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à Offres et demandes d'emplois^
On cherche pour le 2-1 aout

une v

Sonameli* re
simp le, connaissant bien le sei
vice et sachant fiancais et al
lemand dans hotel-restaurant.

Offres avec photos, à Case
postale 76, Yverdon.

On demande
une fille pour te ménage et une
jau ne fille poni les commissio n
Biancherie Meichtry, Clarens.

jeune lille ìlio
de confianee trouverait place
de suite clans importan t bureau
de Sion. Bonne instruction exi-
gée, si possible, connaissant
l'allemand . Place stallie. Offres
avec prétentions et copies de
certificate à Case po.tìa'e 14309
Sion.

Un jeune homme de le ans,
avant déjà servi ,

cherche
pe place dans un commerce eie
]<i place de préférence.

S'adresser au bureau du journa l

A vendre  une

Auto
en parfait état , marque Wian-
deier, 7 HP., 3 places, avec
pont. Garage Nicolas , La Tmr
de Pe'ilz.

MyrtiHes des Alpes
douces par 5 kgs. frs. -1,35 el
par 10 kgs. frs. 8,50, contre
remboursement. G. Pedrioli , à
Bellinzone.

AUTO/nOBILE
américaine, conduite intérieure,
5 places, 6 cylindres, peu raulé,
parfait état, Superbe occasion;
ir. 6000.— . Offres à Publicitas
Fribourg, sous P. 14381 F.

vases de cave
à vendre à très bon compie

Mite grande cpantité de vases
de caves ovales et ronds, cte
loutes contenanoes, juscpi'à 17
mille litres, ainsi qu 'un giantì
stock de futaille de roulage cte
100-300 litres.

S'adresser à CH. SCIÌENK , à
Nyon.

BUI
A vendre beau piano- flù-

tes-violon , chène blanc, avec
système revolver pouvant con-
tenir 6 ìouleaux à plusieurs piè-
ces chacun, marche parfaite,
2 boites à monnaie, 30 rouleaax
uat de neuf , marcile parlaite.
frès bas piix.  Ecrire au café
Jotterand, Bière.
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J' offre de la

Graisse de Hi
fondue au prix de frs. 1,20 le
kg. pioduit de ma boucherie,
contre remboursement.

A. TISSOT, boucher , NYON

Les Annonces-Suisses S. A. _t
ont la représentation exclusi- =
ve d'environ 200 j ournaux i§
suisses. A l'étranger, bon 

^nombre tì'organes leur ont _s
remis leur repiésentalion pour 9

la Suisse H=
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VITICULTEURS

Poudre cuprique Horst

is qu'à la

Poudre Horst |
Poui visiter, prière de s'annoncer au B Bureau du Mont d'Or.
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contre le m i l d i o u
veuillez prendre la peine de visiter le vignoble du MONT -D'OR , au Pont de la Morge
près de Sion , où 18 hectares de vignes n'ont pas eu une goutte eie sulfatage et n'ont été
traités ep'à la
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Chemins de fer lédéraux
Direction du 1er arrondissement

Les C. F. F. offrent à vendre l'immeuble ep'ils possèden t
au territoire de Gran ges, situé sur Ollon, en bordure cte la route
cantonale, immeuble comprenant un bàtiment avec logement et
jardin atlenant, bàtiment ayan t sèivi de maison du garde -voie. A-
dressei tes offres pai écrit à l'ingénieur tìe la Voie ctes C. F. F.
à Sion d'ici au 15 septembre prochain.

Motor Oils
Préservent
les pièces délicates

du moteur

eoulre empiii
Majoi Schloesing, souverain
contre MILDIOU , oi'dium, black-
rot.

Soufre nicotin e Schloes ing
très efficace contre tes vers de
la vigne et la plupait ctes pa-
rasites de la culture.

Gustave DUBUIS , Sion
— Téléphone 140 —

Rue du Rhòne 28, — Sion
Téléphone 259

Retenez le No 28, s. v. p
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Commercanls m" n
Agriculteurs I

Fabricants |
Particuliers {

L'AGENCE SUISSE DE PUBLICITÉ f=

Annonces Suisses - S. il. i
En face de la Grande-Fotrtaine — Tel. 224

répond dans l'intérèt de ses
clieints

1
i
9. Gratuitemient elte établit cte*
= devis recommandanl les erga-
E nes tes plus lus et tes mieux
g appiopiiés ; elle réserve des
== rabais importants; elle faclu
a re tes clichés au prix coti tan !
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*|L_ Sans OS
325R ni charge
Viande de tout premier choix
Roti à fr. 2 le kilo.
oBuilli à 1 fr. le kilo.
Viande séchée à 3 fi. te kilo.
Viande fumèe à cuire, fi. 1.70
Salamettis, la pièce 0.20.
Expédition demi poit payé.

Pour aoùt-septembre, ou da-
te à convenir, on demande - à
louer

Wfineii!
de 4 pièces, bien ensoleillé, si
possible avec chambre de bain

Faire offres avec prix au bu-
reau du journal.

Quels journaux j
faut-il choisir ? I

et v
Comment rediger --;- -:- -:- S
r i -  -:- - • -. ma publicité ~\

poni cp'elle soit ^
piofilable et ne g
colite pas. tiop m
-ir - \- Cher ? -i-  --b M

A ces cpiestion que se posent: $
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Le soussigné a l' avantage tìe porter à la connaissance
tìu public cte Sion et environs qu 'il a repris de M. L. Ni
conci, la

Boulangerie Pàtisserie
I

Rlu e du Grand-Pont — SION
Il ospère mériter la confianee qu'il sollicite par tìe la ' ì

¦ £ marchandise de ler choix ci par un service soigné.
Se recommande : Xavier HESS. I

Si_it_»i»iffl _Bat_<it^!_ _̂_ffliiiaia_rta_s_i_ES-ba_^  ̂ uuu SHS__RS___-_5__-_--3

j Cinema Capitole, Sion fÌ-T&-
1EUDI , VENDREDI , SAMEDI et DIMANCHE

22, 23, 24 et 25 aoùt ||
SOIRÉES à 20 h. 30-'

Dimanche, matinée à 2 h. 30.

Les aetualités mondiales ;
PLAISIR DU FAR-WEST
Celle semaine, lout Sion assisterà à la

repiésentalion clu film émouvant

le Ì8I8SSI de U Pili Louise
Un film émouvant et amusant qui vous

capti vera tìu commencement a la fin.
Dans '- 'le iòle principal l'espiègle et tìéli-

cieuse Mady Chrislians cpri a oonquis lous les
cccui-s clans „Rève tìe Valse",

Tout le monete doit voir ce film grandiose
et impressioniiant mèle de passages émo'u-
vants et magnifiques tels que :

Le grand bai à la Cour...
Les piaysages magnifiques, etc, etc.
Tous ceux qui aiment les films gaia el è-

moUvaaits à la fois se déioulant tìans un cadre
sompfueux, iront voir: „La Jeunesse de la
Beine Louise",

Toutes semences
d'automne
moutarde bianche
poisettes v
blé noir ou sanaste
colza
sorgho
moha
trèfle incarnai
raves-in avete
épinards , màche, etc.
dispon 'bles en ler choix
aux meilleures cond itions
expédition par retour du courrier

Eugène BAUD - Chène-Bourg (Genève)
graines , Instruments et produit s agricoles

Maison placée sous le con tròie federai des semences
Nombreuse s référenc es dan s toute le canton du Valais

Téléphone Mont-Blanc 66-94 à partir du 18 aoùt: 50,294
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CINEMA LUX
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

22, 23, 24 et 25 aofit
8 li. 30 précises

Dimanche matinée à 14 h. 30

UN GRAND FILM D'ART FRANCAIS
Une ceuvre profondémen t émouvante

LIL DAGOVER , la glande tiagédienne, clans

LE TQURBBLL0I1 DE PARIS
Mèiveilléux tìrame cinégiaphicpe inspiré du
roman de Germaine Acremant „La Sarrazine"

Cette bande nous fouinit l'occasion assez
rare d'applaudir en mème temps ime intei-
piétalion étouidissante de veive, ime mise en
scène somptueuse, tìes paysages tìes Alpes
d'une grandeur evocatrice et impiessioiinante
et, sur tout, une oeuvre littéraire tìe très grande
classe, faite de tendresse, d'amour et de gatte
transposée à l'écran avec beauooup de goùt.

Au mème programme :
CHARLOT FAIT UNE CURE

Scène comi que en deux actes

Accompagnement musical de M. Sonnay

Prochainement:
La plus ravissante tìes operettes viennoises

DANSE MARIETTE
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Des cuisiniers célèbres déclarent: « Cela
ne dépond pas du veau ou du bceuf , mais
de la préparation , car la préparation est
tout. »
On pense volontiers à cette sentence , en
ce qui concerne le café , pour lequel la
qua l i t é  employ ée importe moins qu 'une
préparation bien comprise.
Celte dernière consiste en ceci : .Mélanger
au café moulu environ un tiers de chi-
corée «Arome » (p lus ou moins suivant les
goùts), 011 obtiendra ainsi une boisson
des plus savoureuse , à la belle couleur
brun-or que l' on aime tant. Essayez l
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Rentrée : 9 septembre 1929
Ecole Industrielle

Supérieure Cantonale
Seul insilili , valaisan de formation seienllllque et commerciale supérieure

3 annies d'6tudes

a) Section technique
Gymnase sclentllique. maturile federale

b) Section commerciale
Eeole supérieure de commerce sous la haute surveillance de la Confédiration
Commerce, banque, branche hotelière, etc. Langues modernes. Dlpl&me officiel

Pour programmes, inscriptions et tous ren-
seignements, ecrire au Directeur Dr Mangisch
Sion.

Pour les jeunes filles :
Ecole de Commerce
de la Ville de Sion

Programme et diplòme analogues a ceux de l'Ecole cantonale
Internat des Sceurs Ursulines, Rue de Savièse

S'adresser a la Directriee ou au Bureau communal de Sion



La poste a toujours raison
Les correspondants de la „Feuille d'Avis

tìu Valais" ont bien fait de mettre en lu-
mière lune ou deux tìes prétentions tìe la pos-
te et tìe faire entendre un son de cloche un
peu différent de celui qui s'élève au sein
de l'administration.

Mais leurs revendications resteront lettre
morte.

Ils pourraient défendre avec tì'excellents
arguments teur opinion, que la poste aurait
cent fois raison oontre eux, car elte est la
plus forte. Elte jouit de oette assurance et de
ce calme olympien des gens qui sont en pla-
ce et qui, pour un coup de canon, ne vou-
tìraient moins changer d'idée.

EUe a d'ailleurs le droit pour elle et peut
vous piouver noir sui- blanc qu'elte a raison
d'avoir tori et que vous avez tort d'avoir rai-
son.

C'est exactement comme tes C. F. F. qui
sont tes seuls à ne point s'apercevoir du ma-
laise ferroviarie et qui répondent aux récla-
mations tìe la Presse et tìu public, par le mé-
pris tìu silenoe ou des consitìérations, tìes
prétentions, des observations, des déductions,
des négations, tìes affirmations et des élucu-
brations tes plus entortillées.

Pas plus qu'un individu ne peut arrèter une
locomotive en pleine vitesse, il ne peut s'op-
poser à la routine, il s'y briserait plutòt le
cràne.

La poste a furi par accaparer la route. Elle
a te piivilège inconteslé de faire circuler ses
cara du coté montagne afin eie donner plus
de confort et cle sécurité à ses clients. Mais
elle avait, jusqu'à présent, te souci d'éviter
tes accidents : La voiture postale était peinte
en jaune afte, qu'on la vit die loin et son signal
à trois sons était caraetéristi que. Aujourd'hui
la poste a pris tìes liberlés : sa voiture a la
oouleui tìes autres....

Dès lois, tes périls soni plus nombreux. En
uni temps où chacun s'applique à réglemen-
ter la circulation, la poste, en affichant une
fantaisie qui cadre mal avec son esprit posi-
tif , a ses faveuis à elte et ses lois qui n'ont
lien de commun avec les lois couiantes. Si
vous tenez votre droite et qu 'un auto-cai pos-
tai vocis precipite avec votre voiture au bas
d'un ravin, vous aurez tori et l'auto-car aura
laison, et si vous tenez votre gauche et qu'un
accident se produit, vous en serez également
coupable.

La poste a toujours raison.'
Jadis, quand mie voiture peinte en 'jaune

arrivait> sur le chemin, l'on savait à quoi
sten tenir, maintenant il faut se métter cte tou-
tes les couleurs et ce n'est cp'après la colli-
sion qu 'on sait vraiment de quel coté tìe la
route il  fallait s'engager.

Cela parai t idiot. C' est ainsi. C'est la loi.
La poste a toujours raison.
Ces autos-cars particuliers cpie vous voyez

sur le chemin, lui sont soumis oomme un
esclave ou comme un chien et le jour où
ils lui porteiaient ombrage, elle les supprime -
rait d'un trait de piume et sans appel.

La poste a toujours raison.
La liberté , c'est très beau tìans tes chants

ou -dans les discours, mais dans la vie elle
apparal i sous un aspect beaucoup plus ter-
ne. Elle est comme certaines femmes qu 'il
vaut mieux regarder cte loin que de près....

**
Et pourtant le public a la fin se rebiffe. ;

A Evolène, et a Nendaz , on commencé a
se tesser des prétentions eie la poste et les
atìmiiateurs tìe Guillaume Teli cpi ne se elé-
couvriraient pas devan t un ch apeau ont tìe la
peine à s'incliner devant un auto-car.

Seulement, voilà , l'epoque esl bien loin-
taine où l'on risquait sa vie à tenir tète au
maitre; aujourd'hui il vous contrarili à la sa-
gesse en vous collant tìes amendes.

La poste a toujours raison.
Un de nos conespondants a relaté clans

le précédent numero du journal l'incident qui
s'élève entre la poste et un particulier de
Nendaz au sujet d'un tiaoispoit de person-
nes.

La poste aurait pu fermer tes yeux et con-
sidérer non seulement la loi, mais surtout
son espiri, avant d'élevei sa voix grave.

Incapable aussi bten d'organiser un trans-
port boa marche que de satisfaire à certai-
ne clientèle, elle inquiè te un particulier qui
réussit là où elle échoué! C'est tout simple-
ment risible et son ultimatum est humiliant
pour mi citoyen libre.

Que diable, il y a la manière d'intervenir
et l'on ne vit plus au temps où l'on était à
plat ventre et te nez sui le sol devant un
seigneur tout puissantI

Le problème est bien simple:
Il y a tìes ouvriers de Nendaz qui vont

travailler à Sion. S'ils prennent l'auto-car
postai, ils payent six fois plus cher cpie s'ils
prennent une camionnette piivée et oette dé-
pense est au-dessus de leurs moyens.

Dès lors, la poste aurait tort de prétendre
à cette clientèle et ne peut que la laisser a
d'autres.

Mais elle ne l'entend point de cette oreille
et brandissant comme un épouvantail l'article
1 de la loi federale sur le service tìes pos-
tes du 2 octobre 1924 elle contraint le par-
ticulier, qui d'ailleurs ne fait pas de courses
régulières, à prendre une concession federale
ou à renoncer lout de suite à son service.

La poste a toujours raison.
Si ce Monsieur veut discuter, l' aritele (32

de la loi précitée atténueia tous ses aigumenbs
et une amende qui pourra s'élever jusqu 'à
1000 frs. mettra le point fin al à ce débat.

Em attendant, le service postai est en déficit
sur le parcours Sion-Nendaz et les communes
doiven t payer 200 et 400 frs. de subsiete
_§ l'administration afin tìe comblei le tiou.

S'il n'y avait sur ce trajet cpie les trans-
ports postaux, tes gens seraient bien mal lo-
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Un amateur Suisse au-dessus de
mtlantiuue

On mande de Lisbonne epe l'avion de
Kaeser „.teune-Sirisse" a pris le départ, lun-
di à 7 heures 18 d'un champ situé près -d'Ai-
berca, à destination de New-York.

L'avion suisse a tìécollé avec la plus gran-
de facilité sur une distance d'environ 1200
mètres.

Le départ a eu lieu en présence d'avia-
teuis poitugais epi, jusqu'au cternier moment
donne rent à teurs camaiaetes suisses tous les
renseignements lutiles.

L'avion emporté 2200 litres d'essence. Les
aviateuis soni tiès confiants dans le succès
de leur tentalive. L'appareil emporté un ca-
not pneumatiepe, des masepes avec rései-
voii d'oxygène suffisant poui une immersion
de plusieurs minutes, des bombes fumi gènes
tìes fusées et une canne à pòche. En outre,
tes aviateurs se sont munte de chocolat, d'eau
de vin de champagne et d'une machine à dis-
tiller.

Les renseignements météorologiques au mo-
ment tìu dépait indiepent que te temps est
beau jusqu'aux Acores et un mauvais temps
avec tendanee à l'amélioration près cte la cò-
te américaine. Les condition s météorologiques
de l'Atlantique au-delà des Acores ne soni
pas connues.

A 18 heures, on signalait que l'avion de
Kaeser avari survolé l'ile de Teceria dans
les Acores.

Un avis pessimiste
Le capitaine aviateur francais Pelagand,

conseiller technique d'une société aérienne
portugaise, iaterviewé au sujet de la téntative
des aviateurs suisses, a déclaré que teur raid
avait une seule piobabilité de réussite contre
100, paice que, malgié Texoellent moteui cte
leur avion, oelui-ci n'était pas construit pour
de grands vois.

11 a ajoute cpie le raid' ine pouvait réussir
que si , pendant les quarante heures cte voi,
l'avion ne rencontreiait aucun vent contraire.

Panni les instruments tìe navigation aérien-
ne qu'ils emportent, tes aviateurs sont munis
d'un sextant correo teur cle route inventé par
les aviateurs portugais Continko et Cabrai .

Au moment où Kaesei tianspo ilari, dans l'.ar
yionies' Véry Lughts destinés-à la traversée,
^n'.de Ceux-ci prit feu et biute l'aviateur
a la mam °cìroile. Les aviateur^ orit l'intention
de voler en 'direction de la Nouvelle-Eoosse
apiès avoir survolé les Acores. Les aviateurs
transportent 1100 litres d'essence et 80 li-
tres d'huile. La vitesse moyenne à l'heure
est de 150 km.

On est sans nouvelles de Kaeser
0,n n'a plus aucune nouvelle de Kaesei de-

puis qu'il a survolé les Acores. Les avia-
teurs ont à lutter avec ctes vente tìéfavorables
sur la plus grande paitie du tiajet, bien epe
te temps soit claire et cp'aucune tempète ne
soit attentìue. . •

On dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter
cle la situation. L'appareil qui n'est pas mu-
ni tì'appaieil de T. S. F. n 'a sans dolile pas
rencontre de paquebot sur sa route. 11 se
pourrait epe sa marche ait été ralentie for-
tement pai les conditions atmosphériques.

D'autre part , une dépéche de New-York si-
gliate un épais brouillard , ctes pluies torren-
tielles et une brise légère venant clu sud-est.

II devait arrive r mardi
Les aviateuis silisses étaien t attendus à

l'aérodrome de Roosevelt , près de New-York
maidi apiès-midi. Mais comme on ne pos-
sedè aucune nouvelle depuis le passage de
l'avion aux Acores, on éprouve de l'inquié-
tude à leur sujet. D'épais brouillards enve-
loppaien t la còte nord-atlantique mardi , cle
Halifax au cap Race, constiluan t un sérieux
obstacle pour les aviateurs.

LA FIÈVRE APHTEUSE
ET LES MANOEUVRES

En raison de... l'épizootie dans te canton
d'Argovie, le commandan t du 3e corps d'ar-
mée a ordonné que tes troupes cle la 6e di-
vision soi ent transféróes, tìuiant les couis
préparatoires et de répétition, dans une zone
située au sud de la li gne Winterlhour-Aardorf
Bionschoffen-Obeiburen. De son còte, le Dé-
paitement militaire de Thurgovie a pris tou-
tes les mesures poui évitei que des soldats
et tìes chevaux proven ant des régions con-
taminées ne soien t appelés au servioe .

LE RENOUVELLEMENT DES 1URÉS
FEDERAUX

Le Conseil federai a adressé aux gouver-
nements cantonaux une lettre circulaire con-
cernant te renouvellement tìes jurés fédéraux
dont le mandai arrivo en expiralion oette an-
née.

UN NAUFRAGE SUR LE LAC
M. Chapuisat , fils clu directeur du «Journal

de Genève" et M. Six se sont noyés en ef-
fectuant sur le lac Léman une promenade en
yacht. Malgré toutes les recherches, les corps
ctes deux jeunes gens n'ont pas été retrou-
vés, car le lac était fort agite.
w^——-"i—i—— â—»BBgg^—a.

tis. Ni les horaires, ni les tarifs , ni te nom-
bre des courses ne pourraien t tes satisfaire
et cependant l'on vient encore et malgré tout
embóter tes particuliers cpi font des trans-
ports privés. Mais ne cherchez pas à com-
prendre et surtou t, dans votre telerei, taisez-
vous. C'est la loi. C'est la justice et la lo-
gique: la poste a toujours raison I A. M.

Les catholiques el la radio
¦ .-• ¦C-JK.V.-..I

On nous écrit:
Les catholiques et la radio ? Ce titre peut

surprendre à première vue. On peut se de-
mander quel rapport special existe eutre : tes
fidèles de notre religion et celle riivention
moderne. Or ces rapports sont extrèmement
importants. La. preuve en soit qu'en . .juin eter-
nici, ils ont donne lieu à la remiteli. cF.un.xoii-
grès catholi que . internalional de la, ladiotìiffu-
sion » qui s'est tenu dès te 20 au 22 à
Munich, — un congrès auquel les plus hau-
tes autorités religieuses ont témoigné le plus
vif intérèt. Ainsi, à la séance solennelle du
20 juin , Mgr Torregrosse lut un message tìe
bienveillante sympathie 'de sa Sainteté'Pie XI.

Palmi les congressistes, on remarcpail spe-
cialement le R. P. Laudile, doni on sait qu 'il
fut le premier à adapte r l'éloquence cte tìa
chaiie à ce nouveau mode d'apostolat qi 'esl
la léléphonie sans fil. C'est à lui qu 'on dori-
le premier « raelio-carème » radiodiffuse dès
Notre-Dame de Paris. Le R. P. Landhe a fari
école. Nombreux sont aujourd'hu i tes évè-
qups et les cardinaùx mème, qui ne tìéclai-
gnent pas de s'adresser par saais-fil à la
foule eles fidèles .

Ne vous étonnez donc point d'apprentìre
que la lésolulioia suivante fut votée à l'una-
nimité à la séance de clòture du congiès de
Munteli:

« Le premier congiès catholique intema-
tional de la radiodiffusion , en conclusion de
ses travaux: ¦' . , . . : - . . . '!

attire rattention eles catholiques sui l'e-
norme impoitan ce morale et sociale de la ra-
diodiffusion, le grave devoir epi leur incombe
de ne pas s'en désiiitéressei, et la.dié.Qe.ssjté
de s'organisei dans chaque pays avec l'Of-
fice catholique intemational de la radiodiffu-
sion;

affirme sa volonté tìe collaborar avec toutes
les organisations ; d'émission radiophoniques;

prie les ' commissions officielles et les-eliiec-
leurs cte postes privés tìe se souvenir sans
cesse ep'ils s'adressent à la farirille et qu 'en
oonséquenoe ils .ne doivent rien émettre qui
puisse blesser l'enfant; "'. ' . - . '

demande aux pouvoirs publics de iriainte-
nir la liberté tìe la radiodiffusio n religieuse »

Aucun catholi que ne méconnaìtra la "valeur
de oette résolution qui démontre avec une
ciarle singulière l'importance epe l'Eglise at-
taché a la radiodiffusion .

Et toni . catholi que apprendila ' avec ;i uft Ivil
intéiéVcjue Sa Sain teté Pie XI elle-mème -s 'est
convairicue de fimpoitaìice de la T. S. F.
Voilà pourquoi ;.Une station 'émettriee -sera
bientòt érigée clans lés jardins 'du ' -Vatican.
La puissance de cette station sera tìe 50 ki-
lowatts; elle pourra ètre porléé ì 'àu:- besoin à
100, puis à 200. kilowats. Elle permettra ' au
Saint-Pere de s'adresser directement aux ca-
tholiques elu mojpde entier. , ,,

Quel sera te catholique ' cpi,"à ce moment
là, ne tiendrait pàs à possedei sóli . appareil
réoepteur cte T. S. F. Or , oe moment-là est
proche. Nous croyons pouvoii cline .qùe ce seia
chose faite d'ici trois ou quatre iriois. Le
temps est donc venu, pour tout catholique
qui le peut, cte é'inléresser à la radio.

Et — comme''' si cela était fari exprès —
c'est'tìa'-is quel ques semaines epe -va ¦ s'ouvrir
à Fribourg — métropole tìu catholicisme suis-
se — un Salon 1 intemational de la T. : S." F.
et tìes maehines pailantes (tìu 7 iau 15 septem-
bre).

Nous aurons .l'occasion de parler encore cte
cette manifestation , Bonnons-iious ..à'..ifoulignei
aujourd'hui qu 'elle presenterà un intérèt par-
ticulier clu fari que l'on y vena, .exposés —
pai les plus grandes maisons suisses el étran-
gères — Ies modèles les plus reperite tì'appa-
reils de T. S. F., ctes modèles si peifeclìoh-
nés que c'est un jeu poni leurs possesseurs
de « capter » tes stations les plus éloignées
sans posseder la moindre action de mécani-
que.

LA RECOLTE DES POMMES DE TERRE
Le Conseil federai a pris, mardi,, 'une dé-

cision sur l'utilisation lationnelle cte là récolte
ctes pommes eie. tene, et l' approvisioinnement
du pays en pommes de tene poni l' année
1929. Il a été décide eie piélevei ùrn droit d'en-
trée supplémentaire provisoire de deux francs
par cent kilos. La règie des alcools subven -
tionnera comme d'ordhiaire le transport eles
pommes de terre- .

'On communique ce cpi suit au sujet de la
deeigion prisè^iiaifctìe Conseil federai concer-
nant l'ulilisalion rationnelle de la récolte ctes
pommes de (erre :

La récolte des pommes de terre 1929 sera
partout . considérable. L'étranger annonce une
très forte production. On évalue notre récolte
à au moiiiis 70.000 wagons. La récolte indi-
gène suffira clone amplement à couvrir lous
besoins iet une forte importalion cte pommes
cle tene étrangères nous obli geiait par con-
séquent, conformément à la loi sur la regie
tìes alcools, à distiller une partie de notre ré-
colte indi gène.

Poni évitei une situation qui seiait parti-
culièrement dangereuse cette année où la ré-
colte de fruits sera excep tionnellement foile ,
le Conseil fédéial a décide de prélevei pro-
visoirement un droit d'entrée supplémentaire
cle 2 fr. par oent kilos pour tes pommes tìe
tene étrangères; cette majoiitaon n'empèche-
ra point. le prix ctes pommes de terre de bais-
ser sensiblement; on compie que .te-.pi'Oclucteur
vendia cte 8 à 10 fi. tes cent kilos, coritie
10 à 15 fi. en 1928.

D'autre part, la règie attederà 1,200,000
fr. pour diminuer les frais de transport eles
pommes de terre vers les centres urbain? et
Ics régions montagneuses, afin d'en réduire les
prix pour lei .consommateur. On envisagé epe
poui ce ,dernier, tes prix ne dépasseront " pas
10 à 13 francs par cent kilos suivant la qua-
lité au lieu de 13 à 18 fr. l'année dernière.

L'affaire d

La Suisse triomphe a la Have
Nous extiayons de l'article politi que de la

„Liberté" cet excellent résumé de la situa-
tion :

La Cour cte justice internationale tìe La
Haye, a rendu, hindi , son anèt sur te pro-
cès engagé entre la Suisse et la France au
sujet tìes fameuses zones de Savoie et clu
pays cle Gex. On sait epe ce liti go porle sur
ì'interprétation à donnei à l' alinea suivant de
l'art. 435 tìu traité de Versailles :

« Les Hautes Partie s Contractantes recon-
naissent que les sti pulations ctes traités tìe
1815 et ctes autres actes complémentaires re-
latifs aux zones franche s cle la Haute-Savoie
et tìu Pays tìe Gex ne conespondent plus
aux circonstances actuelles , et qu'il appar-
tieni à la Franco et à la Suisse de régler eli-
tre elles, d'un commun accord , le régime de
ces territoires, dans les conditions jug ées op-
porlunes par les eteux pays ».

La France pretendali epe, par oet article ,
les zones franches étaient abolies et qu'il
n'y avait plus qa'k régler, entre elle et nous ,
le nouveau regime à y substituer.

La Suisse a proteste cpie te statu quo dans
les zones dori ètre maintenu lant cpie la Fran-
ce et elle ne se sont pas mises d'accord
sui le régime qui doit y ètre substitué.

La thèse suisse est d'une justesse evidente.
Elle vieni d'ètre admise par la Cour de La
Haye, cpi a prononce cpie « tes stipulations
tìe 1815-1816 ne sont pas abrogées tìans le
trai té de Versailles », epe « la disposition
pertinente ne comporte pas oomme oonsé-
cpence nécessaire l'abrogatimi tìes sti pula-
tions cte 1815-1816, relatives aux zones fran-
ches, oette dispositio n, d'ailleurs, n 'étant op-
posable à la Suisse — non signataire clu
traité cte Versailles — que dans la mesure où
elte l'a elle-mème acceptée ». « Or, son ac-
quiescement à l'article n 'a été donne que
sous bénéfice d'une réserve contre la suppres-
sion tìu regime dos zones franches ».

Enfin , la Cour a estimé « que la disposi-
lion pertinente elu traité cte Versailles n 'a
pas non plus pour bui de faire abroger te
regime . tìes zones franches ». « Le seul ob-
jet du Irai té est cte laisser à la France et à
la Suisse te soia cte régler entre elles ce re-
gime, par un accorci doni te traité ne préjuge
en aucune, manière le contenu et cari dès
lois ppuiia còmportei ou sion l'abrogation
.tìu, regime ctes zones , franches. établi en 1815
et 1816 ».

En conséquence, la Cour a assigné à la
France et à la Suisse un délai ju squ'au lei
mai 1930 pour régler le nouveau statut tìes
zones.

Féliciions-iious de voir noire bon droit re-
eonnu et étonnons-nous d'entendre te gouver-
nement francais déclarer, par la voix de l'a-
gence Havas , que « l' ordonnance de la Cour
ne préjuge nullemenl le fond cle l'affaire »
et quo, si la France et la Scrisse ne peuvent
s'entendre d'ici au lei mai 1930, « l'affaire
reviendra devant la Cour pour ètre jugée
quant¦ au fond » et ;(pe, alois, la Coni pro-
noncerait l'abrogatoli .ctes zones.

¦Le goojyeijnemerif francate deviai! avori le
courage oe s incliner solennellement , .simple-
plemeiit, devant le bon dioit affinile cte la
Suisse.

Maintenant, va s'ouvrir la phase économi-
que tìu différend , c'est-à-dire que nous al-
lons avoir à discuter avec la France du nou-
veau reg ime tìes zones. Espérons cpie la boli -
ne volonté presiderà tìe part et d'autre à ce
débat et que cette désagréable affaire poni-
la enfin ètre rayée tìe Tortìre du jour diplo-
matique.

DANS L'ORAGE AU MONT-BLANC
Une ascension que faisaient tìes Genevois

au Mont-Blanc, s'est terminée tragiquement
dans un orage epii a fait une viclime et bles-
sé un autre ctes alpinisles, peu grièvemen t,
croi ton.

Donc, dimanche , eteux groupes parlaient
poiur faire l' ascension de l'Ai guille du Goùter
par Sainl-Geivais-les-Bains , le col eie la Voza
et la Tè te-Rousse.

Les eteux groupes étaient parvenus au som-
met cte l'Ai guille , lorsque le massif tout en-
tier fui envelopp e par un orage d'une violence
extrème.

Cependant, l'alpiniste cpi avari guide la co-
lonne, un jeune Genevois, M. Georges FteUry
quitta ses compagnons à im moment clonile
pour se rendre au refuge tìu Goùter.

Mais il ne revint plus. Et l'on ne re trouva
que son piolet. On dut conclure qu 'il avait été
tue par la foudie qui était en mème temps
tombée sur le groupe, blessant à la tète l'un
des fils chi pasteur Maystre, présitìent du
Club alpin suisse. On cioit que le coips tìe
M. Fleuiy, si oelui-ci a bten été réeltement
atteint niorteltement par le fluide , a ehi tom-
ber dans les abìmes entourant l'Ai guille du
Goùter. Une caravane de secours, comprenant
ctes guides de Tète-Roiisse est partie pour o-
péiei des recherches et ramener te blessé.

Sitòt avisé de l'accident, M. Maystre est
pour obtenir eles précision, cai ,ses deux fils
faisaient paitie du groupe cpi fut piis dans
l'orage et l'on ne sait encore lequel des eteux
a été blessé.

Quan t à M. Georges Fleury, àgé d'une ving-
taine d'années seulement, il effectuait l'ascen-
sion en compagnie d'un journaliste .suisse éta -
bli à Paiis, M. Rochat-Cenise, rédacteur au
« Journal ».

Parmi les alpinisle s présents dans le massif
au moment du terrible orage, on signale M.
Diagne, fils du député de la Martinique, quel-
ques amis d'Annecy et te fière cte M. Rochat-
Cenise ; tous eteux recurent une violente com-
niotion, mais purent néanmoins regagner Cha-

* monix.

Canton fin Yalai
UNE GRANGE INCENDIÉE A SAL|NS

(taf. part.) Lunch soir, à 22 li. 30, .le [.s'est déclaré dans une grange appartenant 'M. Joseph Dumas et située tout près di Jlage de Salins. Les flammes se piopagèremrap idement et te brasier elevint tout de SUJLinquiétant. Il était question, un instant , <Klarmei les pompiers de Sion. Mais ceux JSalins se tirèrent d'affaire iseuls et gràce 3teur dévouement ont pu circonsciire le-foveret sauver le bétail. Par contre, la gfciLest detrai te et les 18 toises eie foin qù'^contenait son i pertìues.
Ou i gnore les causes tìu sinistre.

UNE COLLISION
(Con. part.) Dimanche soir, sur la roid'Evolène , à l'un tìes lournants clangere:

M. le Dr Germanier, de Sion, epi pilotal i sautomobile, est enlré en collision avec la y
ture de M. Fellay qui venait en sens inver
Heureusement, les conducteurs n'ont.pas eu
mal et tout se home à ctes dégàts matèrie

LA COURSE DES SIX 10URS ET LE VÀLA
(Con. part.) La course internationale d6 jours qui mettia aux prises tes as de

niotocyceltt e empruntera te territoire du V
lais, le 31 aoùt. Les partici pants parmi le
cpels sur 170 inscrits il faut compier 'èm
ron 80 Ang lais passeronl par Chamonix ,
Forclaz et reviendiont par St-Mauridè'l'al
d'aboutir à Genève. Un contròte est pré.
à Marti gny et l' autre au Chàtelard, entree
et hùit heures le matin. Les membres .
nos associations sportives, ceux du T. C. :
lout particulièrement organ iseront l'épren
sur le territoir e valaisan et suivront avec ii
térèt les prouesses des champions.

Celle année, la course>Mies six jours e
très disputée et les Anglais dont la parlit i
pation est vraiment imposante ont bien fi
leu tion tìe rempoitei la victoire.

On assistere sans doute à ctes peiforman
aelmirables et chacun suivra avec un intó
croissan t les péiipéties de la lutte.

UN MOTOCYCLISTE FAIT UNE CHUTE
(taf. pait.) M. Monili, macon à Vétioz,

ciiculait à moto cyclette sui la route de -K
a été victime d'un accident entre Grange
Noès alors qu 'il lentiait. chez lui à la i
tombante. A l'endroit où finit le goudron
gè, il y eut dans Ja machine un certain f
tement et te conducteur 'pérdant la direct
fui projeté à sept mètres de distance ap
avoir effectué un doublé looping avec sa i
toeyclette. ti vint s'écioulei sur un tas
sable où tìes passants le relevère.utejm
me. M. le Docteur cle Werra , cte Siene, |
soin tìu blessé qui soufflé cte plusieurs e;
tusions et tìe plaies.

-_r i :: _¦¦ .V *¦*"' ;

UNE ENFANT BRULÉE A
WEILER-GASENR

Un terrible drame est survenu lundi di
le liameau de Weiler-Gasenried, clans la a
mime tìe St-Nicolas. Des enfants jouaienl
la cuisine avec le feu, cpand soudain le. 1
temente cte la petite Hétmine S'chnyclrig ,
gée tìe 8 ans, "s'enflanimèrent.

L'enfant , cpi n'était plus qu'une torcila
vanle, se piéci p ita en hurlant dans la ci
Malheureusement, on lui porta secours ti
taid : ses vètements étaient consumés, i
cheveux biùlés et son petit corps pori
cte terribles brùlures auxquelles la fillelte s:
comba dans la nuit.

La viclime est te dixième enfan t d'u
pauvre famille de paysan à laepielle ra
sympathie de Ionie la population de la ev
tiée.

t M. FRANQOIS ZANOLI
Om nous annonce, de;Bramois , la mori

M. Francois Zanoli , qui AÙent cte s'éteindre
l'àge de 83 ans, apiès avoii suppoité chi
tiennement une longue et pénible malad

C'était un homme assez connu claiis la i
gioii et qui jouissait tìe la considéiation gèi
rate. L'enterrement aura lieu, te jeudi 22 co
rant, à 10 heures, à Bramois.

Nous piéseiitons à sa femme, si cruellema
frappée pai ce deuil , comme à sa famille , l'è
pression cte notre sympathie .

DANS LE VIGNOBLE
On estime la future récolte, eiyVato

16 ou 18 millions cte litres. La quantité n'1
pas très forte, mais cte bonne moyenne.

Tout fait prévoir des vendanges préMC
Sur divers points , les grappes soni déjà »
res. • ¦¦ • '
UNION CANTONALE DES

ARTS ET METIE
(Comm.) Dans sa dernière séance, le '

mite cte cette Union s'est occupe de di$r
tes questions touchant aux intérèts du ce
merce et tìe la petite industrie. "Il"a no13
meni décide de faire des démarches aup
de qui de dioit afin que tìans les souffl
sions ce ne soit pas foicément l'offre la P'
basse qui soit prise en considération, B*
que l' adjudication se fasse au soumissipnB
re qui présente te plus de garanties m'ora
et matérielles el soumet des piix se t&PP-
chant le plus des noimes laisomiables,
permettami de gagner honoiablement sa '
et cte rétribuer équitablement ses 'ouvr"
et employés.

D'autre part , il a décide d'invite r les 09
mercante à l'occasion de la prochaine '
maine Suisse, à s'appiovisionner en màrcN
dises clu pays, afin epe cette Semaine Sot
soit effective, non seulement dans la vitn
mais aussi dans le magasin tìe venie.

La question des salaires à verser au P
sonnel duran t le service militaire a été E
vovée à l'examen des sections



fflensonge socialiste

IMPRIMERIE GESSLER - SION TIMBRES EN CAOUTCHOUC
A L IMPRIMERIE GESSLER

SION1928

(Correspondance particulière)
„"ì'3ùt vraiment avoir ses narines engluées

• dans la compote pacifiste poni s'imag inei qu'il
gaffise de réunir péiiodi queinent les représen-
tants ctes nations , poni que la paix déploie
ses ailes sur l'humanité . Or, jamais le mon-
de n'a respirò plus cl'aii de guerre depuis l'i-
nauguration de ces parlottes de paix. Le ré-
sultat de ces comédies internationales cpii onl
nom : Cannes . Gènes, Genève, Locamo, s'i l -

.fcistre maintenant à La Haye, tìans un specta-
cle offert par un représentant cle l'internatio-
nalo-pacifico -socialisme, M. Snowden.

Voici un pian financier établi par les ex-
perts tìes différentes nations belligérantes en
nie cte li quicter la guerre. Cesi une ceuvre
de paix dressée avec mille peines et sacrifi-
ces énormes consentis de part et d'autre
au profit cle l'Allemagne afin d'en finir.

Eh bien , un délégué socialiste se fait te
champ ion du nationalisme le plus étroit; un
socialiste se fait l' avocai d'intérèts égoi'stes
anglais;-Un internationaliste refusé d' un coup
de pieci l'oeuvre de paix!

U ,y a des gens pour sétoiinei cte l'aberra-
Mon der efe- socialiste. Ma foi , cela devait ar-
j.ri yer. Le socialisme est un système (je ne

dis pas « doctrine » parce que par essence,
.• ce:. terme ne peut s'app lieper au socialisme),
de- théoiies nuageuses, excellentes pour le

•iccup de gueule devant ctes assemblées cte
ipflutons ; la panacèe électoralé pour les can-

ltj didats mal en point de popularité ; c'est un
yrai beurre où les plus grosses pattes s'en-

.,fòncent facilement, point nécessaire d'y
' traaicher de finesse. Mais devant les réalités
des problèmes vitaux , devant tes faits , tout
ce beurre fond , il ne reste alois que les for-
mules positives doni il fau t user comme
Gres-Jean l'a , toujours fait.

Voilà pourcpioi le socialiste, qu 'il s'appelle
Snowden ou iGrimm en vieni en présence
d'un prob lème conerei à devoir s'armer de
moyens cte capitaliste s, de bourgeois, toni bè-
tement.

Mais le prétexte de défense d'intérèts na-
tionaux et de renverser un pian cte ban-
(fiiieis, n 'est ici ep'un cainouflage pour ser-
vir les i ntérèts ctes grands financiers anglais
dont le rapprochement franco-allemand a tou-

• jours été leur bète noire. ;. .
-•"Tri ple mensonge socialiste !

Sinistres faiceuis que tous ces agents , j fes
;: _lieneurs et marchands eie paradis social !

"Paris , le 17 aoùt 1929.
¦ i¦ 1 ,i . - ..i i ' j . ... i ¦  ..io

Olhmar diriger.

LA LUTTE CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE

Une conférence a eu lieu vendredi a l'Of-
l'ice federai vétérinaire avec Jes véléiinaiies
cantonaux , aux fins d'examiner la situation
créée par la fièvre aphteuse. On sail , en ef-

>fet,- 'qu'elle s'est considérablement aggravée
durant ces dernières semaines, en particulier
dans les cantons cte Thurgovie , Tessili el Gri-
sons, en sorte qu 'actuellemen t il y a environ
5000 tètes de bétail oontaminées.

iBien que la situation ne soit pas plus mau-
vaise que Tannèe dernière, par exemple, où

tìe nombre des animaux conlaminés atteignait
13.000, les véléiinaiies cantonaux se sqntldé-
darés d'accoitì d'essayei par tous les mo-
yens possibles d'enrayer le fléau. On s'est
oceupé entr 'auties ctes mesures prises pal-
le gouverne ment thurgovien, invitali t tes pro-
priétaires de bétail à exercer une surveillan-
ce active sur les écuries et les animaux , à
lenir les écuries très propres et à user d'une

. grande prudence dans le commerce et le tra-
ile ctes bestiaux. En revanche, l 'Office fede-
rai vétérinaire, d'accord en cela avec les vé-
térinaires canlonaux , estime qu'il n'y a pas
lieu pour le mtimemt, de prendre tìes mesures
spéciales clan» -les régions restées jusque là
inclemnes.

COURSE D'AUTOMOBILE
MARTIGNY-CHAMPEX

Do i,
(Comm.) Le public est informe qu'à par-

tir tìu ler septembre prochain , l'horaire des
E courses d'automobiles pour Champex seia mo-

difié comme suit:
9,45 15,30 dép. Marti gny arr . 9,14 1-1,54

10,49 16,30 arr. Champex dép. 8,10 13,50

LE MOUVEMENT TOURISTIQUE
EN VALAIS

14191)

Le mouvemen t. touristiepe en Valais est cte
pltis en plus réjoaissant en dépit du mau-
vais temps. Dans la nuit tìu 14 au 15 aoùt ,
le total des étrangers et ctes Suisses en villé-
giatuie dans tes hótels el chalets était tìe
14279 . contro 14036 en 1928 et 14073 en
1927 à la mème epoque .

Il y avait 4760 Suisses, 1.959 Ang lais , 1875
Allemands , 1026 Francais , 452 Hollandais ,
412 Américains, 326 Italiens , 131 Belges el
110 Àutrichiens.

Dans le Haut-Valais , le nombre ctes lits
occupés s'élevait à 4956, soit le 88<y0 , clans
k centre de 2040, soit te 7lo/ o et clans te Bas
1302, soit 860/0 .

Les voyageurs et les postes automobiles
Voici les résultals de la frécpientation tìes

postes-aulomobiles , durant la période du 24
juin au 18 aoùt. Les chiffre s entre parenthè-
Sfis sont ceux tìe 1928:

• Troistorreii ts-M'Orgins: 963 voyageurs (0) ;
Hartigny-Champex 5646 (3240) ; Martignv-Gd-
St-Bemard 2881 (3547); Sion-Hauclères ' 1628
(2973); Sierre-Aver 3638 (3660); Simp lon 2713
(2712 ; Grimsel 21438 (21800); Furka 13260

Sojt un total de 52,167 en 1929 et 52,113

UN CHEVAL PREND LE MORS AUX DENTS
Dimanche, un char et un cheval conduite

par M. Varonier , descendait le Grand-Pont.
Tout à coup, à l'entrée de la rue de Lausanne
il pri t peui en voyant une automobile et
s'emballa. Le conducteur, projeté en arrière
était dans une situation fàchease, quand près
cte la poste, des passants parvinrent à ai-
réter le vellicale. On en fut epitte pour
la pour.

A PROPOS DES ABATTOIRS
L article dun de nos correspondants sur

Ics abattoirs cle Sion a, paraìt-il, cause quel-
que émoi.

Disons, pour n 'en point permettre une mau -
vaise interprétation, que oeux qui sont pié-
posés à la tenue ctes abattoiis soni hors de
cause et qu'ils font leui travail.

Mais , dans ctes locaux notoirement insuf-
fisan ts où l'h yg iène , aussi bien que le con-
foit ne soni que de vains mot.s, epie voulez-
vous qu'on fasse ? Un saint y perdrait son te-
lili .

Ce qu 'il faut , c'est une prompte hiteiven-
tion cle la commune, afin de hàlei la cons-
Iruclion d' un nouvel établissement.

LES PAUVRES BETES
C' est bien des animaux qu'il s'agit et non

des gens qui les maltiaitent.
Dernièrement, à Sion , un aiitomobiliste é-

ciasa sur la route un petit chien qui s'en fut
en hurlant et qui s'immobilisa bientòt sur
la chaussée.

L'automobiliste, au lieu tìe s'arrèter, dis-
parut et les passants n'ont pas daigné poitei
secours à la bète étendue. 11 fallut qu 'une
fillette eut pitie d'elle et s'approchaint, elte la
prit clans ses bias au milieu de l'indifférence
unanime, afin de la porter ailleurs.

Ce n'esl rien. Mais c'est un mouvement qui
elénote un bon cceur et qui fut touchant dans
sa simplicité.

$$
A Sion, l'autre jour , ctes gamins voulaient

tuer tìes chats, déjà grands. Ils n'ont rien
trouvé cle mieux que eie les jeter contre un
mur

j autant cte fois qu'il le fallait pour que
la mort s'en scrive et ce jeu les amusait beau -
coup.

Ce n'est pas un drame, evidemment. Mais
si nous étions les paren te de'1 ces enfants ,
teur cruauté nous 'donnerait à réfléchir pour
l' aveni r....

Ceux cpii ne veulent pas garder les peti ts
chats n'ont qu 'à les tuer jeunes, sans leur
infl i ger de douleurs inutiles. Attendre "ainsi
ep'ils soien t grands poni s'en débarrasser et
choisir oe moyen oclteux, c'est montrer ctes
sentiments bien vils.

Allons , il est temps que la société poni la
protection tìes animaux , epii doit commen-
cer son activité en automne , entre en action.
Elle aura bien des préjug és à demolii et
bien tìes faibles à défendre .

: Ti .. - - • ¦ di' :
'
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DU CONSEIL. COMMUNA L
Présidènce : M. Kuntschen, président

M. le Président donne lecture d'ime lettre
du Comité de l'oeuvre cte St-Vinoent ile Paul
disant que oe Comité proposera dans sa pro-
chaine réunion, en automne, la dame deman-
dée pour faire par tie cte la Commission cte
bienfaisance, selon décisio n clu Conseil crii
27 juin 1929. '

Edilità. — Sur la proposition d'édilité et
sous tes réserves habituelles, sont approu-
vés tes plans déposés par :

M. Reichenberger Joseph, pour la construc-
tion d'un bùcher à la rue elu Rhòne.

MM. Pfefferlé & Cie., pour la transformalion
et l'agrandissement d'iun entrepòt à la route
des Creusets aux conditions suivantes:

a) dépót et examen tìu pian de la facade
nord; b) modification de la couver ture dans
la partie amont tìes locaux pour l'établisse-
ment d'une terrasse semblable à celle ie-
couvrain t la partie sud de l'entrepòt;

Les hoirs Chs. Bonvin et fils , poni l'é -
tablissemen t d' une clòture métalhque te long
de leur propriété à l'Avenue cle Pratifori;

Mme Gioira-Calpiini, pou r la oonsiruction
d'un portai! au couchant de sa prop riété riè-
re la rue des Remparts .

M. Tarelli Annibal , pour l'aménagement
d'un ballon au lei étage du bàtiment No. 5
de la rue cte l'Eglise, aux condi lions sui-
vantes :

a) hauteur 3 m. 80 à observer entre le
niveau de la chaussée et le dessous du bai-
celi ; b) entente entre les copiopiiétaires de
l'immeubte pour la tiansfoimation d'une ma-
nière rationnelle de la facade levant.

Construction Devanthéiy Joseph. — Il est
acoorde à M. Devantliéry Joseph l' autorisa-
tion de construire une guéiite en briepes
sur sa piopiiélé aux Creusets d'en hau t, à
environ 3 ni. de distance tìu fosse bordimi
la route sous réserve des conditions à bien
piai re.

Transformalion tìu bàtiment Vaitene . — Vu
les nouveaux plans déposés par M. Valtério
pour la tiansfoimation tìe son bàtiment du
Grand-Pont No. 2, et bien que les balcons
sur la facade levant n'atteignent pas la hau-
teur réglenientaire depuis le trottoir, le Con-
seil autorise cette tiansfoimation à condition
cpie te propriétaire supplirne son entrée de
cave sur le domaine public.

Construction lten. — Le Conseil approuve
les plans déposés par M. l ten pour la cons-
truction d'un atelier à Ste-Marguerite aux
conditions suivantes :

a) hauteur de l'ateliei à porter à 4 m.;
h) observa tion de l'art. 63 du règlement

quanta la distane^ avec le ̂ onds voisin coté
nèMf^bit 1 m. 50J; tff.- suite.ì&'ìa mise a l'en-
quète.

Transformalion de la cure protestante . —
La transformalion tìu bàtiment de la cure pro-
testante à St-Georges est accordée selon les
plan s déposés et sous les réserves ordinaires.

Garage et atelier de Schmid André. — Vu
lesj wouvèaux plans déposés pai Schmid An-
dré pour la construction d'un garage Sous
le Soex, le Conseil l'autorise à cons trai re le
dit garage sous réserve' de la suite de la
mise à l'enquète.

Chcf-ouvrier de la vaine. — M. Naefen
Aloys est propose oomme chef-ouvrier de la
voirie à l'essai sur la base tìu cah ier des
charges réglant te travail de oet employé. Le
Conseil accep te celle proposition:

Statioinuemelnt devant le garage Luginbuhl.
— Sui une remarque, te bureau de police
d'©utente avec l'autorité cantonale, sera invite
à veiller à ce que la circulation ne soit pas
entravée par le stationnement des véhicu les
à moteur devan t le garage Luginbuhl, à la
ioute cantonale Sion-Vex au lieu dit l'Hòp i-
lal

Entrée sud de la ruelle Supersaxo. — Sur
une mème observalion, il seia fait en soite
cpie la melle Supersaxo soit rendue plus ac-
cessible aux véhicu les en.. .amé.nageant une
entrée sur le trottoir au sud cte la elite • ruelle.

T rànsf ormati on de la grànge de Mine Vve
Pau l de Rivaz. — Au vu tìe ses explications ,
Mme Vve Paul cle Rivaz est autorisée à con-
tinuer les travaux de transformalion cte sa
gran ge en dépòt avec ròtisserie à la ruelle de
la cathédrale. Cette autorisation est accorelée
sans piéjudice tìes disposilions de la loi du
19 mai 1924 sui tes construction étant •donne
epe ce bàtiment se trouVe sur le trace d' une
nie prévue sur le nouveau pian d'extension.

Études et construction du réseau d'égoùt .
— Vu l'imporlance du réseau d'égoùt , au
point de vue édilitaire, le Conseil décide que
les deux commissions d'édilité et eles travaux
publics .demeurerent en étroit contact pour l'e-
lude et la construction d'égoùts. L'étude tìes
projets incombami a l'ingénieur cte la ville.

Pétit.O in Werlen iet cohsorts. — Il est fari
droit  à l' essai à la demande de MM. Werlen
et cpnsorts demandant à ce que l' arroseuse
municipale continue son service au fond de
la rue au lieu tìe s'arrèter à l'entrée tìu poni
cle la Sionne .

Salubrità. — Sur la propositio n clu Prési-
dent eie dite commission, le seivtee de police
est charge tì'organ i sei en^ vilte tìes .iontìes pour
la découverte tìes foyers de propagation de
moustiques, soit dans les jardins, soit clans
les- différents cpiaitieis tìe la ville . La police
oonseillera les mesures utiles et pélrolera au
besoin elle -mème tes eaux stagnante.!.

Commission scolaire. — Au vu ctes exp lica-
tions fournies par le Présitìent de dite com-
mission , le Conseil confirmé dans leur fonc-
tion le person nel enseignant sortant:
a) ctes écoles primaires des filles cte la Ville;
b) tìes écoles cte la Muraz et cte Mara.gnen.az ;
e) de l'école commerciale;
d) de l'école ménagère;

Correction de la Printye. — Ensuite d'une
pétition ctes habitants tì'Aproz, le Conseil dé-
cide de prier le ; Depuri, des Trayaux publics
de bien vouloir " procèdei à une étude generale
en vue tìe la correction cte Ja dite rivière de-
puis la partie supérieure juscpi'à son embou-
chure.

Correctioln de In route de Champlan. — M.
le Président donne connaissance d'un projet
cte correction avec trois vaiiantes, dressé pal-
le Dépaitemen t tìes Travaux publics. Le Con-
seil (lécitìe tìe demander une entrevue avec
le dit Dépaitement pour étude sur place. Une
eni revue avec les propriétaires intéressés con-
tiibueiait aussi à mener cette ceuvre à bonne
fin et. seni également provoepóe.

Correction de la route de Gravelone. — A
ce sujet , le Conseil décide de demander Ta-
cile vement ctes études oommencées par M.
King. Schnyder avant la fin aoùt.
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Rou te de Montana. — Les ingénieurs fédé-
raux étant d'accord sur la . construction de
oette route, te Conseil décide d'en 'entrepren-
dre l'elude dès que possible par les soins
tìe M. l'ing. Leuzinger, employé de la ville.

Il consoni de prendre à sa charge le 1/3
des -frais d'études de la route Lens à Crettaz
Vovettaz, le subside afférent à l'avance faite
devan t faire retoui à la oommune de Sion si
la route se cons trai t.

Adjudication des bornes pou r lo registro
foincier. — Les boines poui te Registro fon -
cier sont adjugées à MM. Bottini Constantin
& Cie , à Brigue, au prix de teur soumission
et aux conditions suivantes: a) M. Bottini
fournira un echantillon cpi devia ètre reeon-
nu par te geometre cantonal; b) le travail se-
ra exécuté en Suisse.

Gardes-champètrìes. — M. Wenger Louis
est nommé gaide-champètre en remplacement
tìe M. Werlen Guillaume, nommé chef-garde .

M. Ignace Revaz, à Uvrier , est confirmé
gaitìe-auxiliaire pour le parchet tì'Uvrier.

Eaux — Les études relatives à un pom-
page de l'eau de la plai ne, oomme réserve
accesso!re, et à de nouvelles adductions d'eau
cte source sont poursuivies par le service ctes
eaux.

Denrées alimentaires. — M. le Présiden t
donne connaissance d'une lettre cte M. te bri-
gadier Favre sur son rapport clu 2me trimes-
tre, d'où il résulte que ses hispections lui
ont donne satisfaction tant. au point de vue
cpialité tìe la march aindise cpi'au point de
vue cte piopreté ctes locaux.

<*? D A N S  L E S  S 0 C I É T É S
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M. C. V. — Sectioin de Sion

(Comm.) La soitie du mois d'aoùt aura
lieu dimanche 25 courant, à Montana et
Ciams. Un conoaurs gymkhana aura lieu sul-
la place du golf à Montana à oette occasion.
De nombreux piix récompenseiont les ga-
giiiants. Une làclette seia organisée par les
soins elu comité.
. Voici le programme eie la journée :
9 h. Départ du Café de la Pianta;

11 h. Ire partie ctes concours ;
12 h. 30 Ràdette;
15 h. Reprise ctes concours;
18 li. Départ pour Sierre.

Prière de prendre tes peti ts fan iens tìu Club.
Cet avis tieni lieu de convocation .

wm̂ ry i y  v MI
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Championnats du monde
Samedi matin s'est disputée la course sur

roule (200 km.) réservée aux professi onnels
et amateurs. Le dépait et l'arrivée se fai-
saient à Zurich. Dans les deux catégories la
course fui monotone.

Voici tes résultats :
Professionnels: ler Ronsse (Belgique); 2.

Frantz (Luxembourg); 3. Bind a (Italie); 4. De-
waert (Relgique); 5. Frascarelli (Italie).

Amateurs : ler Bertolazzi; 3me Bertoni (Ita -
lie); 3. Brossy (France); 4. Ruegg (Suisse) ;
5. Àumerle (France).

Hier , mardi , à 17 li., à Oerlikon et devant
10,000 spectateurs, s'est réloulée la finale du
demi-fond. La course fut superbe et donna
tes résultats suivants: lei Paillard (France);
2. Linaid (Belgique) ; 3. Krevvei (Allemagne);
4. Benoìt (Belgique); 5. Sawall (Altemagne).

Brutus.

gì Botte a\ne letlrea.
Lei arlic(fs publiés sous cette ,,rubrique te, spnt f oui

ia teule responsabilité des correspondant!

Encore la fièvre aphteu se
Om nous écrit:
Depuis quelcjues jours , Saint-Martin ne doit

plus, ne lit plus, ne vit plus. Est-il étonnant?
Deux veaux chaimants, mignons, à l'ceil
doux et. presque humain, se sont endormis
dans la paix des bètes au milieu tìes pleurs
et tìes jéiémiatìes de teui sympatliicpe pro-
prietarie, un diplomate au regard astucieux,
à la mine désolée malgré :une elegante barbe
d'ailiste, folàtiant au hasard . ,des. - brisés par-
fnmées. . , J.I .;j(/ ..;_ jio:. \Certes, il est .cjur. d'ètre prive des siens
à un àge si tendre ,et comme le vers tìe Vi-
gny semble avoir été fait pour notre mal-
heureux paysan :
« Pourquoi vous fallut-il tarir mon espérance?
Et me prendre mes veaux dans leur plus

[douce enfance? »
Mais celle étrange et- capiicieuse maladie

qu'est la fièvre aphteuse ne s'attaque qu'aux
vaches de moyenne intelligence, paraìt-il. Ce-
ci est intéressant au plus haut degré et quelle
thèse magnifique pour un futur docteur en
philosop hie animale. C'est ainsi epe les rei-
nes ou présmnées telles n'ont rien à reclouter
pou r la sauté cle leurs cornes.

Nous le consta tons en guise de consola tions
à notre ami éprouvé qui garde pour beroer
ses douleurs et afflictions la chaude 'haleine
cte deux narines 'frémissantes.

\m^™nm
Curtense  expérience de rad iophonie

Un parachutiste, qui s'est élancé hors d'un
avion à 10,000 pieds au-dessus de l'aérodro-
me tìe Roosevelt, près tìe New-York , est ar-
rivò à tene à un mille tìe là.

Tandis cp'il descendait, il a parie devant
Un microprione ajusté sur sa poitrine et ses
paroles ont été ladiodiffusées.

C'est la première fois epe les impressions
dìun paiachutiste ont été tìe la soite oommuni-
cpées au public.

^CETRANGER
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ENTRE RUSSES ET CHINOIS
La première déclaration officielle epe des

engagements s'étaient produits entre troupes
chinoises et russes sui la frontière orientale
de Mandchourie, a été faite mardi pai le mi-
nistre chinois à Tokio au oours d'un entret ien
avec le njinistre des affaires étrangères japo -
nais.

Le ministre chinois a déclaré, en effet , que
deux officiers chinois et 25¦hommes de trou-
pe avaient été tués dans ime escaimouche
qui s'est produite vendredi à la- frontière
mandchoue.

Il a ajoute que l'engagement a dure cpatre
heures el demie el que la première attaque
a été lancée par les troupes russes.

Le ministre chinois a assuré ensuite epe les
soldats russes avaient envah i à plusieurs re-
prises le teiii toire chinois et que, poui cette
raison, le gouvernement tìe Nankin avari or-
donné d'expédier 60,000 hommes eie troupe
de Moukden à la frontière mandchoue. Il a
a ajoute toutefois, cp'il ne s'agit cpie d'une
mesure défensive.

UN FORT ROUMAIN SAUTÉ
! f i ) !  i - 

j,l ,La muri cteniière, au fort de Domnesti , sept
wagons,, de poudre hors d'usage, ont fait ex-
plosion. Un baraquemeiit en bois où étaient
entreposés trois mille projectiles neufs a sau-
té. Il m'y a aucune victime. Les dégàts soni
peu impoitànts. Les projectiles seront récupé-
rés plus tard. La conduite ctes officiers de la
troupe a été admirable pendan t l'incendie.

CHANGES A VUE
21 aoùt 1929

Demande Offre
Paris 20,25 20,45
Berlin 123,50 124.—
Milan 27,10 27,30
Londres 25,15 25,25
New-York 5,18 5,21
Bruxelles 72.— 72,40
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Un abus

non de la Mort.» URSUS
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Conséils GD^̂^ ^
de ma bonne tante

La Société suisse des Entrepreneurs nous
écrit:

Des expériences journalières, au oours de
ces dernières années, nous commanctent d'at-
tirer votre attention sui- un état d'esprit com-
portami tìe gros dangers pour tous oeux qui
constnuisent ou font construire. Nous voulons
parler des tendances à réduire toujours plus
les délais d'exécution des travaux de bàti-
ment et des travaux publics.

Sans doute, les perfectionnements techni-
ques réalisés dans l'industrie suisse du bàti -
ment penne ttent, aujourd'hui, de mener tes
travaux beaucoup plus rapidement qu'autre-
fois. Intìubitablement, c'est un progrès, puis-
qu'il est possible, par là, de réduire les inté-
rèts à payer pour ies capitaux engagés tìans
les constructions. Cette economie n'est pas
étrangère à la reprise generale de la bàtisse.
Loin de nous, par conséquent, l'idée de sou-
haiter un retour aux tenteurs de jadis. Mais il
y a tìes limites dans Taccélération; et, au-
jourd'hui , il n'échappe à personne au cou-
rant des choses de la construction, qu'une
véritable précipitation, qu'une hàte exoessive
et pleine cte risques prèside, dans ¦ la règie,
à l'exécution des travaux de bàtiment. A cet
egard, on dépasse trop souvent tes bomes
traoées par l'état cte la technique et mème
par la raison et le simple bon sens. On voit
fréquemment prescrire des délais d'exécution
qui me sauràient ètre tenus, s'il s'agit de
construire rationnellement des ouvrages of-
frami toute la sécurité et toutes tes garanties
possibles.

Parmi tes conséquences néfastes de cet a-
bus, soit cle oette habitude cte prévoir tìes dé-
lais d'exécution toujours plus courts, il faut
relever d'abord te fait que, par là, les entre-
prises du bàtiment et des travaux publics se
voient poussées à se constituer un matériel
beauooup trop considérable. Ce matériel trop
abondant, devant rester sans empiei, force-
ment, en cas de ralentissement de la bàtisse.
constitue mie charge, un poids mort par trop
lourd cpi impliquer une surélévation cies frais
généraux et condui t finalément à un renché-
rissement tìe la construction.

Mais surtout, les délais d'exécution ré-
duits outre mesure ont une influence dange -
reuse sur les constructions elles-mèmes. Il
est clair que la qualité des travaux doit souf-
frir de la préci pitation de leur exécution. Les
catastrophes de Prague et de Vincenues, d'au-
tres encore, présentés à toutes tes mémoi-
res, en sont la preuve. 11 est établi , en effet,
que l'accélération exagérée de l'exécution des
travaux a été l'ime tìes causes principales
de oes catastrophes. Nous nous en référons
à oet égard , en particulie r, à l'enquète ef-
fectuée, à propos des événements cle Pia-
gne, pai la Fédération allemande des cons-
tructeurs en Beton. Chez nous aussi, il s'est
produit mie sèrie d'accidente dus au fait epe
l'on a voulu torcer la marche des construc-
tions. S'ils n 'ont pas re tenu l'attention gene-
rale, c'est que dans la plupart de oes cas,
pai bonheur, il a été possible d'éviter des
suites aussi graves epe celles des catastro-
phes rappelées plus haut. Mate on ne peut
s'empècher cle remarquer que, presque tou-
jours il eut saffi d'un hasard pour cp'il en fùt
autrement. Il est donc certain cp'il y a là
une question extrèmement sérieuse et pro-
pre à préoccuper tout te monde, et non seule-
ment tes professionnels. Au surplus, alois
qUe, clans la plupait tìes industrie s et des mé-
ttere, la fré quence des accidente dont sont

Ch. Luctete

L,e IMafcle
isfoir

Le contre-espionnage
en Belgiqu e pendant la guerre

Dois-je ajouter epe c'est avec le plus grand
calme que James Nobod y accueillit cette
déclaration. Evidemment, elle ne me croyait
pas si proche.

Mais on ne peut tout savoii, n'est-il pas
vrai?....

Où James Nobody èst invite à assister
à l'arrestation d'e... James Nobody

Je dois humblement avouer que, pendant
les quinze jours que dura notre enquète à
Maubeuge, « j'en pris pour mon grade ».

Non seulement nous fouillàmes les maisons
une à une et du haut en bas. mais, quand
fut bien établie l'inutilité de nos recherches
clans l'agglomération de Maubeuge, nous vi-
sitàmes l'une apiès l'autre les vingt-huit com-
munes de Taiiondissement.

James Nobod y demeuia introuvable.
Et, cependant, c'est littéralement éreinté que

chaque soir , James Nobody rentra à l'hotel...
En vain, Mlle von Heimler lanca à mes

trousses tout ce epe la région compiali d'es-
pions et de traìtres, — et Dieu sait s'il y en
avait I

En vain, également, von Biikenheim — un
« minus habens » de la plus belle venue —
s'effoipa tìe me découvrir...

L'un et l'autre en furent pour leurs frais.
Tant et si bten qu'un beau soir, décou-

ragée, Mlle von Heimler nous annonca qu'el-
le abandonnait la partie.

Toutefois , elle ajouta , e:i s'adressant à m :i:
¦
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victimes les ouvriers marque une tendanoe : tout d'abord nécessaire que des délais suffi
à la baisse, ou, du moins, ne s'est pas èie- j sante soient accordés, pour l'elude 'des sou
vée avec la plus grande intensité de la prò- I missions, comme pour l'exécution des tra
duction, il en est autrement dans le bàtiment
et les travaux publics. Un accroissement con-
sidérable du nombre relatif des accidente
professionnels a accompagné la reprise de la
bàtisse. Dans sa publication sur les résultats
de la statistique des accidente au cours de la
deuxième période d'observation, - soit du-
rami Ics années 1923 à 1927, la Caisse na-
tionale suisse d'assurance-accidente considè-
re, elle aussi, comme une des causes prin-
cipales de cette recradesoenoe d'acci-
dents dans le bàtiment et dans les travaux
publics, la limitation par trop forcée tìes dé-
lais de construction. Nous croyons savoir
que la situation s'est aggravée encore en
1928 et au cours eles premiers mois cle l'an-
née 1929.

Ce n'est pas tout. L'extième réduction tìes
délais d'exécution des travaux est de natu -
re a provoquer aussi une « grave tìésorga-
nisation du marche du travail ». Avant la
guerre, l'entrepreneur trouvait facilement des
ouvriers ou pouvai t em faire venir tiès rapi- j  %/COvJ GlsGJU f TPyt/..? p̂ *£~ imm+<
dément. Il n'en est plus de mème aujour- I T7
d'hui. L'immigralion de main-d'ceuvre étran-
gère est liée à tant cte prescriptions, de la
pait des autorités suisses cornine du fait de
l'étiangei, qu'il faut du temps pour ob tenu-
te personnel dont on a besoin. Si l'on essayé
d'envisager cette question cte haut, on abou-
tit logiquement à l'idée qu'il sera toujours
plus nécessaire cte prévoir urne rneilleure ré-
partition des travaux dans le temps. Mal-
heureusement, la plupart tìes particuliers qui
bàtissent, beaucoup d'administrations et d'ar-
chitectes, semblent ignorer encore aujour-
d'hui ces difficultés de l'entreprise ou en tout
cas m'en tiennent pas suffisamment comp ie.
Qu 'il nous soit donc permis d'attirer l'atten-
tion sur les dangers qu'il y aurait à négli-
gliger les conditions actuelles clu marche du
travail.

Enfin , il semble nécessaire cte rappeler les
influences saisonnières cpie doit subir la bà-
tisse. Om a para vraiment les oublier depuis
quelepies années, ici et là. Au couis de l'hi-
ver - 1928-1929, la nature s'est chargée cte
remettre les choses au point. Enoore laut-
il profiter de la lecon et comprendre qu 'il
est impossible de prévoir en hive r des délais
aussi stiicts cpie lorsqu 'il s'agit de bàtir du-
rami la bonne saison.

Ces différentes considérations iious enga-
gent à faire appel aux administrations et aux
architectes, aux représentants et conseillers
des maitres d'ouviage, et à les piiei tìe pro-
pose! à l' avenir des délais permettarit une
exécution des travaux selon toutes les règles
cte l'art. Nous profitons de cette occasion
po'ur demander aussi qu'assez tìe temps soit
accorde aiux entrepreneurs pour te calcul tìe
teurs offres ou de leurs soumissions, et que
les normes eontractuelles de la Société suisse
des ingénieurs et architectes soient observées
partout enfin que tìes princi pes plus sains
viennent présidei aux acljudications. Nous ne
pouvons pas nous empecher de relever ici
que, trop souvent ces normes et en particu-
lier, les conditions admises relativement aux
paiements, subissent des modifications dont
la conséquence finale est d' augmenter le coùt
de la construction.

Nous espérons que les administrations pu-
bli ques et les bureaux techniques privés se-
ront d'accoid d'appiuyer nos efforts en vue
du rétablissement, dans l'industrie du bàti-
ment, de conditions de productions plus sai-
nes et plus normales. Dans oe but, il est

vaux . Il est nécessaire aussi epe l'entreprise
de travaux soit soumise à des règlses con-
ventionnelles raisonnables. 11 est nécessaire
enfin epe, dans chaque cas particulier, les
prix faits soien t examinés de très près, préa-
lablement à toute adjuclication, en vie d'é-
tablii s'ils répondent aux prestations de-
mandées et aux conditions posées. Aujour-
d'hui, ces vceux sont loin d'ètre réalisés.
Pourtant la prosperile du bàtiment dépend du
sort cle ces revendications, soit également l'a-
venir des nombreux travailleurs inlellectuels
et manuels qui viven t cte cette bianche tìe la
production.

Pour la Société Suisse ctes Entrepreneurs:
W. Buchsei Dr Cagianut

Membre Dir. centrale Président centrai
J. Paillard Dr. Fischer
Secrétaire Secrétai re

Numéros tìes 8 et 15 aoùt. — « La fiam-
me », festival de la fète cantonale neuchàte-
loise cle gyranastiepe à Couvel; le foot-balleui
genevois Berger va à pieci de Genève à Bar-
celone ; la cueillette des abrieots en Valais;
le raid tìe l'aviateur Kaeser; le match de
relegatimi final Fiibouig-Slade-Lausamne; le
Grand-St-Bernard, beau panorama publié sui
eteux pages; une exploration tìans la fameuse
Grotte-aux-Fóes cle St-Maurice, avec un ar-
l i ci e de l'un des exploiateuis et de curieu-
ses photos inédites prises, non sans clanger,
pai un autre membre de l'expédition; les let-
tres au pays romanci, chronique de Gas ton
Biidel illustrée de portraits des écrivains J.
Cougnarel, Edmond Gilliard , F. Fianzoni , etc.
Genève-Narbonne et retour en 24 heures à
moto-cyclette; le raid tìu Comte-Zeppelim; la
Conférence de La Haye et te terrible M.
Snowden ; l' ascension tìu Grépon , nombreu-
ses vues; l' avion « St-Louis Robin » tenant
l'air pendant 420 heures; te tour d'Europe
des avions de tourisme ; te jamboree ctes é-
claireurs en Angteterre; le concours cte beauté
dispute à Deauville entre Miss Europe et Miss
Amérique; la finale de la Coupé Davis à Pa-
ris; l'humour chez les poisson s, amusantes
composi tions clu dessinateur Bri voi; etc.

Em vente partout au prix cte 35 cts. le nu
mèro .

— J'ai rarement rencontre, au cours de
ma carrière — déjà longue cependant, — -in
agent aussi zélé et aussi dévoué que vous.
Je dois reeonnaìtre que vous vous ètes dépen-
se sans compter et que si James Nobody n'a
pas été decouvert, oe n'est surement pas vo-
tre faute.

« Aussi, ai-je décide, en vertu de mon pou-
voir discrétionnaire, tìe vous laisser pendant
quelque temps encore à la disposition du ca-
pitaine von Birkenheim, qui me semble ani-
me du feu sacre, mais dont te personnel me
paiaìt au-dessous de tout....

« Somme toute, à bien considérer les cho-
ses, mal venu seiait qui nous repiocheiait
les résultats cléoevants de notre enquète, ou
qui tenterait de faire retomber sur nous la
responsabilité de cet échec.

« D'abord, il n'a jamais été établi la maniè-
re formelle, irréfutable que James Nobod y
soit venu à Maubeuge.

« Et, en admettant mème qu'il y soit venu,
qui nous prouve qu'il n'a pas quitte la ville
avant notre arrivée ?

— En effet, répondis-je , tout en admirant,
à part moi, l'excessive facilité avec laquelle
l'espioime se tìécernait — et nous déoernait
également — un « satisfecit » cle cette im-
portance 

— Il n'en demeure pas moins, reprit-elle ,
epe tes recherches concernami James Nobody
doivent se poursuivre sans arrèt. S'il est dans
la région, "il faut qu'on te trouvé, qu 'on l'ar-
rèté et qu 'on l'expédie, toute affaire cessan te
à Bruxelles, où je me rends cle ce pas pour
y continuer mon enquète.

Ayant dit, Mite von Heimler se poudra soi-
gneusement, passa son bàton de rouge sur
les lèvres et, apiès nous avoli fait ses a-
dieux, grimpa dans son auto et disparut...

La situation dans laquelle je me trouvais,
par suite de ce départ quelque peu precipite,
me parut di gne d'attention.

Non pas que l'habileté professionnelle de
l'espioime me causai la moindre appréhen-
sion (l'ayan t vue à l'oeuvre j' avais pu l'ap-
précier à sa juste valeur, qui était à peu
près nulle) mais bien parce epe, travaillant
en liaison avec Schwarzleuffel et Pinckoff
elle pouvait tomber sur une piste qui la mene-
rai! jusqu'à moi.

Cela, il ne le fallait pas, il te falait d'au-
tant moins epe, ma mission touchant à son
terme, il eut été stupide tìe me faire prendre
au dernier moment.

Tout en recherchant J ames Nobo dy, je n'a-
vais pas manque de poursuivre mon enquète
personnelle sur l'organisation tìe la Polizei-
stelle de Maubeuge, dont les agents nous a-
vaient fait tan t de mal au cours ctes mois
pièce den ls.

La plupait d'entre eux ayant été repéiés par
moi, l'Intelli gence Seivice pourrait d'autant
mieux annihilei leurs effoits que, depuis quel-
que temps, giace a l' action efficace 'd'héroi-
ques citoyens francais, ".me communieation
directe avait pu ètre établie entre nos lignes
et les terri toires emvalris.

11 me fallait donc manceuvrer avec une pru-
dence accrae, d'autant plus epe von Birken-
heim était loin de voir d'un bon ceil ce qu'il
appelait: « mon ingérence clans ses services »

Mediocre psycholegue, il s'imaginail —
bien epe je me sois toujours gante d'interve-
nir en quoi que ce fut clans ses propres af-
faires — que Mlle von Heimler m'avait Ìais-
sé à Maubeuge pour l'espionner.

Bien que celte facon de procèder soit d'un
usage courant dans la polioe allemande, le
mouchardage entre collègues y etan i élevé à
la hauteur d'une institution, je dois à la vérité
de reeonnaìtre epe Mlle von Heimler ne m'a-
vait jamais charge d'une mission de cette
soite.

Je résolus donc, sinon de rompre toutes
relation s avec von Biikenheim, du moins d'es-
pacer, puis de raréfier tes visite s que j 'avais
accoutumé de lui faire .

Malheureusement, il ne l'entendit pas de
celle oreille. Se rendant comp ie cp'il m'a-
vait soupQonné à tort , il redoubla à oe point
tì'amabilité à mon égard epe, chaepe jour
que Dieu fit , il me convocpia à SDII bureau
sous les prétextes tes plus divers, me faisan t
perdre ainsi un temps precieux .

Or, un beau matin , m'ayant fait appeler
par un de ses inspecteurs , un nommé Otto
Muller , en m'aperoevant , il me déclara tout
de go:

— Cette fois , cher ami, je crois epe nous
tenons enfin James Nobody I

— I a._ i .ossiblel m'ut '.iiai-je .
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La bonne cte la maison à la dactylo:
— Par faveur, Mademoiselle , ecrivez-moi

une jolie carte d'amour.
— Mais, grands dieux, Jeanne Ite, poni cela

il faut ètre inspiric i
La bonne. — Je le pensate bien , Mademoi-

selle et pour cela je vòus apporte la photo de
mon ben ami .

**
Pensées :

L'imbécilité esUiine extase qui se prolon -
ge avec excès. Diogene.

*

Il y a infinimen t. plus de juives que tìe
ju i fs et je me seiais pas suipiis si l'on me
disait que loutes tes femme s soni juives .

Diogene.

Un voyage au pays des Canons , J*!̂ ^̂ 0
 ̂«J

sièie nen cp en les touchant.
Toute la nécropole était depuis longtemDs

délaissée, et les explorateurs eurent mèm»
de leurs provisions dérobées par les oursqui venaient tes voter sur les branches desbuissons où ils tes suspendaient.

Une autre ciiconstance désagiéable fut U
cpantité de poussière qui s'élevait du sol d«
ces catacombes. Elle envahissait les bron-ches et provoquait des accès de toux. Po-,»
parer à oet inconvénient, les explorateurs faj.
saient usage de compresses de linge mouiUé
qu'ils placateli! devant leni visage. Mais dansce cas, l'humidité les exposait à contractet
des pneumonies.

Le rapport de la Société d'Histoire Nati-
relle assigne aux settlements des canons me-xicains une antiquité d'au moins 2000 am, '
Ils étaien t occupés par tìes Indiens nomades
livrés à la culture tìu màis. Leurs travam
de marinerie et cle oéramiepe témoignent d'u-ne réelle habiteté.

Aujourd'hui , ces repaires soni abandonnés
et livrés aux loups et aux coyotes. Des <n.
ragan s cle sable les ont partiellement ense-
velis. De lares plantations de fioment, dea
champs de melons et tì'agaves, témoignent
seuls tìe la présence de quelques nomades in.
diens , dont on apercoit les tentes dans le voi-1
sinage.

Eux aussi décroissent rapidement, et bie
tòt viendra te jour où la prédiction tìes la
ceros se réalisera, et où le théàtre cle le
crime meriterà entièrement son nom de «C

De notre collaborateur particulier :
Au morel-ouest des Monte Chuska, non loin

du territoire Navajo, se creuse une gorge pro-
fonde, aux murailles d'un rouge foncé, qui,
sur une longueur de vingt milles, traverse le
plateau rocailleux de l'Arizona. Cette gorge,
que te tiavail tìe l'érosion a sculptée tìe fa-
con bizarre, est profonde de 500 à 1000 pieds.
Ses rochers aux formés tourmenlées, pareils
à des minarels, à tìes clochetons, à des py-
iamid.es, revètent toutes tes nuances tìe l'are
en ciel. Quelques-uns, dominanl l'abìme de
toute la hauteur de l'immense paroi, semblent
tìes oiseaux de piene; toujours prèts à s'en-
volei.

Tel est le « Canon del Muerte », te Canon
de la Mort, et sur l'origine de oe nom, voi-
ci ce que disent tes historiens :

Pendant l'hiver tìe 1804, une bande tì'ln-
diens Navajos avai t établi son camp dans une
anfractuosité de la roche, à mi-hauteur du
versant, et placée de Ielle facon qu'on ne pou-
vait la voii ni d'en haut, ni dén-bas. C'é-
tait une cachette absolument inaccessible.

Les Sauvages n'hésitaient pas à y laisser
sans protection leurs femmes et leurs enfants
epoiqu'ils fussent alors en conflit avec les Es-
pagnols.

Un jour que les guerriere étaient tous ab-
sente, un détachement de lanceros traversa
le canon, faisan t roule vers Santa-Fé. Ils a-
vaient déjà dépasse la caverne, quand une
vieille femme, cpi jadis avait été leur pii-
sonnière, les interpella dans leur propre lan-
gue; comme pour les défier l Ainsi aver Lis,
ils firent bal te auprès tìes rochers, et envo-
yèrent leurs meilleurs tireurs occuper la hau-
teur d'en face.

De oet endroit , le regard plongeait dans l'in-
térieur de l'excavation. Les soldats ouvrirent
aussitót le feu, et dès tes premières déchar-
ges, plusieurs Navajos lombèrent. Les autres
cherchèrent un abri derrière tìes amas de
rochers , mais alors les soldats tirèrent tìans
le fontì tìe la grotte, de manière à les allei li-
die pai licochet.

Bientòt les cris tìes blessés annoncèient cpie
cette manceuvre protìuisait l'effet attenda.

Quand les lanceros jugèrent leur ceuvre ac-
complie, ils firent des signaux à leurs cama-
rades restés en bas. Ceux-ci, n'ayant plus
rien à craindre, abordèren t te sentier qui me-
nai! à l'excavation , y pénétrèrent sans résis-
tance, et donn èrent te coup cle giace aux bles-
sés. Puis, leur ceuvres de mori accomplie, ils
baptisèrent te canon « El Canon del Muerte »,
et se retirèrent. Depuis lois, un effroi supers-
titieux a toujours éloigné les Indiens tìe cet
endroit , où tant tìes leurs ont trouvé la mort.

Ceci n'est qu 'un épisocte tìe l'histoire du
Canon del Muerte, lequel fut habité de temps
immémorial par ctes Indiens nomades ou ,sé-
dentaires. En juille t 1923, la Société américai-
ne d'Histoire Naturelle y fit faire des feuil-
les qui aboutirent à la découverte de 80 oel-
lutes creusées dans le roc. On y découvrit eles
ossements, des poteries, tìes ustensiles de mé-
nage et tìes grains tìe ma'ìs vieux de plus
cte mille ans.

Dans la gioite où avari eu lieu le massa-
cro, les tracés des baltes sur le mur tìu fond
étaient encore nettement visibles. De nom-
breux squelettes se voyaient partout. Leurs
ciànes porlaient tìes vesti ges cte fractures, re-
sultami des coups de crasse assénés pai les
bourreaux sur leurs victimes.

Ailleurs se trouvaient tìes sépultures plus
anciennes, cloni tes occupante étaient morts

— C'est tellement possible que la maison
tìans laquelle il se rentì tous les soirs, et qui
est située à Hautmont, est, d'ores et déjà,,
étroitement surveiilée par mes hommes. Son
anestatiou n'est donc plus qu'une question
d'heuies.

— Je vous en fais tous mes cempliments,
lepondis-je en gardant avec peine mon sé-
rieux; mais comment cette nouvelle est-elle
parvenue à votre connaissance?

— De la facon la plus simp le du monete;
pai une lettre anonyme.

Et, prenant sur sa table mie feuille elacty-
legiapbiée, il me la tendil.

Je la pris et lut ce qui suit:
Monsieur le Gouvemeur,

« Ne pouvant supporter plus longtemps la
manière d'agir tìes gens qui vous sont traites
je prends la liberté M. le Gouvemeur cte met-
tre à votre connaissance qu'il y a une appe-
lée Angele Sufraime, demeuran t à Hautmont ,
dit le « Nouveau-Monde », maison Baudart
qui se livre à l'espionnage, elle va souvent
à Bruxelles et rallotte les lettres de ses affi-
liés cte Bruxelles et les distribues dans la
villa d'Ilautemont. Cette personne est bonne
à tout; elle attire vos soldats à l'estaminet
Bonkmis. Et là, non contente tìe s'amuser
ainsi que la demoiseìle Bonkmis, avec vos
soldats , teurs soutiient oe qu'elles peuvent
pour en tirer profit a l'occasion.

Je vous laisse te soin, M. le Gouvemeur cte
les juger. Espérant que vous siuveillerez oet-
te maison mal famée, car c'est la nuit qu el-
le opere. On pourrait mème tes faire passer
une visite sanitaire pour la sécurité de vos
soldats.

Ne voyez pas, M. le Gouvemeur, dans ses
quel ques li gnes cpie j' ose vous adresser anno-
ninne, de la vengeance, mais plus tòt une
mère qui se voit indi gnée des orgies cpi se
passe dans celte maison.

Agréez, M. le Gouvemeur mes sentiments
les plus dévoués ». 'Signé : C. T.

Annotalions au verso
Kommandaleur Maubeuge -I°-N° 1086

Der PelizeisIelle.
ARTIN1

Armand ist benachnchtigt.
- Mais, fis-je en lui rendant ce document,
d o i l  j ' ai :v. . > ; - i é l'orthographe — je ne

Le temps est. lourd, un orage ou mie ondj e
s'annonce. Vi te, mes nièces, réquisitioMa
vos recipiente pour la recueillir.

Si vous ètes à la montagne et si vot«
chalet est mimi cte gouttières en zinc, VO'JS
aurez une eau de pluie zinguée précieuse pont
votre toilette.

Cette eau, dit te grand chimiste Raspai!,
par suite tìes acides, soit répandus dans l' ai-
mosphère, soit rep io dui ts pai tes oiages, esl
tellement chargée de zinc qu'elle depose "ine
boue noire où .abonde te sulfuie de zinc. Ci
liquide ne doit pas servir pour la boisson m
tes Iavements. On n'en fait usage qae peni
les ablutions. C'est un fard incomparable poui
te visage. Je vous le recommande aussi poaj
les soins cte la tète. Les cheveux lavés dan.
cette eau deviennen t brillante et doux com-
me de la soie. Les pellicules disparaissent e»
peu de temps: j' en parie par expérience.

Dans certains pays, l'Améiiepie modem.,
par exemple, on a conserve l' usage de core
fruire tìes citernes pour la pluie tombant de
gouttières de la maison. Elte est destinée i
laver "Je linge qui devient d'une bianche
éblouissamte, et pour tous les iisages cle ls
maison , sauf pour la boisson.

Chez nous, oette coutume s'est perdue df
puis l'installatimi tìe l'eau courante tìans I)
maison. Il faut la regretter : celle doni non
nous servons est chargée de calcaire et pai
conséquent , dure pour l'épiderme.

Je voudrais donc que, dans les constne-
lions nouvelles , chaepe maitresse cte maison
exi geàt de l'architecte ou de Tentreprenen
une installation appropriée à cet effet.

Roselvne

vois pas en quoi il est question de James Wo
bod y là-dedans.

— Là dedans, non, me répondit-il , mais,
dans l' encpète effectuée par Jeannes, oui !

— Ah! Ah! C'est Jeannes qui...
— Mais oui, c'est lui qui a decouvert le poi

aux roses. Voi ci comment:
« Quand me parvint oette lettre, somme

toute , assez banale, je chaigeai Jeannes de
vérifiei les renseignements qu'elle contenait .
Il put se rendre compie « tìe visu » de le?
exactitucte, car, pendant plusieurs jours, so'E
des déguisements divers il , se rendit à resta-
mi net Bonkmis.

« Or, il a remarque que tous les soirs, i
la mème heureA c'est-à-dire vers minuit, arrivi
un homme qui prend les plus extraordinatòj
précautions pour dissimuler son visage.

« Aussitót enlré, il s'isole dans une pièof
adjacenle , en compagnie d'Ang ele Sufranne el
cte la fille Bonkmis.

« Hier seulement, il a pu l'identifier.
— Et , en oet homme, il a reeonnu lame*

Nobod y? m'écriai-je?
— A n'en pouvoii cloutei, me répondit voi

Birkenheim.
— Eh bien! fis-je, pour la rareté du fail,

je veux assister à l'arrestation de cet hom-
me.

— J'allai vous en prier, me répondit , pi*
épanoui que jamais , von Birkenheim , et f
vous prie cte croire qu 'on ne va pas s'enibe-
ter.

C'était assez mon avis.
Mais il ne croyait pas si bien dire.

Où James Nobody trouvé
la solution d'un grave problème

— Quel peut ètre cet individu? me dero$J
dai-je quand j 'eus quitte von Birkenheim, e
epe peut-il venir faire à Hau t mont tous '#
soirs.

Etan i exactement renseigne sur les déplaj*'
men te des agents de l'Intelli gence Servic ,
opérant dans la région — je dirai pourcrioi
et comment tout à l'heure — je savais qu'a11'
cun d'entre eux ne se trouvait actuellement
Maubeuge, les très actives recherches dui'
gées contre moi leur interdisan t — sous.pein
de se faire prendre — tout séjour dans ceti-
ville et dans ses environs.


