
A Offres et demandes d' emplois b

Jeune liomme
libere des écoles, est demande
pour faire tes courses et pour
travaux d'usine. S'adr. à la
Teinturerie valaisanne S.A. Sion

Jeune fille
de confiance, présentent . bien
pour servir dans un buffet de
gare. S'adresser au bureau du
journal sous M. 0.

On cheiche
lune brave jeune fille pour ai-
der au ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille . Gages dès
le début: fr. 20. — 0. Lang-Ro-
senthalor , Rheiiifelden , près

Bàie

On demande
à la campagne une personne sé
rieuse et de toute confiance pr
tenir le ménage d'un célibatai
re et de son domesti que. En
trée immediate ou a convenir
S'adr. à Th. Fallet, horlicul
teur, Praz Neyroud, s. Ai gle.

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

A VENDRE
à proximité de - la ville place à
bàtir.

S 'adresser au bureau du journal.

Escarqots
J'achète à 40 cts. te kg. S'adr.
à M. Joseph Marcpiis-Mouron,
Mervelier (Berne).

Caisses à raisins
montées, de 2i/2 kv., et 5 kg

S'adresser chez Schroeter, pri
meurs, rue de Conthey.

«Olii SIE-IOES ¦:¦ Fil li
dirige par les sceurs de Ste. Ursule. Vaste maison avec gran d
jardin , bien située en dehors de la ville .

Ecole secondaire avec diplòme de langue francaise,
Cours menagler: 6 mois.
Ouverture des cours : ler octobre.

Demandez prospectus à la Direction.
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i——"̂EN CAS DE DÉCÉS WÈ
Adressez-vous de suite ou téléphonez

aiu No 362
Jules PASSERINI - Sion

S. A

AVIS. — On dispense les familles el e <x|Sg]K§fta3?_ toutes démarches et formalités (*5S' a VS£

Gérant des Pompes Funèbres Générales

~#$^̂  Grand choix de cercueils, couronnes
•V v5" oierges, croix

Corbillards toutes classes ____sfe*_P^__aPompes funèbres officielles eie la Vi l le  " a___I- -J3a

OCCASION
A vendre a des pnx avanta
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de différen tes contenances. Etat
de neuf. S'adresser à la Bou-
langeiie Elsi g, Sion.

Étudiants
vous trouverez

iiiers sieii
mini inolile
dans bonne famille à ctes prix
modérés. S'adresser aux Annon-
ces-Suisses S. A. qui rensei gné
ront.
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«D ada»
Pharmacie M. Allet, Sion

» J. Darbellay »
» Dr. A. de Quay »
» de Torrente »
» H. Zimmermann »

Droguerie Gustave Rion »
Coiffeur Ch. Ganter »

» J. Reichenberger »
Sté sédun. Consommation »
Pharm. J.M. de Chastonay Sierre
Droguerie A. Puippe, »
P. Métrailler , épicerie »
J. Tonossi, ngts. »
Sté coop. Consommation »
Autino et Rey, ngts Chippis
Pharm. G. Morand, Marti gny
Pharm. Ed. Burlet Viè ge
W. Kaempfen, ngt. »
Konsum-Vere-in St-Niklaus
KonBum-Verein Saas-Grund
N. Zumofen, drog. Loèche-V.

IIISIIM ROTSEE - LIME
Nos cours annuels: E cole commerciale. Administration.

Gymnase. Classes techniques. Diplòme. Préparation au Baccalau-
réat. d'Etat et à l'Ecole cantonate. Prospectus à disposition ainsi
epe tes plus sérieuses références ...

de tous genres. Exécution soi- I

MT T̂U 
Foln ¦ PaUle ¦ Engrais

LUCERNE 4 ' 
(SCORIES THOMAS)

sont offerte s par la Fédération Valaisanne des Producteurs de
Lait, à Sion. Tèlèphone 13.
I I  i !¦¦ ¦ II m i m i il II-_ II mi n___- \.m\ n in ¦_¦_¦_¦—- , .-..-...— . ¦ i. n ¦ ¦_—_¦  ¦¦¦¦¦_ ! —mi IBI

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
de GENÈVE

Premier Semestre 1929-1930
Les cours commenceront le lundi 16 Septembre.

lin .cript_ oi._s:
Les inscri ptions des anciens et nouveaux élèves seron t recues au Conservatoire dès

le laudi 2 Septembre, de 9 h. à mieli. Droit d'inscri ption : Fr. 1.— pour le solfège élé-
mentaire . Fr. 3.— pou r l'ensemble des au tres cours.

Examens d'admission , de promotion et arrièrés les vendredi 13 et. samedi 14 sep-
tembre.

Pour rensei gnements et prospectus, s'adresser à la Direction.

inorimene
?? Ut35LtK ?
à Sion

livre tous travaux TÈLÈPHONE 46
d'impressions aux ?+?
meilleures condi- CH èQUES POSTA UX
tions. :-: :-: :-: -:- Il e 84 -:-

Xme Comptoir Suisse

B 

Lausanne
- du 7 au 22 -
septembre 1929

Réservez vos achats aux
Exposants du Comptoir Suisse

Ces mf tas mAeadémic
guérissent les varices

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

_____¦ ¦____—_______¦ —______— _¦____ ______ !!______¦ 

RUE DE SAVIÈSE — SION

DIVANS. CANAPÉS. LITS, etc

FAITES Li GEMETTE DE L'ERGOT

Seul cet
emóttUage
avec la Croix
Bayer et la vi-
gnette de régle-
mentation vous
garantit l'au-
thenticité des

[' CJonrortméa

^^¦BK^  ̂Seulcmenl don» lej pharmacie».

! Albert RUDAZ Tapissier - Décorateur j l

Pose de rideaux et linolóums, Réparations en tous genres
Travaux soignés Prix modérés

f

(appelée aussi dent de loup ou charbon de seigle)
Nous achetons et payons cette année. pour marchandise.
propre et bien séchée et suivant qnalité, 9 à 10 fra. IIB Kg.
franco. — Paiement oomptant.

Fabrique chimitfu e et savonwerie Staldien (Emmenthal).

Toujours grand choix de

SE REND A DOMICILE

«^_¦__ -________ ¦

Celui qui
respecte femmes et enfants.

assure leur avenir

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

Bàie
Fondée ©n 1877

Agence generale pour le Valais: Marcel Oheseaux, Saxon
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I A SION I
pour alleindne S

| Commercants |
| Agriculteurs §
| Fabricants §
I Particuliers I

faites votre publicité dans

Le Journal et Feuille d'Avis m
du Valais et de Sion 1

= Organe de publicité et d'informations

Q Cesi le journal le plus connu et te plus répandu dans tou
|H tes les classes de la population du Centre du Valais. Pour
• tout ce qui concerne tes annonces acl res. ez-v . 'us exclusi
=§ vement à l'Agence Suiss* de Publicité

ìnoiices- .ui..es - s. «
SION 

== En face de l«. Grande-Fontalne — Tél. 224 |
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Des ioies peniues
On ne s'apercoit pas que l'on vieillit.
Le temps, insensiblement nous tue et c'est

un enlisement sans angoisse auquel sont oon-
clamnés tes hommes.

La modification du visage est impercepti-
bte, et la femme, en se contemplant dans son
miroir , se trouvera semblable à oe qu'elle est
toujours, son coeur ne battra pas plus vite
au moment où surgira, sous ses yeux, son
image. Hier , elle avai t oe mème éclat de peau
demain, rien ne l'aura terni. Qu'a-t-elle à
craindre?

Une ride, en s'accentuant, ne saurait l'é-
mouvoir, car, ainsi que l'eau sur la pierre,
line ride est lente à creuser sa blessure et
quand, enfin, elle apparati, elle est déjà dans
la physionomie Un trait si familier qu'elle
semble avoir existe depuis toujours.

Un cbeveu blanc ne l'attristerà pas non
plus. Pourquoi serait-il mi signe avant-cDu-
roni' de la vieillesse, alors qu'à vingt ans, un
jeune homme en a quelquefois?..

Et si sa vue a dècitile, la femme, au lieu
de pleurer sur ison sort, penserà sans doute
à l'enfant qui porte des lunettes...

Ainsi, mème imi avertissement cruel ne la
convaincra pas. Quand elle cacherà son àge,
il ne faudra pas sourire : elle essaie avant tout
de se tromper elle-mème et non pas cte trom-
per les autres.

La vie, avec son déroulement calme a beau
nous entraìner à la mort, aussi fatalement epa'
un fleuve entrarne un oorps sous la roue du
moulin, nous n'en n 'avons pas oonsctenoe et
notre esprit, qui devrait s'affoler, reste in-
croyablement paisible.

Pourtant, il est des moments où l'on est
pris cte vertige à considérer le passe.

Il suffit d'une photographie et d'un miroir
pour que te changement que l'on jugeait ir-
réel, soit frappant: la ride a surgi d'un seul
coup, sans transitions, tes cheveux ont bian-
chi d'iun instant, et les ans ne sont plus que
des secondes.

Si, maintenant, cette image, au lieu de res-
ter immobile, et de ressusciter des traits fi-
gés, s'anime et restitue à nos regards un
corps vivant — te notre — alors nous nous
sentons faiblir en voyant cet etranger si dif-
férent cte nous-mème et qui pourtant est ce-
lui que nous fu mes. . , , . , , , ,

Le;, .cinema peut réaliser ce miracle el c'est
ainsi que l'on a déjà vu sur l'écran passer
eles gens que nous aimions. et qui sont morts :
ils souriaient à la foule et leur main levée es-
quissait Un feste' ai__i _fal, " un̂ géste heureux
que te peuple avait pris pour un salut et
qui devenait, à présent, le plus poignant a-
dielu.

**
"Notre cceur aussi se transforme au cours

de la vie et vieillit. Mais c'est avec tant de
lenteur cpi'on ne s'en apercoit pas davantage.
Il vibre encore et la peine ou le bonheur
ne lui sorti pas indifferente. Pourtant, leur
résonnanoe est moins profonde en lui...

Si l'on pouvait, par une photographie ou
par un film, oomparer nos .sentiments actuels
à nos sentiments,. passes, .cette. mvision serait
plus-pénible eriooré'qùèn'antre óù notre oorps
apparaissait changé.

Que de joies perdues, dont la fraicheur et
l'irmocence étaient la douceur de notre vie
et notre raison d'ètre ! %

Une fois, j 'ai voulu tes calculer. .fai pris
par la main, un enfant, puis, durant toute
une journée et . tout un soir, nous avons par-
couru la campagne et la ville. A chaque ani-
mai, à chaque fleu r qn'il aperoevait et que
je ne voyais plus, il m'arrètait: il voulait
savoir teurs noms, il s'étonnait de leur pré-
sence ou s'extasiait sur teur beauté. Je sen-
tais que son àme était ravie au contact de
tant de mystères. Ses regards s'attardaien t
sur des fleurs que les miens dédaignaient. 11
compara le pissenlit au soleil et quand il dé-
couvrit nn scarabée, il m'entraìna violemmen.
vers l'insecte ; il tremblait d'émotion, car il
n'avait jamais rien vu d'aussi joli. C'est ain-
si- que nous sommes revenas à la maison
avec un gros bouquet de pissenlits qu'il ser-
rati sur son cceur et un scarabée aux cou-
leurs éclatantes.

Le soir, je l'ai conduit sur mine place où les
carrousels tournaien t dans mm fracas de mu-
sique et de cris.
. Je voyais briller dans ses yeux, toutes tes
lumières électri ques de la place et voiti ger
tous 'les carrousels dans sa tète. Alors, je
compris qu 'il assistati fa un spectacle inoai',
que oes chevaux de bois ne différaient pas
des chevaux vivante, que l'org ie de barbarie
était un instrument celeste et que la dan-
seuse fa la robe frippée était, sans doute, une
fée, une vraie fée avec ses cheveux blonds
non oxygénés et ctes bracelets de diamante à
ses bras...

— Oh! regarde !
Une fusée éclatait et retombait en pluie. Il

dit d'une voix extasiée : « Le vent a fait
glisser les étoiles du ciel » et long temps, il
resta muet dans sa contemplation, malgré la
nuit où se mourraient les feux : il attendait de
voir tomber la lune...

J' ai dQ tirer sur des pipes, afin de gagner
une fleur brillante qu'il convoitait et. j 'avais
si peur de le décevoir que je fis te seul
bon tir cte ma vie.

Il emporta la fleur comme un trésor. Je
sus, plus tard , qu'elle représentait la croix de
la légion d'honneur, qu'il l'avait bel et bien
gagnée en combattant un gosse àgé de quatre
ans qui symbolisait , avec son petit nez bar-
bouillé, l'armée ennemie en déroute .

Nous sommes rentrés très tard: à dix heu-
res. C'est alors que nous avons appris que
te scarabée avai t pris la fuite en emportan t
les pissenlits. ptest, du moins, ce que la bonne
a dit, 'ime btòrié qui n'aimait pas tes pis-
__.nlits ni les scarabées.

Avant les vendangesCanton àu Yalais
! ___ I 

Un tragique accident d'auto

Semailles d'automne

La fièvre aphteuse et l'enquète officielle

L'enfant qui, jnsqu'alors, vivati dans un
rève, eut un sursaut. Il me làcha la main,
oourut dans sa petite chambre: il n'y avait
rien sur le lit, rien sur la table et rien sur
le parquet: tout avait disparu.

Impuissants, nous assistàmes au plus vio-
lent désespoir, au chagrin le plus sincère et
l'on dùt me retenir pour que je n'aille pas,
fa la nuit rombante, au milieu des champs
mouillés, cueillir des pissenlits.

J'y fus, le lendemain matin...
C'est ainsi que cet enfant m'avait rappelé

mes rèves et mes joies passées et je com-
pris que tout oela, qui m'avait si profondément
touche, n'était plus rien du tout qu 'un sou-
venir mélancolique.

Oui, te temps passe, et c'est, en regardant
jouer et souffrir les enfants , cju'on se rend
compte avec résignation, du bonheur que nous
avons perdu . Mais, comme on ne peut rai-
sonnablement fabri quer des pàtés dans te sa-
ble, à tout àge, il faut bien s'avouer tout
bas, le plus bas possibie, afin de ne pas
s'en convaincre encore, qu'on a vieilli très
vite.

Un jour, nos joies présentés et nos chagrins
nous paiàìtront tout aussi puérils que ceux
de notre enfance et no tre jeunesse, à son
tour, prendra te visage etranger des fantò-
mes.

André Morati
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Chronique agricole

Vendredi 30 aoùt, s'est tenue à Berne, l'as-
semblée generale des délégués des Associa-
tions suisse cle sélectionneurs. Le Département
suisse de l'Economie publique s'y était fait
représenter par le Dr Kaeppeli, chef de la Di-
vision de l'Agridulture, qui a, une fois de plus
assure les sélectionneurs suisses de la solli-
ciliude des Pouvoirs publics en faveur de teur
cause.

De précieux renseignements, en ce qui con-
cerne spécialement l'approvisionnement du
pays en semenceaux de pommes de terre sé-
lectionnées ont été commiunicpiés par M. G.
Btolens, directeur de l'Etablissement federai
d'essais et de contróle de semences à Lau-
sanne. M. le Dr Volckart, professeur à l'Ecole
le polytechnique federale de Zurich, 'a traité
plus spécialement cte la sélection des céré-
ales.

Cette_ .question, d'ailleurs, est d'une , impor-
tance reconnue par la grande majorité ,ctes
agriculteurs suisses,. crai , dans l'ensemble, ne
confié à la terre que de "la semenoe gelee-
tionnée, contrólée par tes Établissements fé-
déraux. En Valais, l'Association des sélection-
neurs à Chàteauneuf, tout récemment formée,
a déjà fait, dans oette direction , un excellent
travail. Cette année, elle est à mème de li-
vrer toutes quantités de fromen t et. de seigle
d'hiver cle haute qualité.

Il y a lieu, à ce sujet , d'attirer l' attentio n
des cultivateurs sur te fait que les céréales
provenant de semences sélectionnées sont,
pour la plupart, plus vigoureuses que les va-
riétés indigènes,- souvent" dégénérées, et qu'il
vaut mieux en' retarder de cpélques jours'l 'e-
poque des semailles. D'autre par t, te triage
éliminant les graines petites et cassées, le
jkmroentage eie germination est sensiblement
plus élevé.

Il y a lieu, par conséquent, cle réduire con-
sidérablement la quantité cte semenoe caie l'on
a oo'utume d'utiliser.

L'année 1929 marque te passage du regime
du monopole au reg ime sans monopole. Les
prix ont été fixés comme suit pour les se-
mences sélectionnées: seigle: 38 à 41 fr. les
cent kilos; froment: 47 à 50 fr. les cent ki-
los.

Ces prix s'entenclent pour des quantités de
100 à 1000 kilos, fran co station départ. Par
quantités inférieures à cent ki'os, les prix peu-
vent ètre majorés de fr. 1 à 2 par cent ki-
los.

Association valaisanne
des Sélectionneurs, Chàteauneuf

UN APPEL AUX PAYSANS
L'Union suisse des paysans adressé aux

paysan s l'appel suivant:
Paysans, semez davantage de "céréales ! La

question elu blé est résolue. L'Etat garantit
au paysan suisse la vente à nn prix appro-
prié et à oelui cpii s'approvisionne lui-mème
une prime de mouture. Dans aucun pays du
monde te cultivateur ne jouit d'une aussi
grande sécurité . 11 s'agit maintenant d' exploi-
ter la situation. Nous nous sommes donnés
comme première tàch e d'augmenter de dix
mille bectares la culture ctes céréales pattina-
bles. Le Secrétariat des paysans a fai t  te
cal cul, en tenant compte eles conditions éoo-
nomi ques et naturelles, du nombre d'hecta-
res que chaque commune devrait cte ce fait
cultiver.

Ces jours , les organisations agricoles locales
et tes hommes de confiance cte l'Union suisse
des paysans ont recu communication de la
répartition aux différentes oommunes de la
nouvelle superficie à cultiver. Dans les en-
droits où le paysan retire cte l'hectare 22
quintaux ou eie l'arpent 8 quintaux cte blé,
la cul ture des céréales est la plus rentable.
Meme en n'obtenant que 20 quintaux, la cul-
ture des céréales est , dans la plupart ctes ré-
gions, plus avantageuse que la productio n lat-
tière. Nous limitons en mème temps la pro -
duction laitière et pourrons, cte ce 'fait , main-
tenir plus facilement les prix du lait.

Nous invitons tes organisations et hommes
de confiance à convoquer, dans chaque com-
mune, une assemblée des paysans à laquelle
on fera circuler une liste sur laquelle cha-
que paysan indi quera la nouvelle superficie
qu 'il entend cultiver. L'année prochaine, nons
examinerons dans quelle mesure les différen-
tes communes ont suivi notre p^o*jramrre.

Un baii qai ier de Sierre est tue
Dimanche, M. Buscher, hòtelier, à Monta-

na , volititi entreprendre une course en auto-
mobile à Loèche-les-Bains. Il prit dans sa
voiture, son fils adoptif , un enfant de dix ans,
et M. Goltschal, directeur de la Banque com-
merciate à Sierre.

Gomme tes voyageurs arrivaient près de
la Souste, mi peu avant le pont sur l'IUgra-
ben, et que l'auto circolati à une certaine vi-
tesse, 'un pneu éclata. Le conducteur voulut-
il rétablir sa machine en donnant un brus-
que ooup de volant? On n 'en sait rien. Tou-
jours est-il que l'auto fit mi tète à queuè^ra-
pide et se retourna fond sur fond, projetant
les trois occupante sur le sol.

M. Buscher n'avait pas de mal, son gar-
Qonnet, par contre, avait la banche brisée, et
et M. Gottschall , dont la tète avait frap pé
contre un bloc de rocher en bordure de la
route, était mort sui- le ooup. On oonstata
qu'il avait le. cràne fracture près de la tempe.

Tandis qu 'On : avisait là famille elu défunt,
de la terrible catastrophe, 011 oondùisait' le
petit blessé à l'hòpital de Sierre.

M. Go.ttschal, ancien . directeur de la Ban-
que populaire, avait fonde la Banque commer-
ciale, il y a quelques années. Agé eie 50 ans,
c'était 'un homme actif , très connu dans tou-
te la région où sa mort tragique a cause une
consternation generate. Il laisse dans le deuil
une femme et trois enfants.

SOUS UNE AUTO
Vendredi soir, à Martigny, Mme Giroud ,

voyant venir une automobile, a cri pouvoir
traverser la chaussèe, mais elle a été prise
en écharpe et renversée. Elle

; a eu deux cò-
tes enfoneées, une . clavicute brisée et des
contusi ons. Cependan t sa vie n'est pas en
clanger. . ..... '..II .. \

UN CYCLISTE RENVERSÉ SUR LA ROUTE
DE LA MURAZ

Un chauffeur, ,qui pilotati une voiture Ci-
troen, où plusieurs clients avaient pris pla-
ce, a pris en écharpe un cycliste, M.' Rittler
qui débouchait à tou te vitesse de la route de
la Muraz.

L'imprudent cycliste. est tombe violemment
.sur la- chaussèe.. ,et s'en tire , heureusement,
avec quelques contusions peu graves.;

UN CADAVRE DANS LE RHONE
Près elu pont, de Fully, il a été découvert

dans te Rhòne, le catlavre d'une femme qui
a dù séjourner assez longtemps dan s l'eau.
Le Tribunal appelé à faire la levée cte corps
n'a pas encore pu établir l'ictentité cle te
noyée. Serai t-on . en présence des res tes de
la malheureuse Marie Morard , cte St-Léonard
qui , te 31 juillet, dans une crise cte neuras-
thénie, s'est jetée dans, le fleuve après y a-
voir lance son enfant.?

D'OU VIENT CE CADAVRE?

Des passante ont apercu, depuis le pont de
la Porte du Scex, te cadavre d'une vache
desoendant au fil du Rhòne. Les autorités
ont essayé, sans y parvenir , car les eaux
sont hautes, par le fait cle la rapide fonte
des glaces, d'attraper au passage te corps qui
a éfé entrainé jusqu'au lac. M. Eugène Périlht ,
l'équarisseur d'Aig le, est venu sur les lieux
aux fins ' d' autopsie. Lorsqu 'elle a été aper-
C<ue pour la dernière fois , la bète toUrnoy .tit
dans les tourbillons du fleuve à la Baiati-
tele, r ' '. • : '

D'où venait ce cadavrè ĵlangereux par la
chaleur que nous subissero.. '? S"ag.it-il d' une
p ièce de bétail tombée acciclentéflMpent dans
le Rhòne ? Est-ce peut-ètre une beiej périe
cle fièvre aphteuse doni on s'est débàrr'ajBsé
en la jetant simplement dans le Rhòne , au
risque cte contaminer les deux ,1'ives, comme
cela s'est procinti, récemment. pour la Linimat?
Peut-ètre l'enquète l'établira-t-ellè ? Quoi' cpi'
il en soit, il faut esperei' quo l'on arriverà
à repècher l'animai ou à le faire disparaìtre.,
car le Léman ne Igagne rien à promener dans
s?es eaux de telte's... attractions. —•==«— =¦• .-¦

UN ALPINISTE QUI PROMET

Le jèune HenrLFraneois l'Hardy, cte mCo-
lombie.r. {Neupb||el)e , àgé , cte; six . ans,. accom-
pagno cle ses ' p'arents, en séjour à: l'Hotel
Suisse, à Champéry, a fait vaillamtìient, par
un temps superbe , l'ascension ctes Dente Blan-
ches (2706 m.) Partis de Champ éry te matin
à 8 h. 30, les alp inistes sont rentrés ¦à 21
heures. Cet enfant a fait également- la - su-
perbe tournée Champéry-Bonaveau," Salanle-
Barberine-le Chàtelard, d'où il prit le chemijL
de fer pour rentrer à Champéry, randonn__ |
en Un jour et demi. Le petit l'Hardy fit oe#
deux courses sans ressentir aucune fati gué.
A son retour, chacun te felicita de son en-
chiranoe.

SI VOUS ALLEZ EN ITALIE
La Chambre de commerce italienne polli-

la Suisse se fait un devoir de communi quer
qu'à partir du ler septembre, l'accès amix mo-
muments, fouilles , galeries et lieux d'art en
general, dépenefent du ministère de l'instruc-
tion publi que, est gratuit.

Pour les étrangers, il isuffira que ceux-ci
présentent à rentrée leur passeport.

REUNION DE LA S. H. V. R
a Aoste les 14 et 15 septembre -;

Il est rappelé aux personnes qui se propo-
sent de se rendre à Aoste en auto parti calière,
qu'elles doivent se munir chi permis eie con-
d'aire iu te .na t i qri .jl _ Le Comité

LA JOURNÉE VALAISANNE
AU Xe COMPTOIR SUISSE

La Journée valaisanne du mardi 10 sep-
tembre s'annonoe comme un grand succès.
De tous còtés, oette manifestation suscite un
très vif intérèt. Les Lausannois se réjouis-
sent fort de recevoir leurs compatriotes va-
laisans. Les Valaisans, de leur coté, — qui
se rappellent la forte participation de la Jour-
née Vaudoise, à Sierre, l'an dernier , — tien-
dront à rendre la « politesse » et partici pe-
ront nombreux à la visite officielle du Va-
lais au Xe Comptoir suisse.

Un train special a été prévu pour l' allei
avec l'horaire suivant:

Sierre dép. 7.33
Granges-Lens 7.41.
St-Léonard 7.46
Sion 7.59
Chàteauneuf 8.04
Ardon 8.09
Chamoson 8.14
Riddes 8.19 ¦
Saxon 8.25
Charrat-Fully 8.31
Martigny 8.40
Vernayaz 8.47
Evionnaz 8.52
St-Maurioe 9.05
Bex 9.11
Aigle 9.21
Lausanne arrivée 10.05

Quant aux taxes, il iraporte de rappeler
que tes visiteurs du Comptoir suisse béné -
fieient du retour gratuit , à condition cte faire
timbrer leur billet simple course avi bureau
C.F.F. du Comptoir.

Le retoiur gratuit à ceux qui visi teint {
le comptoi r

Les visiteurs du Comptoir bénéficieront d'u-
ne réduction de taxe, en ce sens cpie tes bil-
lets ordinaires simp le course donneront droit
au voyage de re tour à la gare de départ , à
la condition qu 'ils les fassent timbrer dans
l'eneeinte du Comptoir. Cette faveur s'étend
aux billets délivrés dès le 5 septembre, à
condition qu'ils ne soient pas utilisés pour le
retour avant te 7 septembre. La durée cle
validité est de 6 jo urs et s'étend au .plus tard
au 24 septembre. Les visiteurs venant de
l'étranger, munis de billets de .simple course,
délivrés par tes agences de voyage, auront .
droit au retour gratuit fa la station frontière,
à condition d'utiliser la voie la plus directe .

M. Jacques Bonhomme, un oorrespondant
du « Confédere » n'est pas content de la dé-
cision que nous avons prise au sujet cte la
fièvre aphteuse et s'en plain t, dans un article
aussi courtois epe modérés, au journa l radi-
cai.

Il ne voit pas pourquoi nous attenclons la
fin cte l'enquète officielle avant de continuer
une discussion sur l'épizootie et pourquoi
nous gardons momentanément le silence.

Il faut s'entendre : il n'est point elans notre
intention de fermer les yeux et cte negliger
les renseignements qu'on pourrai t nous don-
ner, 1 mais nous ne voyons pas la nécessité
d'envenlmer la situation par une polémique
ai gre-douce.

Quand les conclusions de l'enquète auront
para, si quelqu'un n'est pas satinati, il pour-
ra le dire en tonte indépendance dans ce j our-
nal, pour autant qu'il soit objectif et qu'il
prenne la responsabilité cte ses affirmations.

Jusque là, nous ne voyons pas la nécessi té
d'ouvrir une tribune libre et d'égarer l'opi-
nion par ctes bruite contradictoires.

M. Jacques Bonhomme nous reproche un
excès cle scrupules. C'est un compliment que
nous accep tons volontiers et que nous dédions
à oeux qui nous ont reproche notre article
au sujet cte la fièvre aph teuse , il y a epiel-
ques semaines. ¦ *4.. M

L'OUVERTURE DE LA CHASSE
La chasse est ouverte, à partir du 2 sep-

tembre au 30 novembre. Celle au chamois et
à la marmotte aura lieu du 12 au 30 septem-
bre, celle du lièvre et à la perdrix . du 2
septembre a.u 15 novembre; la chasse au
fai san est limitée du" 15 septembre au 15 oc-
tobre et celle du chevreuil du 15 sep tembre
au 5 octobre. La chasse au gibier d'eau dans
la plaine du Rhòne et. sur le Léman est au-
torisée du 15 décembre à la fin cte février.
Bien entendu , tes régions contaminées pal-
la fièvre aphteuse et les distriets francs ne
sont pas acoessibles aux chasseurs.

L'an passe, 818 chasseurs se sont présen-
tés aux guichèts de l'Administration canto -
nale qui leur a délivré 752 permis de chasse
pour tout gibier (45 francs) et 66 permis à
30 francs (chamois et marmottes seulement);
17 permis ont été délivrés fa ctes étrangers
au prix de 150 francs te permis.

La délivranoe de tous ces permis a rap-
porté aux finances publiques la jo lie somme
cte 40.000 francs.

UNE COMMISSION FEDERALE A ZERMATT
Sous la présidence cte M. Schirmer et en

présence cte M. le Conseiller federai Schul-
thess, une commission du Conseil national
s'est réunie à l'Hotel Victoria , à Zermatt. Elle
est chargée d'étudier la loi sur la formation
professionnelle et elle aurait. admis, parafi-
li, te projet du Conseil federai , avec quelques
modifications de détail.

APRES UN JUGEMENT MILITAIRE
Le premier-lteutenant Barbezàt qui hit con-

damné, on s'en souvient, par le tribunal mi-
litaire de la Ire division, en automne dernier ,
à la suite de l'acciden t d'empoisonnement
survenu dans mm bataillon du rég iment d'in-
fanterie 5, vient de subir sa peine du 10
juillet au 20 aoùt, aux fortificat ions de Saint-
Maurice .

Dans un mois s'élèveront tes joyeux cliani.
eles vendanges. Les vendeurs et les ""ack
teurs sont déjà préoccupés parala* réoolte 1
les pouvoirs publics ont"essàyè:-cte :oài.ciL,
leurs intéréts divergente.

M. le Conseille r d'Etat Troille t . yieitf à
convoquer tes courtiers en vins du Valais i
une conférence à laquelle était représente' L
Service cantonal de la Viticulture.. 

;'
C'est ainsi qu 'on apprit epe la récolte eji

évaluée, cette année, à quinze orni seize .jjl
lion s cle litres pour l'ensemble du vignai
valaisan . C'est une moyenne suffisante età
périeure à celle de l'an dernier. Le raisin s'«
développé rapidement, gràce à l'alterna^
ctes journées ensoleillées et des pluies bi$i)a[
santes et l'état de maturation est plus avantf
epe d'habitucte.

Quant aux prix , il est difficile àajouidlij
de les prévoir. Ils pourraient osciller l'un dam
l' autre, entre 0,80 et 0,90 centimes le litre jj
moùt de première qualité,'"soit 32 et 36 ij
la brantée. Ces prix , elans le Bas-Valais, se
raient respectivement de 65 à 75 centimes \
litre -et 25 à 30 francs la bran tée.

11 a été envisage de favoriser davantage j
d'encourager la venie ctes moùts-primeurì .

Les premières vendanges commencerc.
vers te 20 sep tembre. -'

Auparavant, une nouvelle conférence. an
lieu au palais de la Pianta qui réunira 'les 4
légués ctes producteurs eux-mèmes.

LA TRAVERSÉE DU WEISSHOfiM
La première traversée de l' année du Weis

horn, de Randa à Zinal , par Paréte Yung,
été effectuée te 30, dans d'excellentes coni
tions , en 14 heures 30, par deux alpini .!;
jurassiens, membres du Club alpin suisse. ..
surplus, gràce au temps magnifique, f §k
les ascensions se font dans ctes - condiliei»,
facilité rarement atteintes. Les clubistes .
content que sur le sommet du -Weisshor
l'air était si calme qu'ils auraient. pu y fan
flamber ctes allumettes.

jjj »uim
LÀ CHASSE AUX COMMUNISTES

Le tribunal cte police a condamné à 1
nouvelle peine de prison le Dr F. Wies
éditeur responsable du « Vorwaerts », qai '
nati cte terminer une peine cle huit joursj»
partici pation aux manifestations communio
interdites par les autorités, pour .' avoir ' .1
paratile te 31 juillet un article, malgré l'i
terdiction de toute manifestation commuti
prise par le Conseil d'Etat , incitant lal ' poj
lation à prendre part aux démonstratî l
ler aoùt. Le défenseur cle l'inculpé s'est _
sur la liberté de réunion et cte parole gài*
par la constitution . 11 avait ctemandé-'Ii
cpittement de son client. . '¦' -r _

DRAME PASSIONNEL A GENÈVE

Un nommé Karl-Frédérieh Schmitt; ; UH
cian t zurichois, né en 1896, a tire six con
cte revolver sur M. Charles-Arnold Kai
mann, clomicilié rue de Berne, m - . '

L'état de M. Kauffmann qui a été comi
à l'hòp ital est des plus graves. ¦ L'agresst
arrèté , a averne ne pas regretter son »
qu 'il a reconnu avoir prémédi té; M. Ra-
mami avait detonine de lui sa -fiancée . I
enquète est ouverte.

L'ASSURANCE-VIEILLESSE

Le message elu Conseil federai à l'Asse
blée federale relatif au projet cle loi sar 1'
surance-vieillessa et rassuxanoe-survivai
vient de paratile. 11 comprend 230 pages (j
pages dans te texte allemand), y compri;
texte de la loi et tes annexes (rapports, el
Le message parie tout d'abord des buts
projet et trace ensuite tes principes légaffl
de statistique de l'assurance sociale. Il e
mine en principe la question cte Torganisati
et" expose les bases du projet. L'assug
sera gérée par ctes caisses cantoiìl^B
fonds seront fournis par ctes subventions
assurés (hommes 18 fr., femmes 12 frlk|
patrons (15 fr.) ainsi que par des snbventì
cle la Confédération et des cantons. Toute .
sonne habitan t te territoirè cte la Confedera
est tenue de verser, dès l'àge de 19 >
jusqu'à l'àge de 65 ans, une cotisation
nuelle. Les pres tations de l'assurance (
prévues comme suit: rente de vieillesse
an 200 fr., rente de veuve 150 fr. par
rente de 50 fr. à tout orphelin de père; '
rente de 100 fr. à tout orphelin de pè«
cte mère. Une allocation unique de 500 fe*
sera versée à la veuve qui, lors dn décès
son mari, n'a pas enoore atteint l'àge de
ans. A oes allocations, s'ajou tent les ip|
tations à la charge des pouvoirs pu™
Confédération et cantons qui , dans oerjf
cas, pourront atteindre des sommes oons"
rables.La rente totale prévue dans rassiiW11'
vieillesse pourra s'élever de 470 à 5Ó0 a- *
nuellement par personne.

Le message parie ensuite de la fa .̂ Ì} .
couvrir tes prestations de la Confedera11
et des cantons, de l'assurance coi_ip_ _ìni?n
et donne ctes explications sur. les db' .f;
dispositions de la loi. Dans les,considera*
finales, il est indiqué que rassuiance-y^
lesse et l'assuranoe-survivante prévues : as
cient le peuple entier à une grande tàcp?
service de l'humani té et de la -justi ce ̂ '
Elles mettent chacun directement en fa'*
ses obligations aussi bien pour lui qu*. r
sa famille, mais, par l'aide de l'Etat, réalisj
en mème temps l'idée de la solidarité 0fa%
ètre le « Leitmotiv » de notre.^pp liticp*6-



LE PRIX DU LAIT

- !£e 'Chceur d'hommes cte l'église de Notre-
Djnie à Genève était dimanche , de passage
'à 'Sion. Il chanta la grand' messe fa la cathé-

drale, sous la direction cte M. Denizol , te ré-
butè tènor qui se fit aussi entendre. M. (I.
Haènii i , làchant , pour une fois , la baguette ,

"avait acoepté de se mettre à l'orgue.
P..M. le Chanoine de Courten fit un sermon
'de circonstance et souhaila la bienvenue à

, 'òos hòtes.
' , Au sortir de l'église, les Genevois eurent
la delicate attention d'aller déposer une coli-
none au p ieci elu monument du soldat.

Jf. le Rd Chanoine Lachenal , cure de No-
tre Dame, en ni} vibrant discours , exalta les
sentiments patrioti ques de l'assistance.

Un apéritif offert par l'Association catho-
lique de Sion permit aux Genevois cte frater-
niser avec les Sédunois , au restaurant de la
Pianta. MM. les conseillers communaux It.
Lorétan , F. Exquis et Roch étaien t présents ,
et M. Chevalier , tout en saluant leurs présen-
ces, eut eles mots d'amitié sincère à l'égard
de la capitale du Valais.

," . Le banepet avait lien à l'Hotel de la Paix.
'Les convives apprécièren t Ics cigares eie

la maison von der Multi et les produits de la
maison Diva.

:Jk le cure Lachenal , M. Paul cte Rivaz ,
H. le Cure Walther et M. Denizot ont pris la
parole et, non sans humour , ont échange leurs
impressions . Puis, oe fut la promenade à Va-
lére, où chacun s'extasia sur la limp ielilé du
ciel et la beauté du paysage.

Avan t leur départ , les chanteurs de Ge-
nève ont été conviés dans tes caves de M.
GilliaraV afin d'apprécier par eux-mèmes les
exoellértis crùs des Murettes, dont ils savaient
\a renommée.

Et c'esl ainsi que furen t épargnées à nos
hòtes les tristesses du retour.tls nous ont eptit-
tés joyeux en nous 'laissant l' espoir de les
retrouver • j òt ou tard.

piésailles que l'au teur ne voudrait pas re ven- j ieès un séjour assez confus sur la Butte, | elle fut bonne dans l'ensemble et lui sou
di quer la paternité de ses rimes. Il a bien , ib'regagna son hotel, prit sa clef , se coucha
fail de ne pas devenir chansonnier. "éfeignit la lumière et se sauva précipitam-

Le comité centrai de Ja Fédération des pro-
ducteurs de lait s'est de nouveau réuni jeu-
di.  On s'y est trouvé d' accord pour recon-
naìtre la nécessité de procéder à une réduc-
tion cte prix à partir du ler novembre. Le
montani  de cette baisse sera fixé ultérieure-
ment.

rv^n̂ A N STTE: S ~ S oc 7éTé ~̂1ìM_>
Classe 1904 — Les membres sont convo -

qués en assemblée generale le mardi 3 sep-
tembre, chez Frossard. Le Comité .

ment..., car il venait d'aperoevoir dans sa
chambre un malfaitenr.
'¦'¦ -Alerte. Tèlèphone. Des policiers accourent.
On cherche, on fouillé. Rien.

On prie le jeune garcon d'explicper exac-
tement ce qu 'il a vu. Il se met sur son lit,
éteint la lumière et s'écrie :

« Le voilà! »
Et..alors , toul s'expli qua... Ce que le jeune

gargon avait pris pour un cambrioleiir était...
le propre reflet de son image dans la giace.
Un rayon de lune tombant sur le lit avait été
la .cause bien innocen te de son effroi.

FOOTB ____ _!_

haitons les meilleures chances, car si elle
veut, elle peut bien faire.

Sion II joue dans la composition suivante:
Mugnier; Elsig, Lenenberg; Podice; Loré-

tan, Meister; Titze cap. Schmidt, Tavernier
M., Passerini , Kuhni.

A Viège : Sierre I bat Viège I: 4-2.
Sèrie D. — A Monthey: Monthey III bat

Vionnaz I: 9-1.
A Vernayaz: Martign y II bat Vernavaz I:

8-1.

A l'etitrainiement
A La Toui'-de-Peilz : La Tour I bat Sion

I: (mi-temps: 1-3). Gomme ce résultat
l'indique, c'est péniblement epe La Tour l'a
emporté sur Sion, après avoir blessé assez
sérieusement. un joueur sédunois. Mais oela
fait néanmoins mn excellent entraìnement pour
le champi onnat, epe les rouges et blancs peu -
vent envisager avec de bons espoirs , surtout
avec la rentrée de Favre. Brutus

rapports avec tes autres pays sont maintenant
plus cordi ales ep'ils ne l'ont'été à aucun mo-
ment depuis la guerre.

« On nous comprend mieux maintenant. Il
a fallu un certain temps aax délégations des
autres nations pour se rendre oompte qu'en
affirmant nos droits à un traitement équita-
ble, nous ne faisons, en réalité que oombattre
pour le respect sacre des ententes internatio-
nales. Nous avons été grandement aidés et
soutenus dans nos efforts par la quasi una-
nimité de la presse et de l'opinion publique
et nous ne saurions leur en exprimer trop
notre reconnaissance.

« La 'oonférence s'est séparée dans une at-
mosphère de complète cordialité et de bonne
volonté, oe qui est d'un excellent augure pour
l'avenir. Nous avons lous l'impression d'avoir
fait du bon travail et nous avons le sentiment
que la cause de la paix a fati un grand pas
en avant. Chaque délégation a contribué à
l'heureux résultat de la conférence et la con-
sidération témoignée par tous aux droits des
petits Etats nous a valu leur arden te bonne
volonté.»

«d| £hr'<mi .|ue
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tes catholiques de Geneue a Sion

?v fl -propos de Farine!

Nous avons retate , dernièrement , en -Ime
'page, la fin trag ique du fa ix nioniiayeur Fa-¦ 
rinet que les gendarmes Caillet-Bois et Du-
bellu y avaient pourchassé jusq ue elans sa re-
.traile,' Une aimable lectrice nous écri t à ce

. sujet::,c « Il me souvient d'avoir enten du dans mon
^eèflance, la chansonnette cpie voici , composée
.. par un étudiant qui se gardait bien d' en rc-
,., vendi quer la paternité , par crainte eles re-

, présailles. La haute position sociale qu 'il oc-
cupe en ce moment , te mettra , je l'espère, f a
l'abri des recherches de la po lice pour con-
travention à l' article 416.» .,̂

,,- i r; ;r Voici te-couplet:
Caillet-bois - était gendarme,

¦: Farinet faux-monnayeur ,
Dubelluy sonnait l'alarme
Et criait gare au voleur.
Pendant que lout' la cohorte
S'avancait en rang serre,
Farinet passe la porte
Et -leur fati te pied de nez.
Cré coquin , que c'est bien
Mieux epe sur la terre

luifs tìt^Cbrétiens ne s'y font pas la guerre
Réprouvés et damnés, tous boivent à plein

Car le désir est te postillon [verre
chi plaisir (bis) X.

Ce n'est pas bien méchant, et oe n'est pas
non plus de la haute poesie. Aujourd'hui , ce
n'est probablement plus par crainte de re-

dactylographe
. Entrée de suite . Faire offre Elu
de Evéquoz et cte Torrente , avo
cats, Sion.

Trousseauoc complets pour

ÉT UDIAN TS, ET UD1ANTES

E. Géroudet & Fils
SION

Jeune fille
de 16 à 17 ans, est demandee
pour aider au ménage. Boulan-
gerie Barbey, St-Laurent 30,

•'•vu Lausanne

ON DEMANDE
Un jeune homme sachan t trai-
re, de 16 à 17 ans. S'adr. à
Henri Favre, au Martinet, Sa-
¦vi gny.

i-i Hotel Suisse Yverdon deman
de un
aide de cuisine

J eune filleJeune fille
ayant du service. bonne occa- —————— ——ii—¦¦——
stali de se perfectionner. Envo- Qii cherche pour de suite On cherche pour Genè\
yfr eertific at et photo. _T««,-_« «11 _

connaissant la cuisine et l'en
Iretien soigné d'un petit ména
gè. Bons gages et vie de fa
mille assurés. S'adr. case pos
tate No 2154, Viège.

pour aider dans ménage, ayan t
deux enfants.

Ecrire avec références Alme
René Gabus , Chalet Rio, Aca-
cias, Genève.

ON DEMANDE

tail.

cet automne un berger ou
bergère, libere des écoles,
garder 3 à 4 tètes de bé-
S'adr. f a M.  Kammerzing

Raphael. Sion
' On cherche 

~ tate No 2154, Viège. 
 ̂ VGnCu S

Jeniie tìlle __ -_ ! .un _ramoi_hoi_e Thorens énleillie lille » _rl _e_. un gramophone Thorens en.par-
. aider au ménage.- "™- ^Oliare f JX ì t état , fa bas prix. ^_ ' ,..
Sp. à l'Hotel cle la Cou- trois stères de refoin. Antoine j S'adresser sous 7408, !Bure __ -j
s"' Orle. Jost, maison Zermatten , Sion. des Annonces Siii.ses à Sion.

l«ìK5g"o»i»l
Un legs originai

A Glaris vient de decèder , à l'àge de 80
ans , un cerlain Dr Schiller, qui a légué à
tous les habitants de Glaris , nés la méme an-
née epie lui , et encore en vie, la
somme de 300 francs. Au total, huit person-
nes vont bénéficier de la générosité de leil r
contemporain qui vient de decèder.

Un ordre da saisie contre le «Comte Zeppelin»
Un photograp he de Liberty (Etat. de New-

York), nommé Otto Hilli g, qui avait présente
une demande en dommages-intérèls cte 125,000
dollars à la direction d'exp loitatioii du «Com-
te Zeppelin » pour avoir réserve et loué une
cabine à bord du dirigeable qu 'il ne put oc-
cuper, a fait remettre par le tribunal , un or-
dre cte saisie du « Comte-Zeppelin ». La per-
sonne chargée d'exécuter cet ordre de sai-
sie ne parvint cependant pas à exécuter son
mandai , le commandant de l'aerodromo de
Lakeh'urst s'étant refusé à prendre en consi -
dération "la décision du tribunal , te diri geable
« Comte-Zeppelin » étan t sur territoirè dépen-
dant ctes autorités gouvernementates ctes E-
tats-Unis.

L _ bon café
Un congrès important va se tenir à Séville

du 25 sep tembre au 12 octobre. Ainsi , trois
semaines durant , tes producteurs de café par-
leront de leurs petites affaires et voteront eles
projets , cléoréteiont ctes ordres du j our au be-
nèfico des consommateurs leurs clients.

Us se proposent d' examiner à fond d'im-
portantes 1 questions. Par exemple, ils veulent
obtenir ceci : ¦--

Défense d'appeler « café » tous produits
autres epe ceux issu . du 'cateteri'

Cela parati prodi gieux. Ainsi , on hous ven-
dati du café qui n'était peut-ètre epe te fruii
du chène ou du bari co tier? Car nous eàmes
souvent la douleur cle relever dans les sacs
la présence cte liaricots ou cte glands dfìment
griliés et aromatisés.

Ensuite , ils veulent défendre d'ajouter au
café en cours de torréfaction toute sabstance
étrangère susceptible d'en augmenter le po ids

Le dieu des gourmands et le dieu ctes ma-
lades tes écouferont sans doute d'une oreille
complaisante . Les journaux opmmèntenont oes
améliorations avec élpge's. Lò'.'càfé ne 'dimìnue-
ra pas d' uri celiti me et rióus y 'tróuvefon . en-
core cte jolies petites branche., brunes , ctes
pierres , noires , ctes glands calcinés et des
haricots habilement passes au feu.

Le faiitóms dm cimbriol. nr
Nous avons un faible pour nous arréter

aux incidents curieux et. aux liistoires tragico-
comi ques qui se déroulent bion plus souvent
cp'on le croit autour cle nous ct apportept
quelque diversité dans notre vie ainsi qu 'un
élément nouveau dans la conversation. Car,
enfin , il serait fastidieux cle ne parler que de
la vie chère et cte la politique, que cte la
pluie et du beau temps.

La dernière aventure plaisante cpi soit ve-
nue à nous est celle dont le héros fut un jeu-
ne Allemand cte Karlsbad. Ce jeune homme
voulut visiter Paris. Montmartre l'attira. A-

rtf my  w
' l " Est-ce vraime in t du football?

'.V . • .

Les j ournaux publient oette information:
Dimanche après-midi , au match cte football

entre Couvel et Sy lvia, du Lode, trois jou-
•eiifis de. ce dernier groupe ont été grièvement
blessés. Hoffmann a une'.'fracture de. la base
du crune ; Daucourt a la clavicule cassée et
Miotte , unp fracture cte la màcboire.

Réd. On se demande ave c étonnemenl si
c'est bien là du footbal l et si l'on ne pour-
rajt pas sévir une bonne fois contre tes jou-
eurs brutaux en leur , interdisant l'accès du
terrain. De tels pug ilats ne sOnt pas à l'hoii-
neuf; du. sport et tes vrais footballsnrs de-
vraient protester les premièrs contre ceux qui
n 'ont pas les qualités de cóurloisie et cte sang
froid néeessaires elans le. vrais matchs.

La coupé suisse
Recoiivilier bat St-Imier: 3-2; Nidau bai

Payerne : 5-1; C. A. A. Genève bat Fleurier:
3-0; Zaelii'ihgeii: (Berne) bat Villeneuve : 3-2;
Minerva (Berne) bat Biberist: 8-2; Vevey-
Spo'rts bat Langenthal : 3-0; Stade Nyonnais
bat C. S. Bienne : 5-2; Sports Boys (Berne)
bat Thoune : 7-1; Helvétia (Berne) bat Le
Pare (La Chaux eie Fpnds) : 3-0.; Central (Fri-
bourg) bat Jonction (Genève) : 4-2 ; Olympia
(Vevey) bat Langasse (Berne) : 2-1; Yverdon
bai Chaill y: 5-2; Montreux-Sports bat For-
wardj . .NT ; Renens bat Racing : 5-0; Couvet
bat Sylva-Sporte : 6-0; Bou Jean bai Sporte
Réunis Delémont: 7-2; Sinius (Zurich) bat
Lenzbourg : 3-0; Hoengg bat Tbalwil : 4-1; Die-
ti .kon bat Coire : 5-3; Lucerne bat Schlieren :
8-1; Aciiiswil bat Reti Star : 2-0; Kreuzlingen
bai Industrie (Zurich): 3-2; Seebach bat Hor-
gen: 7-1; Baden bat .Uster: 3-.1; Juventus (Zu-
rich) bat Wohlén . 8-4; Black Stàrs bai Brei-
te (Bàie) : 4-2; Oerlikon "bat Bellinzone: 6-2;
G. C. Luganesi bat Sp. Vgg-Schaffhoase : 3-1;
Amruswil bat Bheinfelden: 5-3; Bmilach bat
Ajsleiten : 3-1; Locarno bàt Weinmunster: 4-2;
Tcess bai Ronianshorn : 1-0; Buisfelden bai
Helvetik (Bàie): 5-0: Allschwil bat Buchs: 2-1;
Petit Huningue bat Munchenstein: 6-2 ; Frau-
enfeld bai Sparla Schaffhouse : 3-1.

Ces matchs comp taien t po'ur te second tornir
eliminate-ire..

Championnat siuissie
Par une chaleur torride, s'est ouvert le

champ ionnat suisse qui a clonné l'occasion de
conslater qué bien eles écpipes étaien t enco-
re incomplètes, vu le retard dans les quai
lification et également fa cours de soufflé.

Pour ce qui concerne- le Valais , voici les
resultate connus: ' *

Sèrie C.-A. Marti gny : Marti gny 1 bat Sion
li:. 2-1 (mi-temps! 0-1).
' .11' est 3 heures cpiand l'arbitre Jeri, de
Jlonthey donne te coup d'envoi. Sion II for-
me cte jeunes éléments, a su magni fiquemenl
défendre tes couleurs locales. Quand on regar-
de te résultat , Oh reste stupéfait, et Marti gny
jouait avec la mème équipe qui a gagné le
champiomiat valaisan, l'an passe. Nous es-
pérons . que notre seconde resterà dans la mè-
me comp osition pour ces prochains matchs;

Pensions ei dìners
soignés, à partir du 9 septem
bre.

URGENT
Je cherche a looier un joli

appartement de 3 pièces , à Sion
ou dans les environs, pour le
ler octobre prochain.

Adresser offres à M. Rene
Gerster, représentant , Marti gnv-
Ville .

TIMBRES EN CAOUTCHOUC
A L IMPRIMERIE GESSLER

SION

?# ETRANGER
ATTENTAT A NICE

Un .od.eux attentat , dont tes auteurs sont ,
croit-on, des militante italiens anti-fascistes
ou communistes, a été commis dimanche, a
16 h, 30, aux Quatre-Chemins , banlieue de
Nioe. ; ¦ ì [. t !f!§!

La section cte Nice , de l'association natio -
naie des combatiants italiens avait donne un
ban epet dans un restaurant. Les convives ve-
naient de monter dans un car qui devait
les reconduire à Nice, lorscp'nne bombe fut
lancée dans le groupe. Personne ne put dire
qui lanca l'engin. Une enquète informe.

Les effets cte léxp losion furent terribles.
On compie deux morte : M. Beltramini , 37
ans, tailleur et Pierre Covini , 63 ans, ébé-
niste , et 11 blessés plus ou moins grièvement
qui ont été diri gés aussitót sur les hòpitaux
et les cliniques de Nice. Parmi ceux-ci se trou-
vent deux femmes et im enfant de sept ans,
ce qui prouve bien - que la réunion avait le
càractère d'une fète familiale et non d'une
man i feslation politique

LE RETOUR DE M. SNOWDEN A LONDRES
Le chancelier de l'Echicpter a recu dn pu-

blic anglais, un magnifi que accueil à son ar-
rivée à Londres, dans la matinée de 'diman -
che. La fonie, qui attendait le ministre ;.|eut
ètre évaluée à 5000 personnes Elle a enton-
né nin refrain populaire en l'honneur de M.
Snowcteii. Oélui-'d l'a ècòuté : chapeau ' bas. Il
fallut un barrage d"agehts ponr empècher la
fonie , dans son enthousiasme, d'emporter d'as-
saut les barrières. Quelcpies manifestants
communistes furen t expulsés de la gare.

Un witerview
Dans une interview accordée à l' agence

Reuter, dès son retour fa Londres, M. Snow-
cteii a dit:

« Nous sommes heureux d'ètre de retour,
car ce fut une période cte grands efforts , mais
la oonférenoe a réalise nos meilleurs espoirs.
La solution du,problème des réparations don-
nera un sentiment . de iséenrité qui aidera vrai-
semblabtement à la recónstruction économi-
que de l'Europe. La restauralion de la sou-
veraineté politique et économique de l'Alle-
magne est l'un des grands succès de la con-
férence. M. Graham, te président du Board of
Tracie, a été l'un des piliers les plus solides
pour la délégation britannique et les conces-
sions qu'il a obtenues en matière de livrai-
sons en nature répareront danis une large me-
sure le Pai que celles-ci avaient fait dans
te passe au oomrherce anglais. Nous enre-
gistrons-iun succès sur tous les points essen-
tiels de nos revendications. Du coté politi que
de la conférence, le succès est particulière-
ment marcpé. L'accord sur te retrait des trou-
pes occupant la Rhénanie est le plus beau
résultat politique obtenu depuis Locarno.

L'influence de la Grande Bretagne dans les
affaires internationales a été rétablie et nos

IK DEUCKIE Viticulteurs
professeiur de chant et de piano , , .. -reprendra ses lecons à partir du N'attendez pas au dernier moment pour reparer vos cordes
12 septembre Les anciennes die ^^ssoirs. HENRI  PACHE , cordier , à Moudon, Vaud, se
élèves qui désirent conserver eharg'e d'e émettre en éta t tous cordages cassés.
leurs heures, sont priées de Cordes neuves, toutes dimensions en chanvre Ire epatite,
s'annoncer au plus vite - En demandan t les prix , indiquer la longueur.

A vendre •lllll«Ullie|||||(«|||||«|||||©ll|||o|l!ll«lllll©ll!llo!!l!I©lllll©llllloìllilolllll«ìllll«lllll«
Dès aujourd'hui

Raisins des uignes du Dr Uluilloud
SARTORETT I, PRIMEURS , SION.
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ORGUE
luyanx, 4 jeux, 1 clavier , 1a ruyaux, 4 jeux, i ciavier , i

pedalici', souffterie à main très
forte, bonne sonorité. Dim. larg
1 m. 80, prof. 1 m. 10, haut.
2 m. 50. Occasion .inique. S'a-
dresser Beney, rue du Midi , 10
Yverdon.

SION
chez Mme Luisier, 13, rue de
Savièse. . maiure

à vendre
Appartement a 0.2. ie u. m um\ de io HP

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

de 4 pièces, bien ensoleillé, si I
possibie avec chambre de bain IMPRIMERIE GESSLER - SIONFaire offres avec prix aia bu- I 
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LE ZEPPELIN REPASSE L'ATLANTIQUE
Le « Comte-Zeppelin » s'est envolé diman-

che à 7 li. 18 pour Friedrichshafen , soit 13
h. 18, heure de l'Europe.

Le départ s'est bien effectué. Le vent, était
tombe, les hommes chargés de la manceu-
vre ont. été alarmés. Peu avant 7 h., les por-
tes de la halle se sont ouvertes ; à 7 h., le
« Zeppelin » était dehors; à 7 li. 15, les mo-
teurs étaient mis en marche et à 7 li. 18,
heure de New-York, soit 13 li. 18, heure de
l'Europe centrate, le dirigeable s'envolati et
partait. directement sur la mer, sans sùrvo-
ler New-York.

A 20 h. (heure de Greenwich) le « Comte-
Zeppelin » donnait sa position: 38°12 de la-
tlfiude nord et 62°20 cte longitude ouest.

LA SITUATION EN PALESTINE
Les dernières nouvelles de Palestine an-

noncent epe tout est calme, et epe la situa-
tion sur la frontière transjordanienne s'amé-
liore sensiblement.

L'aspect de Jérusalem est calme. Des ma-
gasins , musulmans pour la plupart , sont ou-
verts. D'heure en heure, des patrouilles d'a-
vi ons survolent les différents quartiers de la
ville.

Dans les villages éloignés, les bandes de
maraudeurs se sont rassemblés, attendant
l'instant prop ice au pillage. Ces villages se-
ront oemés et les troupes anglaises y procè-
cteront à l'arrestation ctes suspeets.

CHANGES A VUE
Sion le 2 septembre 1020

(Cours moyen)
Demaxieie 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
Vienne 73.— 73.30
Bruxelles 72.— 72.30

En vente à notre bureau

Le Pendole
Révélateur
ou les moyens de décnuvr i r  les corps cachés

et les maiadies

par sui. [abbé mermet
i__L

Prix de la brochure: fr. 2.60



L'Immortalile
y t m rm ì t T

Sur la plateforme de son chàteau d'Ep i-
nay, assis sur te tròne d'or qu'a sculp té pour
lui saint Eloi, le roi Dagobert est venu res-
pirer la brise d'automne. Autour de sa vieiles-
se, ses leudes, ses comtes, ses guerriers, for-
ment un cercle aux couleurs éclatantes, où
l'or et les pierreries rayonnent sur les tuni-
ques, tes manteaux, les dalmatiques. Là-bas,
entre tes créneaux, on voti étinceler la Seine.
C'est l'heure crépusculaire où le rève et la
mélancolie monient doucement avec les bru-
mes du soir. Le vieux roi pense qu ii va bien-
tòt s'éteindre comme cette belle journée tiè-
de oomme cette riche saison aux teintes d'or,
comme cet immense océan des feuilles mor-
tes qui s'en va déferler à l'horizon . Mais
tout oela refleurira glorieux et jeune. Et de
lui, que restera-t-il alors dans la vallèe que
son nom emplit à oette heure? Un souvenir,
sans doute, mais si atténué, si lointain... il a
mis trente ans à conquérir la puissance. Et
dans oent ans peut-ètre, tes hommes ne sau-
ront plus qu'il a été un bon roi, juste aux
opprimés et aux faibles, et qu'avec l'aide cle
son ministre Eloi, il a rendu le nom des
Francs respecte et redoutable.

Pourtant, en cet instant, sous ses yeux mè-
mes, on chante sa gioire. Au milieu du silence
grave de tous, te etere Radhod lit à haute
voix un poème en langue romane qui conte
les merveilleux exploits de Dagobert. Il y
est dit comment il a vainou tour à tour les
Slaves, te due de Thuringe, les Vascons et
tes terribles Bretons du barbare Judioaél, com-
ment il a successivement soumis à son soep-
tre l'Australie, la Neustrie, la Bourgogne et
l'Acpitaine. Puis, on y célèbre sa just ioe, les
éous d'or par son ordre payant te prix du
sang, et aussi les arts qu'il a fait refleurir
en Gaule, et oette abbaye de Saint-Denis qu'il
a dressée vers Dieu pour consacrer la mémoi-
re du saint martyr.

Mais, toujours la mème pensée tourmente
le roi Dagobert... Soudain, il interrompi Ra-
dhod et, se toumant vers le due Winfried ,
un de ses leudes:

— Crois-tu, messire due, quo tout ceci me
fera immortel ?

— Certes, j 'en jure par Dieu, mon bon Si-
re. Dans les coins les plus obscurs de la
Gaule, le père apprend à ses enfants votre
nom glorieux. Et partout, le peuple, dans ses
fè tes, chante en chceur joyeux vos louanges.

En oet instan t, un chant mélancolique et
doux parvint à la haute piate-forme. C'était
un imisson de voix jeunes et claires. Et Da-
gobert se penchant un peu, apercut une noce
de paysans qui cheminait gaìment sous tes
saules dont tes longs bras feuillus trempaient
dans la rivière.

— Alors, due, oeux-ci aussi célèbrent ma
gioire.

— A n'en point douter, Sire.
Winfried était bon courtisan, et il désirait

pour son fils cadet la riche abbaye de Saint-
Bavon. Mais Dagobert n'était pas de oes rois
vaniteux et crédules que la flatterie persu-
ade. Celle-ci lui parut démesurée. Aussi, vou-
l'ut-il, du mème coup, confondre san leude,
et savoir ce qu'ils disaient de teur roi, sous
le chaume, ces pauvres serfs au cceur naif
ces humbles et oes petits cp'il aimait.

— Que l'on fasse monter ici ces braves
gens. Je veux les interroger.

Un areber alla chercher la noce. Et les
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Le Diable
Moir

Le contre-espionnage
an Belgique pendant la guerre

— Que comptez-vous donc faire? m'excla-
mai-je alarme.

— Ceci est affaire entre ma conscience et
moi, me répondit-il. Vous pouvez ètre cer-
tain , toutefois, — et cela quoi qu'il arrive,
— que, désormais, elle n'encombrera plus vo-
lre route.

Cela fut dit d'un tei ton epe je compris
qu'il eùt été inutile d'insister.

D'ailleurs , le comte reprit aussitót:
— Je vais vous exposer, maintenant, ce

que j' attends de vous. Alfred Bondrut, te te-
nancier de ce repaire, vous connaìt, n'est-
il pas vrai? Il sait que vous ètes un des chefs
de la Polizeistelle et que, partant , vous avez
le droit de lui donner des ordres?

— Il est mème un ctes indicateurs cpi dé-
pendent directement de moi, puisqu'il opere
dans la zone d'action dont j 'ai la surveillanoe.

— Alors, tout est pour le mieux, s'excla-
ma le comte.

— Que désirez-vous donc epe je fasse ?
lui demandai-je. Il hésita imperoeptiblement ,
puis me répondit: I

— Je voudrais epe, sous un prétexte quel
conepe, vous me débarrassiez des gens —
y compris le patron — cpi se trouvent actuel-
lement dans léstaminet, de manière epe je
m'y trouvé seul epand arriverà ma femme.

— Rien de plus facile , répondis-je; mais
ne m'avez-vous pas dit que Felix Bréga et
Emile Lidois manquaient à la réunion et qu'ils

.allaient arriver d'tm moment à l'autre?

pauvres vilains parurent, pleins d'épouvante,
pàlis et défigurés par une instinctive terreur.
La mariée cachait de grosses larmes contre
le sayon de l'éponx. Le pére tremblait de
tous ses membres. Tous se taisaient.

— Qàl bonnes gens, dit Dagobert, d'où
vous vient oet effroi étrange? Vous ètes tous
mes enfants. Et je crois m'ètre toujours oon-
duit envers vous comme un bon père.

— Vous ètes le maitre, messire Roi l ré-
pondit le vieux père d'une voix presque é-
teinte. Nos vies sont à vous. Vous pouvez
les prendre.

Dagobert soupira. Il avait voulu régner par
l'amour, et son nom seul semait la crainte,
évoquait la mort. D'un geste, il rassura le
vieillard terrorisé par soixante ans de glèbe.
Puis, il demanda:

— Dis-moi, que chantiez-vous tout à l'heu -
re, mon compero?

— C'étaient les amours de Rewulf et de
Waltrude, deux vergers du pays dont on
chante la legende depuis ctes siècles.

De simples bergere ! de pauvres amanLs !
Dagobert lanca un ooup d'ceil railleur à son
tende Winfried.

— Mai s, poursuivit-il , n'est-il pas cte plus
haute gioire à célébrer? Ainsi, n'en est'il pas
parmi vous cpi connaissent les hauts faits
de ce roi puissant qui vainquit les Slaves,
les Vascons, les Bretons, conquit la Bourgo-
gne, l'Aquitaine, et tant d'autres terres que
eles milliers de serfs, comme vous, n 'arrive-
raient pas à les ensemenoer?

Mais les paysans remuaient doucement la
tète. Non, non, ils ne oonnaissaient pas cle
si belles choses. Et le vieux pére répondit:

— Nous ne sommes pas savants, messire
Roi. Et nous ne savons pas d'autres chan-
sons que les vieilles complaintes qui nous
ont été apprises par nos ai'eux.

— Mais au moins, toi dont la barbe est
plus bianche encore que la mienne, as-tu
contemplé les merveilles qui fon t la splen-
deur de mon règne? Connais-tu les chefs-
d'oeuvre d'Eloi? As-tu vu oes tours de Saint
Denis qui moment vers te ciel comme des
vois de colombes? As-tu admiré ma tombe
splendide sur laquelle on voit mon àme, dans
une barcpe si terriblement tiraillée entre les
démons et les anges?

— Hélas l comment te po'urrais-je? Vous
savez bien, messire Roi que nous ne pou-
vons quitter vos champs. Et puis, cp'importe
toutes ces richesses à nos misères. Les rois
sont trop hauts pour les pauvres gens.

A ce mot, une profonde impréssion de tris-
tesse creusa te visage de Dagobert. Il ren-
voya la noce après avoir oommandé qu 'on
la traitàt bien à l'office et qu'on complàt
cent pièces d'or aux nouveaux mariés. Puis
il pria qu'on le laissàt seul. Là-bas, le so-
leil dispàraissait derrière l'horizon. La Seine
se moirait de gris et de rose. Une serenile
douoe et tiède tombait du ciel clair. Dago -
bert caressa sa longue barbe de neige, ferma
un instant les yeux, puis longuement, mélan-
coliquement, il songea:

— Helas l se disait-il , ce vieillard a dit
vrai. Les rois sont trop haute pour tes pau-
vres gens. Vingt fois, j' ai été victorieux, et
ce sont des amours de gueux qu'ils chantent.
Ah! ceci est la rancon de la puissance. Oe-
lui qui s'élève n'est plus aimé, plus compris
des siens. Aussi, Seigneur, je renonce à ma
gioire et j'imp lore votre miséricorde. Derrière
le roi oublié, il reste l'homme avec ses ten -
dresses, ses faibtesses, ses ridicule. Inpirez-
moi donc quelque action bien simple, bien
humaine, qui fasse volti ger mon nom à ja-
mais sur tes lèvres des bonnes gens.

Il est désormais trop tard pour qu 'ils
viennent. Ils sont bien trop ladies pour se
risquer dans les rues à minuit passe. D'ail-
leurs, s'ite arrivaient, je saurais m'en défaire.

— Dans oes conditions, repris-je, nous al-
lons nous mettre à l'oeuvre immédiatement.
Voici oe que je vous propose :

Vous allez vous éloigner d'une centaine de
mètres, puis vous déchargerez en l'air votre
browning.

Je répondrai d'où je suis.
11 est à peu près oertain que, entendant

des ooups de feu, Bondrut et ses oomplioes
viendront se rendre compte de ce cpi se pas-
se.

A oe moment, je les réquisitionnerai et les
lancerai sur une fausse piste, en ayant soin
de tes accompagner.

Vous pouvez ètre assure qu'ils ne revien -
dront ici qu'au petit jour .

Que dites-vous de oe pian?
— Je dis qu'il me va à merveille, à con-

dition, toutefois, que Bondrut et ses amis,
consentent à sortir de leur tanière.

— Ne vous inepiétez pas de oe détail ; s'ils
ne sortaient pas, j 'irai les dénicher.

— Alors, allons-y! s'écria le comte, cpi,
après m'avoir serre la main, s'éloigna ra-
pidement.

Quelques instants plus tard, dans le lointain
cinq coups de feu claquèrent.

Je répondis aussitót en déchargeant en
l'air plusieurs coups de mon revolver.

Ce epe j' avais prévu se réalisa.
Au moment où je passais en courant devant

la porte cte léstaminet, oelle-ci s'ouvrit et
Bondrut, Marie Espivent et Alfred Halfner
se précipitèrent dehors et tentèrent de me
barrer le passage.

— Rangez—vous ou je tire ! criai-je en
m'arrètant.

Puis, faignant de tes reconnaìtre, je m'ex-
clamai :

— Comment! C'est vous cpi ètes là? Aler-
te! Suivez-moi tous ! Nous tenons James No-
body I II est là. A cent mètres à peine devan t
nous. Si nous te prenons, il y a cinquante
mille marks à se partagerl

Cinquante mille marks !
Que n'auraient-ils pas fait pour gagner li-

ne somme pareille ?

Nous vendons

Or, à quelques jours de là, par nn beau
matin, le bon roi s'éveilla radieux. Il venait
d'avoir un songe merveilleux. te voile de l'a-
venir s'était écarte devant lui, et à travers la
perspective infinte des siècles future, il a-
vait entendu retentir gaiement l'écho de son
nom. De joyeux compères le chantaient à
gorges déployóe, de gracieuses jeunes filles le
mèlaient à leurs rondes, et des mères attenti-
ves le murmuraient dans un refrain beroeur
pour endormir leurs petits enfants.

Distraitement, en hàte, le bon Dagobert
s'habilla. Ce songe l'enchantait et occupait
tonte sa pensée. Mais il n'oubliait pas cepen-
dant qu'il devait se rendre à cette heure mè-
me dans la grande salle du chàteau où son
peuple l'attendati. Car, ce matin-là, les leudes
et les comtes renouvelaient en grande céré-
monie teur serment de fidélité, et les portes
du chàteau s'étaient ouvertes aux serfs com-
me aux barons, aux pauvres comme aux
pnissants du royaume.

Majestueux, mais souriant et doux, oomme
transformé et rajeuni par son rève, Dagobert
s'avanca sur l'estrade où son tròne d'or l'at-
tendati sous un dais de ponrpre. Avec sa
longue barbe d'argent, sa selenite débonnai-
re, son manteau anx plis rigides, il avait tout
l'air d'un personnage de legende.

Soudain, à l'apparition du roi slupéfait ,
une enorme clameur s'eleva de la foule. Puis
un immense éclat de rire fusa, éclata, se dé-
chaìna follement sur trois mille visages. Les
leudes, avec des gestes convulsifs, cachaien t
leur impertinente hilarité dans teurs manteaux
aux larges bordu res historiées. Mais le bon
peuple riait franchement, au grand jour, tor-
du de corps, béant de bouche, larmoyant des
yeux. Les hommes se donnaient entre eux
de grandes tapes de jote. Les commères se
tenaien t les còtes et oomprimaient fa deux
mains leur ventre. Les petits enfants, avec
de clairs gazouillis d'oiseaux, lendaient leurs
bras vers Dagobert.

Alors, le bon roi se regarda, comprit et
remerci a Dieu.

Il avait mis sa culotte à l'envers.
Louis Sonotel.
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Sans demander d'autre explication, ils par- « rent bien se joindre à moi. Mais c'est en
tirent derrière moi f a fond de tram... laissant
grande ouverte la porte de léstaminet.

Or, à oe moment précis, devant cette por-
te s'arrètait l'auto que pilotati elle-mème Mite
von Heimler....

Où James Nobody constate, 'une fois de plus
que la justice 'n 'est ipas un vain mot

Qiuand j 'arrivai le lendemain matin à la
Polizeistelle, fa la tète de mon équipe érein-
tée, fourbue, et d'autant plus furieuse qu'el-
le rientrati; bredoutile, je me rendis vite comp-
ie que de graves événements avaient d,ù se
produire au cours de la nuit.

En m'apercevant, von Birkenheim poussa
un soupir de satisfaction. 1

— Sacramenti s'écria-t-il , vous pouvez

vaui epe nous exploràmes tous les endroits
où James Nobody était susoep tibie de se ca-
cher: il est demeure introuvable.

— C'est bien fàcheux que vous l'ayez
manqué, car lui n'a pas manqué mon pau -
vre Sturmer, dont on vient de me rapporter
le cadavre...

— Comment! il a tue Sturmer 1 m'écriai-je
fei gnant la consternation la plus vive.

— Non seulement, il l'a tue, mais, de plus
il s'est emparé de tout te courrier dont Stur-
mer était porteur, notamment de mes rapports
de dècade.
ment de mes rapports de dècade.

— Alors, la catastrop he est complète, fis-
je; car, si je ne m'abuse, il était fort question
de Mlle von Heimler, dans ces rapports?

vous vanter de m'avoir fati passer une nuit
bianche ! J' ai envoyé chez vous à différen-
tes reprises et, toujours, on s'est heurté à vi-
sage de bois. Où diable étiez-vous donc pas-
se?

Lui montrant d'un geste du menton Alfred
Bondrut et ses amis, je lui répondis :

— Où nous sommes passes? Demaudez-le
leur donc; et, par la mème occasion, deman-
dez-leur également après qui nous avons oou-
nu toute la nuit.

Nous ayant considérés l'un après l'autre,
von Birkenheim déclara:

— En effet, vous n'ètes guère reluisants.
D ou venez-vous donc?

Alors, arrangeant les choses à ma facon ,
je lui appris que, ayant renoontré un individu
dans lequel j' avais cru reconnaìtre James No-
body, je lui avais donne l'ordre de s'arrèter,
mais que, ne tenant nul compte de cet ordre,
il avait pris la fuite, tout en se retournant de
temps à autre pour tirer des coups de revol-
ver sur moi, afin de ralentir , sinon d'inter-
rompre la chasse achamée que je lui fai sais.

— Et comment cela s'est-il termine? me
demanda von Birkenheim, très interesse par
mon récit.

— La poursuite s'est continuée une partie
de la nuit. J'étais sur le point d'abandonner
quand, fort heureusement, j' ai rencontre Bon-
drut et ses amis qui , entendant les coups de
feu , se portèrent à ma rencontre. Ite voulu-
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L'Innocent  exécut é
Près de Venise, des sbires apercoivent un

homme assassine don t le sang fumé enoore.
La gaìne d''un couteau se trouvé à coté de
lui. ils renconlrent, à peu de dis lance, mi
boulanger dont les pas s'éloignaient du lieu
de l'assassinat. On Je saisit, on le fouillé ;
il est munì d'un couteau dégaìné, ensanglauté
et auquel la gaìne trouvée par les sbires se
trouvé ailer parfaitement. Le malheureux dé-
ciare qu 'il a ramasse ce couteau à epielques
pas de lui. Les plus violente soupgoiis s'élè-
vent contre lui. Il est mis. à la question . Vain-
ou par la violence des lourments, il s'avoue
coupabte. On le condamné à perir sui' le bù-
cher, il subit son supplice.

Quelque temps après, te véritable auteur
de l'assassinat est arrèté pour un nouveau cri-
me dont il est oonvainou et pour lequel il est
condamné à mort. Sur l'échafaud, il déciare
que le boulanger, exécnté sur de fausses con-
jectures, auxquelles une gaìne trouvée au-
près d'un homme assassine récemment, avait
donne lieu, était innocent; epe c'est lui cpi
a commis le meurtre, avec un couteau dont
il avait laisse la gaìne à còte du cadavre, et
qu 'il avait jeté le couteau à deux cents pas
eie là.

Le bourreau, depuis ce temps jusqu 'à la
fin du XVIIle siècle, ne fit plus aucune exé-
cution à Venise, sans s'ètre avance sur le
bord de l'échafaud , pour crier, par trois fois
aux juges, avant d'exécuter un coupabte:

« Sou venez-vous dn pauvre boulanger. »
(Journal des causés célèbres)

Le grand serpent de mer
A bord cte l' « Éléphant » le 16 novembre

« Je saisis l'occasion d''ini navire qui se
rend en Angleterre pour vous faire part d'un
événement dont nous avons risepé d'ètre les
victimes, n'étant échappés epe par un espèce
de miracle : Hier, vers cinq heures du matin ,
nous naviguions à petites voiles, notre bà-
timent recut mie forte secousse; les gens du
quart crurent que nous avions donne oontre
quelque roche ou banc. Nons étions cepen-
dant à plus de 300 milles de terre; à l'instant
tout le monde fut sur te pont, et cherchant la
cause de notre terreur, le clair cle lune nous
fit  aperoevoir plusieurs monstres marins de
grosseur épouvantable ; ils se débattaient au-
tour de nous. L'un d'eux était tellement pro-
che du navire, qu 'il jeta mine si for te lame
d'eau epe deux hommes en furent renversés
sur le pont. Nous fùmes pendant près d'une
demi-heure à deliberei' sur te moyen de nous
débarrasser de ces mauvais voisins.

« Les secousses epe nous éprouvàmes suc-
cessivement épouvantèrent l'éepipage et nous
firent prendre la plus grande précaution; et
nos quatre carronades furent mises en batte-
rie.

A la pointe du jour , nous vìmes plus de
vingt cte ces monstres auprès de nous; nous
en distinguàmes particulièrement mi qui a-
vait plus de 150 pieds de long; il s'avanca
avec fureur vers le navire, à coté du tri-
bord. Un canonnier, saisissant te moment où
il ouvrait la gueule, pointa si bien, cpie le
boulet doima droit dedans. Le monstre oiir-
nagea et expira ; le bruit du canon fit pren-
dre la fuite aux autres; alors nous mìmes
la chaloupe à la mer et parvìnmes à remor-
quer l'animai, epe nous reconnùmes otre un

(A

— Je vous demande pardon, interrompit
Jules Wiart ; j 'avais justement rendez-vous a-
vec elle chez Bondrut, oette nuit, entre onze
heures et minuit.

— Chez Bonduut? Pourquoi ne m'en avez-
vous pas prévenu ? Je me serais bien gardé de
vous amener avec moi, si j 'avais su cela.

— Je ne pouvais pas me douter que nous
resterions dehors toute la nui t, répondi t Jules
Wiart, sur un ton maussade.

— Il n'en demeure pas moins epe nous
sommes 'sans nouvelles de Mlle von Heim-
ler depuis hier à minuit, gronda von Birken-
heim. Si rien d'anormal n'était survenu, il
est hors de doute qu'elle serait déjà là.

— Pourvu que rien de fàcheux ne soit ar-
rivò ! murmurai-je.

— Voilà bien ce que je crains, s'écria von
Birkenheim. Savoir James Nobody dans la Toumant vers moi sa face conge»'"
région, cela n'a rien de rassuranl. Il est ca- von Birkenheim s'écria:
pabte de tout , cet ètre-là. — Eh bten, me voilà propre ! Que v»

— Pour peu cp'elle soit arrivée chez moi cte cela Sa Majesté l'empereur et roi?
^intervint Bondrut , elle est en sùreté, car la — Pas grand'ehose de bon, à moin^

porte est solide et tes murs épais. — A moins que... quoi ? grogna-t-d.
— Oui , mais le tout est de savoir si elle

y est arrivée, fit von Birkenheim, dont l'in-
quiétude allait croissant.

— Rien ne nous empèche d'y aller voir,
dis-je. Tout vaudra mieux que l'in certitude
dans laquelle nons nous trouvons

— Il s'est passe quelque chose 1 Her 1
pourvu que nous n'ayons pas à déplore
nouveau malheur.

Le « malheur » s'était produit...
Dès que, après avoir distribue force

rions, tes inspecteurs eurent degagé les al
de l'estaminet et que, à leur suite, noni
mes pénétré dans la salle du café, un :
tacle horrible s'offrit à nos yeux.

Pendu à l'une des solives dn plafoni
chevelé, tes yeux hors de la tète, la »
pendante, les membres convulsés, no'is
parut te cadavre de Mlle von Heimler.

Sur sa poitrine, bien en évidence, '
tenu à l'aide d'ép tiigles, se trouvait ÌA
.angle cte papier blanc.

Nous nous approchàmes et nous Hj |
« En exécution d'un jugement rendu f

« Comité Directeur de la « Libre Belgi" .
« condamnaiit la comtesse de Nys, .alias •
« von Heimler, à la peine de mort pouf
« te trahison, ladite comtesse de Nyss
« pendue, oe jour , jusqu 'à ce que moti •
« suive. »

Toumant vers moi sa face congesl

— A moins que nous ne déoouvrioua
teur cle ce crime abominable .

— Où voulez-vous que je le uvenne(

pensez bien que, s'il court encore, il *>'
loin à l'heure cp'il est. .

— Hélas!
— Au fati, ne devait-elle pas arriver au

jourd 'hui ?

serpent comme ceux dont on a tant
il avait oent pieds de long; nous le
cames; j en conserve tes défenses pouten faire présent à mon retour en Angletet

Singulantés chinoises
Les bonzes ne laissent pas de maltileurs idoles. N'en obtiennent-ils rien ;

de longues prières, ils tes ebassent de'temples, comme des divinité3 impuissa
les accablent de reproebes, et leur doi
des noms outrageants auxquels ils jo»
quelquefois des coups. « Comment, chien
prit , nous vous logeons dans un tempie
gnifiepe, nous vous revètons d'une belle
rare, nous vous nourrissons bien, nous
offrons de Tencens, et tous nos soim
font de vous qu 'un ingrat, qui nous «
oe que nous lui demandonsl»

Là-dessus, ils lient la statue avec des
des, et la traìnen t dans les rues, au \n
des boues et des plus sales immondices,
lui faire payer toute la dépense qu'ils on
te en parfums. Si te hasard teur fait (
nir alors oe qu 'ils demandaient, ils lave;
dieu avec beaucoup cte cérémonie, ils le
portent au tempie et, l'ayant replacé
sa niche, ils tombent fa genoux devanl
et s'épuisent en excuses sur la manière
ils l'ont traile.

« Au fond, lui disent-ils, nous nous I
mes trop hàlés; mais il est vrai aussi
vous avez été trop lent. Pourquoi vous i
vous attiré nos injures? Nous ne pouvoi.
médier au passe, n'en parlons plus. Si
voulez l'oublier , nous allons vous revètir
ne nouvelle dorare.» .Bei

Un remède efficace
Le docteur Hill , piqué contre la Sociélé

yale de Londres, qui l'avait refusé poit
de ses membres, imagina pour s'ea ven
une plaisanterie d'un genre neuf : ce fati
dresser au secrétaire cte oette académie, s
le nom suppose d'un médecin de proni
le récit d'une cure recente dont il s'anumi|
pour ètre l'auteur : « Un matelot, écwaiì
s'était casse la jambe. M'étant trouvé,
hasard, sur le lieu, j 'ai rapproché les |
parties de la jambe cassée, et après les i
for tement assujetties par une ficelle, j 'ai
rosé le tout d'eau de goudron. Le mate,
senti, en très peu de temps, l'efficaci .
remède, et n'a point tarde à se servir 4j
jambe comme auparavant.»

Justement, te fameux Barkeley veni
fai re parai tre un livre sur les vertus de
de goudron, ouvrage qui avait fait beai
de bruit. La relation du docteur fut li
écoutée attentivement dans l'assemblée
blique de la Société royale ; elle allait l'i
mer dans ses Mémoires, lorsqu 'arriva un
concie lettre du médecin cte province ij
crivit au secrétaire: « Dans la commii
tion que je vous ai adressée, j 'ai orni
vous dire epe la jambe cassée du malei
lait une jambe de bois.»

La plaisanterie ne tarda pas à se répi
et divertit beaucoup les oisifs cte Londra
dépens ctes savants membres de la S«
royale. (Journal de Paris, li

Enfin!
— Voulez-vous une tasse de thè ?
— Noni
— Vous prèférez du café ?
— Non!
— Alors, un verre de whisky avec i

sode?
— Non, pas de sode l

— Soit, répondit von Birkenheim et
levant.

S'adressan t au piantoli de service, il
jouta :

— Veuillez faire avancèr deux aulos.
Nous partìmes aussitót.
Von Birkenheim et Jules Wiart, Alfred

drtut et moi nous avions pris place daK
première voiture. Dans la seconde suif*
Elvers, Quiddé, Muller et Marie Espivea

En arrivant à Feignies, au coin du 1
nous apercùmes, devant l'estaminet Boni
un rassemblement enorme.

De pale qu'il était, von Birkenheim b
livide.


