résulte de enrieuses observations faites
en Angleterre, que l'appaiition de la menin-
gite oérébro-spinale a coincide dans certaines
régions avec des périodes d'iramidité. Il est
également connu depuis longtemps epe le
proid humide augmente la fréquenoe des ma-
ladies aigues du larynx, du pharynx et des
oreilles. A oe sujet, il a été démontré cpie le
transport et la multiplication des germes pa-
thogènes, en suspension dans l'air , se font
principalement par les gouttelettes d'humidité
de l'air, plulòt que par les poussières sèches,
dont le ròle dans la transmission des épidé-
mies a été exagéré.

L'humidité, d'autre par t, peut £tre aussi la
cause determinante des maladies scroful eu-
ses.

Il a été établi que, dans les pays écpato-
riaux, il n'y a plus aucune chance de salii!
pour celui qui , après avoir repu une blessure
de tri gonooéphale, serpent venimeux, est en-
suite mouillé par la pluie. Il en est rie mème
de l'empoisonnement par le mancenillier.

La pesanteur de l'air agit aussi sur l'hom-
me en sante et en état de maladie. Un chan-
gement brusque et considérable dans la pres-
sion atmosphéri que infuence fàcheusement.
On connaìt les troubles éprouvés par les a-
viateurs lorsqu'ils dépasseiit une certaine hau-
teur. Il est des femmes qui sont exposées
aux avortements, lorsqu'enceintes, elles vont
séjoumer à une altitude à laquelle elles ne
sont pas accoutumées.

-**-**
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Découvertes archéologiques

Les maladies nerveuses sont surtout influ-
enoées par l'abaissement du barometro.

Les palpitations et les troubles cardiaques
augmentent sensiblement avec une légère ra-
réfaction de l'air. Par contre, les asthmati-
ques se trouvent mal d'une forte pression
atmosphérique.

Tout le monde a remarqué, par temps d'o-
rage, l'état nerveux de beaucoup de personnes
particulièrement du sexe féminin, et aussi de
certains animaux, les chats, par exemple. Il
est probable que l'électricité atmosphéri que
excite plus ou moins, à ce moment, le sys-
tème nerveux.

Un chirurgien du Premier Empire, le baron
Percy, avait remarqué que généralement les
temps orageux étaient nuisibles aux blessés.
Après lui, bien d'autres médecins constatè -
rent oette influence dn temps orageux sur re-
volution des plaies.

Des recherches faites sur une période de
quatre années ont établi que les temps ora-
geux, aussi bien que les pressions très éle-
vées, sont funesles aux vieiiiards.

Tétouan, 10 aoùt
D'importanles découvertes archóoliog iques

viennent d'ètre faites dans le territoire des
Tonsaman, près d'Animai. On a, en effet,
mis à jour cles ruines qui présentenl. un in-
térèl considérable.

Certains arcs découverte soni «admirable-
ment sculptés et ressemblent à oeux de l'Al-
liambra de Grenade . Des colonettes et des
pierres décorées aitisi que des mosa'ìques ad-
mirablement conservées ont également été mi-
ses à jour et les fòuilles vont continuer.

Jérusalem , 10 aoùt.
Une découverte importan te vient d'ètre fai-

te par tes membres de l'expédition archéo -
logicpe américaine dirigée par le professeur
Bade, de l'Université de Californie . Des fòuil-
les ont été entreprises. Il y a déjà quelque
temps, dans la région de Jérusalem, afin d'y
rechercher ce qui peut rester des ruines des
monuments de l'epoque des prophètes et du
roi Salomon. Or, à 10 km. de la ville sain te
à un endroit nommé Miypa, l'expédition Ba-
de vient de mettre à jour les ruines cte cons-
tructions immenses. D'après le professeur
Bade, il s'agirait cte l'édifice qui était destine
dans l'anticpité, à recéler les fameux trésors
du roi Salomon. Les murs de cette cons-
truction sont d'une épaisseur extraordinaire ,
plus de six mètres. La hauteur actuelle n'est
que de huit mètres, mais les archéologues
américains pensent qu'elle attei gnait environ
15 mètres.

Les fòuilles sont activement poussées et
permettront, pense-t-on, la découverte cle ves-
tiges intéressan te, car déjà on a découvert
l'ouverture d'un passage qui conduit à un an-
cien terapie. D'après oertaines inscri ptions
qui ont été relevées, on croit epe c'est sur
ce tempie qu'aurait p rè che Jérémie.

Mais on s'attend à d'autres découvertes.
D'après le professeur Bade, il doit exister

des passages souterrains reliés à l'édifice
principal où existaien t des cachettes où le
roi Salomon déposait. ses trésors. Il faudrait
mettre à jour le passage soaterrara princi-
pal relian t oes chambres à trésor avec la
ville de Jérusalem et où étaient dissimulées
les richesses du roi des rois cpand la ville
était menaoée.

Le port eur V
7-f" ' de dépèches
(Ecrii spécialement pour la „Feuille d'Avi s ¦!-,

Valais")
(suite et fin)

Il se remit en route d'un pas incertain
Marchail-il dans la bornie direction? il _ _••!
rail pu le dire. Il se fiail à son instinct. Uneidée fixe le hantail: atteindre Fort Rupert,
Ce cpi arriverait ensuite lui apparaissait en-veloppe d'épaisses ténèbres.

**
Harry, Mathias el Dick étaient gaiemenl

attablés devant leur table. Ils faisaient une
partie de cartes après le dìner. Il y avait
quinze jours que l'Indien était parti , et ih
pensateli! cp'il avait dù arriver dans la ma-
tinée à Rupert. C'était oette espérance q-_j
les rendai t plus joyeux epe de coutume.

Tout à coup, un choc pesant ébranla la
porle. Les trois hommes sursautèrent, inter
dits. Un faible gémissement s'eleva au dehors,
Harry se precipita. Quand la porte s'ouvri/,
il parut une espèce de spectre. L'Indien n'a-
vait plus forme humaine ! Il regardait sin-
voir. Ses yeux étaien t tout blanes. L'estam-
pillo de la mori était déj à sur lui.

Soudain , il tomba en avant, comme un
chène qui s'abat. Harry n 'eut epe le temps
tle prevenir sa chute . Il l'étendit délicatemeal
sur le sol, et se pencha sur lui d'un air an-
xieux.

— Inutile! Au-delà des forces... furent les
dernières paroles du courrier, hachées par
le rate de la mort. Un grand frisson le se-
coua et il demeura inerte.

Lorsqu 'au printemps suivant , Maximilien,
prince de Wied, vint chasser l'ori ginai dans
une cabane en ruines, près de la rivière d-j
Sault , il trouva les cadavres de trois cna»
seurs qui y étaient morts de faim. Urs-is.

L'hygiène est la souroe du b ien-ètre
at du bien-ètne naìt le bonhej i

Le verre, la porcelaine, les cristaux soni
nettoyés de la facon la plus simple au mo
yen du nouveau produit à rincer PER. On
ajoute à l'eau chaude destinée au rincagt
1 cuiller à soupe de PER pour 10 litres d'eau.
Tout devient presqae sans travail et apre
un court ringage, d'une propreté et d'un bril-
lant remarquables. Ponr les cristaux surtoul,
ce produit m'a paru excellent, il n'en existe
certainement pas cte meilleur. Pour le seconil
ringage, il est bon d'«ajouter aussi un pei
de PER à l'eau. Ce produit est absolumenl
inoffensif et ses possibilité s d'emploi soni
très nombreuses. Je ne voudrais plus m'm
passer dans mon ménage.
«^•?©?©?©«•«?©?•«^©?«?O

Epou van table !
— Voyez, Docteur , dit la malade enerva

je ne peux rester ni couchée, ni assise, t
debout.

— Ma foi , je ne vois alors aucun autre re-
mède epe de vous peiidre!

* :**Pensée:
La politesse toume queiquefois les drames

en comédie.

— Cela oui. Ainsi , moi, je le reconnaitran
entre mille. C'est pourquoi il fera tont ausa
bien de ne pas se trouver à portée de .mf
main.

— Est-il donc si redoutable? demandai-
je en réprimant un sourire.

— Je le pense bien. Je le soupeonne d'éW
l'auteur de toutes les ineptes plaisanterie'
dont nous avons été les victimes ces ten1r
derniers.

— Pas possible l m'écriai-je. Mais, -"OIi
il serait venu à Bruxelles?

— Tel semble ètre l'avis du G.', Q- , "
puisqu'il a cru devoir détacher contnÈ lui u
agent de la force de Mlle von Heiml«T,c'es
à-dire un agent de la section personn
Kaiser.

Non! N (
Je vous en donne ma parole. C'est W*"

leurs avec Mlle von Heimler cpie vous l
( ravailler. I

— Contre James Nobody?
— Y verriez-vous quelque empèchemei
— Aucun empèchement! Je suis mème j

té d'avoir été choisi pour me mesurer è
James Nobody.

(A s-ivm




