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Offres et demandés d'empiois »

Forte fille
est demandée pour aider avi
ménage et à la campagne (bons
rages) . Entrée de suite .
Une J. Humbert, Genthod , CI
Genève .

Chez dames reoevant dames
pensionnaires, on demande toni
de suite

jeune cuisinière
recomm«andée.

S'adr. par écrit ou le matin ,
Cbarmettes B, Montbenon.

Lausanne

Cuisinière
sérieuse et active est deman-
dée pour le premier octobre, à
la cliniepe les « Oiselets », à
Leysin.

0» cherche
Appreenti boulanger-patissier

Bornie vie de famille.
Boulangerie MONNAT, Rue

Pradier 8, GENÈVE.

Bonne à tout faire
sachant ouire, travailleuse et de
confiance, est demande de sui-
te. — S'adresser à Mme Fernet
café de l'Aigle Noir , AIGLE

On demande
dans pensionnat de jeunes filles
lemme de chambre et je une al-
fe cuisinière sérieuses et bten
recommandées.

ba Feuillèe, La Rosiaz.

Etudiants
vous trou verez

Diners soionee
Pension complete
dans honne famille à des pnx
modérés. S'adresser aux Annon-
ces-Suisses S. A. qui renseigné-
ront.

A LOUER
appartement bien ensoleillé , «5
pièces, cave, galetas, gaz , lu-
mière.
•S'adr . au bureau du journal.

URGENT
Je cherche à louer un j oli

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

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

A VENDRE
occasion et Ion i ete suite , un
v'èlo de course.
8'edre.sxer au burea u du. jourruil

A VENDRE
ì gros chars à poni, é at de
puf ou échange pour touU s au-
Jes marchandises. Cède à lou t
prix, fante de place .
E. WUTHRICH-MATHIEU ,

Sellier , SION.

A vendre
• prix très bas, portes de ina-
tetris et portes vitrées, en
*ver et en très bon état.
Wresser à M. Clément DE-
•ABIANI , Menuisier, à Sion.

mes u neties
'•MIRICE GAY, SION

sommes acheteurs
k mardi et le van dre di
srehandise fraiche, oueillte

sane feuille

Ouverture des Collèqes
Uniformes pour collegiens -:- Casquettes

Grand choix -:- Prix avantageux

§ Liquidation du Magasin

Le plus grand choix de la contrée
dans fous les prix

•IPI

Trousseaux pour collegiens ef normaliens
Draps de lits — Couvertures — Couvre-lils — Taies d'oreillers
Traversins - Linges de toilette - Essuie-mains - Nappes - Serviettes

Vètements en tous genres pour hommes, jeunes gens et enfants

Chemises - Faux-cols - Cravates - Bas - Cbaussettes

Chapeaux dernier chic
» Valises

5 % escompte timbres verts
Maison connue pour vendre de bonnes marchandises à prix raisonnables — :—

PI_$f&_

H Valaisans
- qui venez visiter le

COMPTOIR DE LAUSANNE
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Brasserie viesnooise
Favre • E», erette - Sion

'
_

Rue du Rhòne — Tel. 808 j &ìM. BARMAN

miA

+ HERNIE

FABRIQUE DE MEUBLES

Ad. ITEN - SION

Piade do la Riponile ¦ ,.
locai de la Sociélé Va la i sanne  de Lausanne, où vous t rouverez Ws I
un accvieil cordial , tes meilleurs vins clu pays et d'ailleurs, une m lljlQ
cuisine et des spécialités doni vous garderez le souvenir. m. "UU

Eventration oiu descente!
Maintenant , on votus a:dera sQremen t à peu

de frais mème dans tes cas difficiles et an-
ciens. La nouvelle invention du renommé

spécialiste Gin der, Bàis (Sleinenvorstadt 14) est sans tissus élas-
tique, sans ressort, sans sous-cuisse mj" mème sans bàton de
fer " mK 'hygiéniquement te olus parfait! portable nuit et jour ,
sans gène. Garantie ! Succès étonnanl. Recoit aussi femm.33 3t

enfants gratuitemen t à:
Sion: mercredi 11 septembre de 2.15-5 Hote l Soleil , ler étage'.

Pour vos transports, cléménagements et
courses de sociétés (pour Sociétés prix spé-
ciaux) adressez-vous en toute confiance à
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Se charge de toutes formalités pour transpo ts
a destination de n'importe quelle locante

Agriculteurs, attention
Vien i d'arriver un superbe convoi cle mulets d'Auvergne .

Prochainement , tes fameuses juments de Bretagne.
Les écuries à Sion sont tr«ansférées dans les étables du

Dr Vétérinaire FAVRE , Pianta
Téléphone Sion : 165. Vétroz: 19

Grandes facilités de paiement. P. Cottagn oiud

Piente de MlOÙerùeS Escargots
Cassis, groseiller, framboisier J'achète à 40 cts. te kg. S'adr.
chez André TERRETTAZ , jard. à M. Joseph Marqùis -Mouron,

Pratifori , SION Mervelier (Berne).

Plantes d'appartement
Joli choix, prix modérés chez
André TERRETTAZ, jard inier.

Pratifori , Sion

Caisses a raisins
montées ou non

à la

PARQUETERIE D'AIGLE
liiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllliilllill

FROMAGE \®< £?•

Fromage gras de Bagnes
Consommateurs

J'envoie bon fromage juteux
maigre mou à fr. 1,20 p. kg.
ainsi fromage 1/4 gras très bon
à fr. 1,60 le kg. Expedition par
poste de 5 à 15 kg. G. Triissel
Kempten (Zurich).

Voulez-vous vous assurer de l'authenlicite des

vous f i v r e r o n t  des meubfpj
cj uivovs donnpron/- pn/ière
**ah'ffarh 'nvi f

' Ma Q<%uM.f \l>-<k>la.GùrP

I CeS mf ias eAcadémic
¦

guérissent les varices
lls sont en vente chez

SOEURS CRESCENTINO. SION RUE DE LAUSANNE

Belles occasions en robes,
manteaux et tissus d'hiver

Maison Mutti
w SH^Ê  Entrée 

par 
le corridor **^g

Fromages gras de Bagnes ?
Exi gez la marque de l'alpage sur chaque pièce

Tous tes alpages de Bagnes fabriquent du fromage gras l'été.
Prenez garde au fromage étranger de moindre qualité vendu

sous le nom de fromage de Bagnes.
L'usage abvisif de la marque sera sévèrement reprime

L'ADMINISTRATION

Nous éxpédtons tronco conine nâ botasemettt: 
f r  Frs.

Souliers militaires, culr ciré, ra rML M-Mr. . . 40/48 19.—
Souliers militaires, forme tmtmmmi, trir aM . . 40/48 23.—
Souliers de marche, fonia trnmemmm, 099)0» ta. . 40/48 28.50
Souliers de montagne, orir cM, ita— mtft * oMtMs 40/48 26. —
Souliers de montagne, emielm, nufitau. dw itrjés 40/48 23.—
Bottines à lacets pour messieurs, tu minto, §u*0t . 40/48 19.50
Bottines à lacets poar —ssleurs, 9,9*9*9», doublet corr 40/48 24.—
Souliers de dimanche, p. messi»™, ìM-MU, («¦e Deroj, ntt>. 40/48 25.—
Souliers richelieu poar maardein. b-*<ai, ft—e Badano 40/47 20.—
Bottines
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Bottines
Bottines

Bottines

Notre catalogue oous sera enooyé gratattexnent sur demanae
Nous réparans tous les di/mssares promptes et soignées

à lacets pour daaue, tea nafcatta, faaria, élésaales
richelieu poor daioa, bat «ubai, koala étégaols
richelieu pouf danat, oa* abt, bauh aaW . .
à brides, taHaV. 1 bride, 00*00 tatù . .
à brides, hnll ibi—aa. irata, tana «Mfaria .
à lacets pour ttin»at,ealratal.ataaloo,ia»i autore
à lacets poor gaifan, I balta, taak» taldo
à lacets poar ga ôat, at «ba, arJr ab*, »an-s

à lacets pouf gvfaat ¦< Mbù, IwwuebtU., taUde

38/43 18.50
38/43 16.50
38/43 15.50
36/43 15.50
36/43 16.50
38/39 17.—
36/39 IT.—
26/29 10.50
30/36 12.50
28/29 13.50
30/35 15.60

Martian y- Excursions S. A
Garage Wartfgirry — Tel. 71

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

Prix spéciaux pour sociétés.



L'Avenir du Cinema
AJU moment où l' on s'apprètait à condam -

ner te cinema, te film sonore et le film par-
lant ont augmenté son prestige et plus epe
jamais, il est l' am-usement préféré de la fou-
le.

Son succès vieni surtout des ooncessions
qu'il fal l au mauvais goùt. Le scénario, nous
l'avons dit souvent, est, en general, negli gé,
d'une bèlise ou d'une puérilité navrantes. Le
plus bas méloclrame et. le plus bas comiepe
ont envahi l'écran et ce cp'on n 'oserai! guè-
re, «aujourd'hui, se permettre à la scène, on
ne craint pas de le tenter au cinema.

La critique a jug é sévèrement te théàtre
en ¦ décadence, elle a détaillé les aspeets de
la crise et sonde la banalité das productions ,
mais tout oela n'est rien en comparai *K>n des
productions cinématograp hiepes et de leur
vide.

3_»a plupart des « super-films » sont infé-
rieurs au roman feuilleton ctes ooncierges. Il
ne faut ~y  chercher ni pian, ni logicpe, et
moins encore de psycholog ie ou du bon sens.
La comédie est surtout d'une piatimele extra-
ordinaire et ne s'élève guère au-dessus de la
farce. Chariot , lui-mème, a ressuscité — si
l'on peut s'exprimer ainsi — les coups de
pieds «au derrière et les soufflets, dont s'était
débarrassé le théàtre. 11 s'est confine dans
un genre facile et qui ne oorrespond qu'au
vaudeville . Il faut tout son talent de mime et
ses inventions pour faire accepter le scénario
qui n 'est qu'un enchaìnement fììus era moins
grossier cle faits cocasses. r,

On dit que Chariot est humain, c'est exact.
Il symbolise à lui iseul le combat perpétue!
entre le rève et la réalité. Vagabond toujours
oonfiant en la vie et toujours décu dans ses
illusions, il nous a révélé nos peines. Mais
c'est son genie et non pas l'enseignement que
pourrait contenir le film qui .nous a touchés,
car 'le film n'atteint pas a la comédie de
mceurs et moins encore à la comédie ds
caractères.

Nous savons bien qu'il ne fau t pas rappro-
cher le cinema du théàtre et que leurs possi-
bilités sont différentes. Mais, tou t de mème,
on peut exiger d'un sCénairo qu'il soit habile-
ment construit et non pas à la diable. Or,
sa faiblesse est la plupart du temps choquan-r r 2»«SliW i** ¦*. c ¦ .i1

, , Le cinema j^ ne pe;̂  pas 6tre,j9-St |rt- J)
tient surtout <|e la photographie ' et Te talent
ctes acteurs; j*-'"jérùe- un ròte ess'entiel , aloì*s
c|ie J£Mscénario:'h "e'sTJ qn'une trame assefc v-til-
gaire. MUi '' iy ' "<

Le cinema est une industrie. On a vu, par
exemple, en Allemagne, où le fait  est p lus
particulièrement sensible, une fabrication cle
films en sèrie et qui témoignait dvi plus com-
piei mépris de l'art.
1, D'ailleurs , les films américains sont trop
souvent calcpés sur le mème modèle.et leur
projection ne peut que pervertir le goùt du
public.

Il y a longtemps que nous suivons, se-
maine après semaine, le mouvement cinéma-
tographique, et nous devons reconnaìtre im-
partialemeut que les beaux spectacles ont été
r*totì6Ìra»pi*>v deÉ^trogrès de la tecbnjc|ia*e
elf» de la mise en scène.

'Ce n'est pa^. la. faute des directeurs. Pour
non bon film , fune maison J es oljlige à pro-
ie ter plusieurs nullités et c'est ainsi que les
productions qui devraient é|re hors commer-
ce, et qui n'ont point de valeur, sont tout de
mème admises.

:Le cinema devient une affaire, et depuis
les cachets fabuleux des vedettes jusqu 'aux
frais * de réalisation d'un film, tout concourt
à mettre en relief l'intérèt commercial d'une
bande, ' avant l'intérèt artistique.

Le film sonore et parlant changera-t-il la
situation ? Nous ne le pensons pas. Après le
vaudeville à l'écran, nou s y verrons l'ope-
rette avec tous ses défauts, mais le peuple
y trouvera son plaisir et c'est pour beaucoup
de gens l'essentiel.

** -u
Néanmoins, le cinema penti poursuivre un

but artistique. »
Le premier congrès clu cinema indépendant

vient de s'ouvrir avi Chàteau de la Sarraz ,
sous la . direction de,. M. Robert Aron. Ses
travaux contribueront certainement à chasser
de l'écran de mauvais films pour qu 'on puis-
se en admirer d'autres.

Mais oe ne sera pas' sans peine,
¦ Actuellement, la situation du cinema indé-

dépendant n'est pas brillante et - les débats
ont prouve que les efforts tes plus sincères
n'aboutissateli! pas toujours.

Il fau t combattre à la fois la routine et
les excès de tous genres.

A còlè des fabricants de films èn sèrie; il
y a certains censeurs cpi sónt aussi dan-
gereux par leu r incompréhension cles films
artisti ques. M. Moi'turo Tsutya, représentan t,
du Japon , a donne des renseignements sug-
gestifs à ce sujet:

Dans son pays, la censure, en tenant oomp-
te des exigences de la morate orientale, in-
terdit dans les films la figuration de plusieurs
femmes. On mutile alors la bande afin de
remplacer tes femmes par des hommes! Les
mots : empereur, prinoe ou princesse ont été
bannis ctes sous-titres et te film russe ¦ est
imp iioyablement condamné.

— On croil rèver en écoutan t ete telles ré-
vélations.

Mais, il est un autre endroit , plus proche ,
où la censure est aussi capricieuse: elle in-
terdit tout film , quel qu'il soit , cpi conti-enne
une intri gue d'adultere et eie divoroe et pour-
tant cette mème censure se montre adrnira-
blement large a l'égard de productions plus
ou moins scabreuses.

f)n pourra voir , sur l'écran, tei ou tei in-
JPHI passer d'une boìte de nuit à l'autre,
et f'.irler audacteusemeht avec de peti' es fem-

mes volages. S'il n'y a pas d'adultere et qu'
il ne soit pas question de divorce, il paraìt
que la morale est sauve.

Ce n'est pas au Japon epe cela se passe
c'est tout simplement en Valais.

Mais à quoi bon revenir sur ce sujet?
Laissons tes promoteurs du cinema indé-

pendant accomplir teur devoir. Ils change -
ront peut-ètre un jour les prétentions de la
censure et combattront tes affairistes.

En attendant, l'avenir du cinema, malgré
les coups de grosse caisse et te bluff des
maisons de films ne nous apparali pas sous
des couleurs bien gaies. A. M.

meni des C. F. F
Le 11 mai 1896, il entra au service des

chemins de fer de la Suisse occidentale et
du Simplon, en qualité d'ingénieur du servi -
oe d'entretien de la vote. Il passa au ser-
vioe de l'exploitation et en devint le chef en
1903, après te rachat. Sa nomination oomme
membre de la tri ple direction de l'ancien ler
arrci.dissemeni eut lieu le ler septembre 1906.
En 1919, le Conseil federai lui confia la di-
rection du ler arrondissement et en fit le
premier directeur uni que.

C'est donc avec. une dégitime satisfaction
que M. Gorjat peut porter sès regards'" sur
sès nombreuses annégs» d-'activité feconde. 11
sul; '-àvféc'. 'cdltìpréMension1 elf lUtlste jè, diriger
ses'' sèrvi'cès' et ejitretenir aWc ^esf autorités
et la' population des relations - ,courtoises ,

M. Gorjat mérite la reconnaissance du pays
pour tes services cp'il lui a rendus au point
de vue de l'approvisionnement, pendant la
période difficile de la guerre. Il fut , da 1915
à 1918, charge de missions importantes' en
France, en Belgique et en Angleterre, spé-
cialement pour l'importation du charbon et
l'organisation de transports de denrées alimen-
taires de première nécessité.

M. Gorjat est membre de la délégation in-
ternationale du Simplon.
.. .. Dans,Sarrj nge, il atteignit te grade de co-
loriie^^Kldà'vwi^gn des chehiins 

de fer de
l'état-major et drrigea, depuis 1914, le ler
groupe de l'exploitation. .¦¦

On nousé crii:
Samedi, à 14 heures, le Comptoir de Lau-

sanne ouvrira ses portes pour la lOe fois.
Ceux qui ont pu assister aux débuts de

cetle manifestation économique et epi visi-
teront te Complete ; de cette année, pourront
constater te chemin parcouru et les pregrès
considérables réalisés dans oe court lap is eie
lemps: ceci est tout à l'honneur des organes
dirigeants et des exposants aussi, qui , cha-
que année plus nombreux, rivaliseli ! de goùt
et d'ingéniosite pour présenter leurs produits
de facon de plus en plus attrayante.

Le Comptoir de oet automne est agrémertte
d'un Salon des Beaux-Arts auquel premien-t
part la plus grande partie de nos artistes- ro-
mands. Nous j  trouvons Bilie ave'c sor% fa-
meux tahteau ^V Cprhbat des Vaches, ̂ "qàì
susciterà certainement autant de commenlai-
res a Lausanne qu 'à Sierre, où il fi gura k
l'Exposition cantonale :dè 1928. Dallèves, a-
vec une sortie del f me.s5e;,và Vex, desv Involò :;
ìiardes au pastel de E»jde Ribeaup terre. Rouge
avec d'admirables payisages de la /ailée,. clu
Rhòne, et un exquis croquis militaire. Rivier
cpi exposé des portrails et, ainsi que du Pas-
quier, des paysages . d'une rare finesse. René
Martin nous montre un St-Gingolph délicieux
de fraìcheur.

Dans les grandes halles, c'est en oè mo-
ment un brouhaha effarant de coups de mar-
teaux des exposants qui se baleni de terrrii-
ner leurs .stands. Prenant déjà de l'allure,
nous noterons celui du Dr Maag, qui a été,
en Valais l'infatigàble pionnier des traite-
ments des arbres fruitiers. Le Dr Maag a evi
la bonne idée de grouper tes produits de quel-
ques uns des propriétaire s qui ont traile tetìr-s
arbres selon ses méthodes. C'est ainsi que
les fruite du Vaiate doivent de tròner a.n
Comptoir de Lausanne dont, malheureuse-
ment ils avaient . perdu le chemin depuis long-
temps. Une emballeuse venue spécialement clu
Valais pour la presenta tion clé oes fru i ts,"prou-
ve epe, chezJnous^ quante on te veut, on
peut aussi faire très bten sous ce rapport.
Nous pouvons ètre reoonnaissants au Dr Maag
pour là bonne reclame qu ii a fai te à nos- pro -
duits, et son sLancl ne manquera pas d' atli-

h rèr l'attéhtiott* de *fid& vigneroris' et de no;,

^̂ J^.riculteurs..; Le j ardin du Cpmptipir, est ,¦'comme IQ
^

UES^ d'fi goùt elfÌ11i|nè';èiié'cutioni
impeccabJèSj viveri "effe te jet d'eau du milieu,
ne m'embalte 'pàs.- ,:Mais] qua' voulc^**e!vte,'ìì
y a tant de gens qui aiment. 'ca!

Du ooin de banc».où j'écris ces lignei, je
vois passer à travers une altee de dabiiis,
une EvOlénarde toute pimpante, c'est Mme
Métrailler . qui va . à; son stand de broderies.
Je reconnais encore dans un grovipe, le

^
sij-alp-

teur Zurbriggèn^lde,!S}iàs-F;éè yéiìu,' avec : son
collègue Lochmatter, exposer teurs beavix
meubles sculp tés,. .  _ , 

^IIìICUUUCO aiy^ijyuci. _ . , cjjj^
Dans un avitre domaine, le brave Faitcptet

déballe, avec soin et. précision, tes caisses
du Pavillon valaisan où , comme cle covitianpi,
nos mà^charids ole vins vont .faire apprécier

,tei3 mèillelÉs crùs de notre vignoble. Demani,
,quand, inratigable, il viendra prendre • spn
poste au Comptoir , où il remplit avec' dé-
vouement un róle difficile et pénible, M. Jean
Gay aura .de sourire, car tout sera... à pe'u
près prèt et, samedi, ses gentes sorhme-
lières pourrent verser à flots tes vins q~ii
calmeront tesi soifs ' rabelaisiennes qu'il allume
un soleil de feu. , ,

Lausanne, 5 septembre WEILLOL^D
V i ***

Un dernier appel
», ì 9*9 . . „

Il importe dtatdie$9er dn dernier appel aux
Valaisans, pour , tea - éngagér à assister nom-
breux à la Jourpèe fValàisaniie du Xme oomp-
toir suisse qui aura lieu. Gomme on le, sait ,
le mardi 10 septemihje.; ": '"."

Le train special' , .quT partirà de Sjierre à
7 h. 33 pour arriver à Lau^mne à 

10 h. 
05

faciliterà beaucoup; la . pia^-tócipation , en per-
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C0NSTRUIRA-T-0N DE NOUVEAUX
HOTELS?

Il est peu probable que le Conseil federai
propose la prorogation de la loi ooncernant
les restrictions de oonstruction eles hótels. La
question devra néanmoins faire l'objet d'un
rapport. , D'autre pari, il est possible que l'é-
ventualité d'une prolongation de l'arrèté soit
soulevée avix Chambres. On se propose donc
de demander l'avis cles autorités et cles mi-
lieux intéressés. Le Département de' justice
et. police a élaboré une circulaire à l'adresse
des gouvernements cantonaux, de la Société
fiduciaire pour l'hótellerie, de l'Union suisse
des arte et métiers et de la Société industriel-
le et commerciale. Qn se rendra oompte de
la sorte des expériences faites au cours de
la période de restriction, et les milieux inté-
ressés pourront faire oonnaitre leur maniè-
re de voir.

LA DÉMISSION DE M. LE DIRECTEUR
G0RGAT

On apprend ,a u sujet de la démission de
M. Emile Gorjat ,- directeur du ler arrondisse-

\m&"<>Hm
Une invasion de mo'uehes verte s

Une invasion de mouches vertes provoepée
par la chaleur, s'est produite, lundi, dans
ì'Eaest-End, de Londres.

Se répandant dans tes rues, ces insectes
ont aveugle les automobilistes, dont certains
ont perdu la direction de teurs voitures, tan-
dis que tes piétons se réfugiaient dans les
magasins. Peu de temps après, les mouches
ont disparu aussi mystérieusement qu 'eltes
étaient apparnes.

Un vertigineiux exploit
La semaine dernière, à Syracuse (Etats-U-

nis), un mécanicien aviateur a démontré qu 'il
est possible de réparer un avion en plein voi,
sans déranger le pilote. Panghorn et Dixon
tentaient de briser le record de durée et a-
vaient déjà volé pendant 160 heures; ils s'ap:
prètaient à descendre, ne pouvan t faire la
réparation nécessaire. Mais leur ami Franz
vint à leur secours; les voyant - en difficulté
il descendit d'un autre avion, avi moyen d'U-
ne échelle de corde. Il resserra quelques bou-
lons, redressa des tuyaux d'échappement qui
envoyaient la fumèe dans la cabine. Au lieu
de rémonter dans son . avion, il se , laissa tom-
ber en parachute, après avoir constate qua
l'avion réparé pouvait continuer son voi.

L'évéquiè de Mouhns comtre tes bras nus
Mgr Gonon, évèque. de Moulins , fait publier

une note dans lacpelle il invite tes curés du
diocèse à faire connaìtre à celles de leurs
diocésaines qui se proposent de prendre part
pélerinage diocesani de Lourdes qué l'accès
de la grotte est interdit aux personnes qui s'y
présentent avec les bras nus ou des vètements
trop courts. « lls les préviendront également
ajoute oette note, qu 'elles seront dans les mè-
mes conditions rigoureusement exclues des
trains de pélerinage. Les bras devront ètre
recouverts jusep'aux, coucles et les jupes de-
vront descendre au-dessous des genoux. Si
elles se presentateli! à la gare sans ce mi-
nimum de modestie, dans leurs vètements,
elles se verraient refuser l'accès par nos com-
missaires.» Déjà te prélat avait , il y a quel-
que temps, publié une autre note dans. la-
quelle il invitai! les curés et tes chapelains
à interdire l'accès des édifioes du eulte aux
femmes et aux jeunes filles qui auraient tes
bras nus ou porteraient des vètements trop
courts.

Canton <i_ Yalais sannes ani Comptoir Suisse oonnaissent tout
te charme de oet accueil .

Donc, tous à Lausanne le mardi 10 sep-
tembre.

du Comptoir de Lausanne

Comment veudanger
pour faire des moùts primeurs

i

e
ti
M

atti
leu

mettant cle¦- , profite^ •cmn ::|i$r;aire avantageux,
à fous ceux* qj ot^^teiròht': .l' occasion de la
Journée Valaisanne. pour visiter le Xe comp-
toir .suisse. . . . _,., I g^

N'oublions pasque1 Te Comptoir suisse de
certe année, prend ane importance Itole nar-
t.icuirèiie,'',puis*qvi''ìl*it l'agii, de1 ''celebrerete p?e
anniversaire de la -^fondation de oètfe ' aiple
institution'. Ceux qui, d'année en ainnée,' 'et
ils soni, nombreux .en Valais, suivent le, Comp-
toir suisse et les progrès réalisés, $ÉHn|||e
plaisir de constater, en 1929, des arhéliorà-
tions considérables apportées aux instellatióins
et des agrandissements notables apperié^à
certaines sections. D'importantes conslStfc-
tions nouvelles ont été faites dans le

^
pAupant

de l'année. La tecacle clu Comptoir suiSse, H^ -̂
si epe i"enoeinte,* oht été complètemènt traris-
formóes. -s

Parmi les man i festalions dignes de rete-
nir l'altenlion de.s ^visiteurs, signalons le Sa-
lon des Beaux-'Arte, TÉxpositten d'Hortioul-
ture, l'Exposition d'A picviltire, le Groupe des
Arts et Métiers. Toutes ces nianitesta^aiis soni
permanenlés. Qjuan't avix manifestations tèm-
poraires, elles soni également fori intéressan-
tes. Pour le marcii 10 septembre, il est pré -
vu un marché-concours de ta,ureaux e't tavi-
rillons , epi, chaqvie année, remporté vm très
grand succès. , . .

Enfin, n'oublions pas de te relever, tes au-
torités du Comptoir suisse et nos òompatrio-
tes établis à Lausanne, groupes en vme «So-
ciété valaisanne » bten vivante, se réjouis-
sent fort d'accuéillir te 'Valais le mardi 10
septembre pUftéhaiii. TtMIS.cevix cpai ont par-
ticipé a'ux précédentes manifestations valai-

INSPECTIONS D'ARMES
Conformément à l' affiche pour tes Inspec-

tions d'armes en 1929, sont tenus de prendre
part à ces inspeclions :

a) toul le Landsturm ; b) et , dans l'Elite
et la Landwehr, tes hommes i[ui n 'ont pas
fait ou ne feront pas von cours de répétitiòn
ou une école dans le courant do l'année.

Par conséquen t , les hommes d'Elite des
Etats-majors ou unités doni te C. II. a été
renvoyé à une date ultérieure, ne doivent pas
prendre part à celle inspection , attenda que
oe service aura lien probablement plus tard.
: Ges hommes seront, par contre, appelés à
l'inspection complémentaire, en décembre, si
le C. R. n 'a pas lieu en 1929. (Comm.)

L'ENTERREMENT DU GUIDE
TAUGWALDER

La population de Zermatt a rend a, mei-
credi, les derniers honneurs au guida Fran-
zislcus Taugwalder, qui fut lue par la chute
d'une pierre, à la Dent-Blanche. Une foule
émue accompagna le cercueii jusqu 'au petil
cimetière.

UNE DAME MEURT EMPOISONNEE
Mme Anna Gutzwieler , épousé d'un emplo-

yé connu cles bureaux de la Lonza , est dé-
cédée subitement mercredi soir, eles suites
d'un empoisonnemenl du sang.

Mme Gutzwielei- était àgée de 45 ans. Elle
laisse deux enfants mineurs.

. inaurili i ~~r». ¦•

Gràce air temps merveilleux doni nous
jouissons depuis quelques semaines, la ven-
dange se présente sous vin très be; 'aspect.
Le raisin se dorè à souhait et la rèo»'Me s'an-
nonoe, tant au point de vue cpalité qué quan-
tité, sous les meilleurs auspices.

D'entente avec le comité de la Société ,de
Viticulture, les représentants du commerce de
vins du canton, ont décide de profite r de ces
ciroonstances favorable s, pour relancer , sui
le marche suisse, les moùts primeurs valai-
sans autrefois si appréciés.

Cetle initiative mérite d'ètre soutenue pai
tes vignerons qui devront faire tout leur pos-
eiblÉl; rjóur ^remettre. •te ̂ mmerf-ij ; -des ver^-
dan Jes. .Ile" choix , de ^mìik rluivi f aprii ler l't?
ooutement de la prochaine récolte et à lui
permettre d' attirer , en Valais , une clientèle
cpi sera sollicitée de partout cette année-ci.

En vendangeant avec discernement , on ar-
riverà facilement au but à atteindre et il suf-
fit pour cela d'un peu de bonne volonté, dans
l'intérèt bien compris , au reste , de tous tes
intéressés.

On peut, en effe! , bien ou mal veudan-
ger.

Celui-là vendange mal cpi commencé :i ra-
masse! son raisin à un bout de sa vi gne
et, qui ne s'arrète, àL'T'aulre extrémité , qua
lorsque lou t a été entev/', .  jusqulau dernier
grap illón. ^ -y ^ M ' rf ¦: #'*

Pour bien fenuanger , svirtoul lorscju'il s'a-
git de mofits-j)rimeurs, on doit procèder oom-
me pour la cvieillette ctes fruits  d'été, des abri-
cots, par exemple: « On doit entrecueillir ».
Cela signifie qu 'il ne faut ramasse!1 que tes
raisins mQrs et déjà dorés.

Par ce moyen, on réalise deux avantages :
1. On obtiendra un moùt de choix cpi fera

notre réputation avi dehors et nous faciliterà
l'écoulement de la vendange.

2. En déchargeant. ainsi les oeps , les rai-
sins qui restent et qui paraissent encore verts
pourront mùrir parfaitement, parce qu'ils se-
ront seuls à recevoir toute la seve du cep.
Dans un mois d'ici , ces raisins donneront vm
vin de qualité .

Les années de forte récolte , on devrait , au
rèste , toujours vendanger en deux fois , à 15
jours , et mème 3 semaines ci'intervalle, car
il esl impossible, sans cela, qu 'un cep char-
ge puisse mùrir  parfaitement ol. également
toutes ses grappes. L'entre-cueidette, qui est
un princi pe de la cultu re fruttiere intelli gente
et ralionnelle devrait trouver son app lication
en viticulture également.

Pour les inoùts-primevirs, on ne vendan-
gera don c, en entrecueillanl , qua les vignes
tes mieux exposées et. tes plus avaneées. Nous
insistons sur l'avantage, que retirara le res-
te de la récolte de ce premier prélèvement
d'une partie des grappes.

Quant aux aulres mesures à prendre , elles
soni celles habituelles : ustensiies d'une pro-
preté irréprochàble, rap idité chi travail.  11
faut epe la vendange soit amenée te plus
vite possible au pressoir et qu elle ne traine
pas des heures au soleil (casse et brunissu-
re des moùts et des vins ensuite).

Il est bien entendu aussi epe les raisins
avaries , très rares au reste, oette année , de-
vront ètre récoltés à part et ne devront pas
servir à faire des moùts.

Les moùts-primeurs du Valais doivent ètre
une reclame Sur te marche suisse cette an-
née. L'occasion est. uni que de reprendre vme
place qui nous appartien i et de faire valoir
l'excellence de nos pro duits. Que toul te mon-
de y* mette du sien , vi gnerons et commer-
cants , et le jour dn Jeune federai , tonte la
Suisse boira à larges traits , le meilleur des
moùts. Le moùt clu Valais.

WUILLOUD
Secrétaire de la Société cantonale de

Viticulture
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AU COLLEGE DE SION "crr* '
La rentrée clu Collège de Sion est fixée

au lundi 9 sep tembre. Tous les etudiants doj.;fveni se présenter au recteur, qui recevra Ite,,
Ìnscri ptions de 9 à 12 heures et de 17 \18 heures.

A la finance d'inscri pt.ion , il faut ajout er
4 fr. comme prime annuelle pour l' assurance
obii gatoire contre les accidonts.

1 ' Le Recteur
UNE PREMIERE MESSE

Cesi avec plaisir que la population sédunui -
se assisterà, dimanche, à la première messe
chantée du Rd Pére Favre, missionnaire de
la paroisse de Sion. L' office reli g ieux com-
mencera à 10 heures.

Le Rd Pére Favre est te fils ete feu le vé-
térinaire Favre et te frère de M. Antoine Favre
avoca t, notre confrère da la « P alrie ;' 'Vvih&
saune ».

<?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  ¦»«
le 8 seplemhre

l'èie de la N'ali vi té de la Ste-Vierge.
A la cathédra le: 5 h. 30, 6 h. 6 hi ;̂ 0 'èì

7 h. 30, messes basses; 7 h. messe basse,
allocution francaise; 8 h. 30, messe bassej
Ìnstruction allemande.

10 h. grand' messe solèhnèllè, 'sermon fran-
cate. "' !'

Ce sera la première messe solennelle chan-
tée par le R. P. Favre, missionnaire de la
paroisse de Sion.

11 li. 30, messe basse , Ìnstruction - fpan-
c;aise. r ¦¦-¦ 4

Le soir: 4 li. Vèpres; 5 h. à St-Théodule,
réunion de J 'Arcliiconfréri e du Coeur de Man»
sermon allemand , quète et bénéc Ite tion.-. ' ., • ..,

ma PHARMACIE DE SERVICE .. em

$iem restante réserve. ; ,
«• _ . A ¦ '.

Dimanche 8 septembre : Allei. .-:«

-ii»t;isno\N
DU CONSEIU COIH9IU1VAL

Séanoe '̂ u Conseil communal de Sioti
- ¦ Présidence.-T^I. Kiun;techen, prèsident

Ediiité: — Sur la prepo^fion . d
^
ê oette cgm-

mission et sous les -r'ésenlìs MSft-iellesfle
Conseil approuvé les plans déposés par:

M. Carruzzo Edoviard, pour la surélévatiDii
du mur de clòture de sa cour avec toiture
a-ctessus, à la rue de Savièrsis.1 r/. ;

M. Pott Emile, pour l'agrandissement de
son batiment d'habitation à Chàteauneuf.
M. Ebiner Al phonse, pour Ja construction .d'u-
ne grange-écurie et remise aux Nouveaux-
Ronepoz;

Ces approbations restentjubordonnées a-n
suites de la mise à l' encpele puWque des 1
plans.

Exhaiussement toit Udrisard à la rue di
.Rhòne. — M. Udrisai-d FratoVols éàt autorisi
eie surélever de 20 cm. la frète de, -son peli
batiment rièie la rue ' du; 'Rhòne. le-droit del

Esiseigne fyalloton, taneiur. — M. Val-tot»
tanneur, est autorisé de piacer contre te .hà;
(imeni Nos 6 et 8 de la rue 'du Rhòne,. uni
enseigne k la condition qu'il y ait 2' m. 8
d'espace entre te trottoir et la console. "' ":

/ "¦

Fosse aseptique Roh yt Gattoni__w £g_fld
misia la demande de MM. Roh et G~àTIpnT"'d1-
tablir une fosse aseptiepae pour l'écoulemérì
dans le canal d'irrigation'des eaux.iti s.ees 4
leur batiment aux Mayennets. Cette instai
lalion esl autorisée à bien plaire, jviscp'au mo
meni ile la construction d'un égoùt eolteeteì!
dans le cpartier. n-

Pian de la fapada ouest F. Rauchen'steii
Est approuvé te pian de la facade ouest di
batiment en construction F. Rauchenstem au
Creusets d'en haut. . • '¦¦¦¦'

PersoinincI tìnsaignant. — Sur la propo$itioi
de la commission scolaire , la- Conseil confir-
mé dans leurs fonctions :

a) te personnel cles écoles primai_res;̂ t*|
garcons cle la ville pour la présente "perioii
leg islative.

b) le corps enseignan t de l'école industri;*?
inférieure pour l' année scolaire 1929-30» I

Nouvelle asine à gaz. — Le prèsident et lfi
conseillers Jos. Dubuis et Dr G. Lorétarl^n1
dési gnés pour faine partie clu comité d'inìti?
live" des communes intéressóes à l'addùcù'i»
du gaz à Chi pp is . Sferre-Montana.

xs*
Prèt aux agric«ilteurs dans la gène. — M

prèsident informe epe, sur les instances*
bureau, le Conseil d'Etat a alloué à la com-
mune un prèt supp lémentaire de fr. 15760 sin
l' action federale de secours avix «ogricvilteuf
dans la gène.

Le bureau est charge de répartir celp
somme entre les bénéficiaires. du premier pi*'
en s'inspirant ctes bases adoptées à celle ot
casion.

Incendie du hameau de Torgon. — Le Co£"
seil vote en faveur des sinistrés de cette '0'
calité , un secours de fr. 300. En ce crui <$*
cerne la quète à domicile ordonnée par:»
Conseil d'Elat , il est pris acte que celle-Si
déjà été organisée et faite à Sion par - *S
soins de Mite Zingg avec le concours* d'i
sroune de netits enfants. nà e*groupe de petits enfants
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Au cinema Lux
Un beau film. Le specialeur n 'a pas d'in-

quiélucle à se faire quant à la valeur du film
qu'il va voir celle semaine. Jusqu'à ce jour
« Rève ete valse » était la reine des opé-
rettes viennoises, mais elle a maintenan t une
rivale sérieuse avec «l'Amarri de ma femme».
Ce l i t re , qui , de prime aborel , cheque les
àmes aux abois, n 'est pas celui d'une pièce
indecente; point n 'est besoin de se voiler
la face.

Cette bande a les qualités clu joyau des
opéreltes , te speclateur est pris , dès te début ,
et son p laisir est soutenu tout au long du
film. Las acteurs soni très bons , en bloc.
Un d'entre eux . fui hilaran t dans une scène
el 'homme ivre , rendue sans grossièreté. Il y
a aussi les deux étoiles doni te talent se mon-
tre dans un jeu expressif. Ravissante fui
Dina Gialla si gracteusemènl dròla et sin-
cère.

Elle est délicieuse celle intrigue où l'on vit
d'un bout à l' autre ,  dans les cpi procpo.s et
où les si'.uations équivoipes soni manéas a-
veo finesse, où la gaìté regna avec de jolis
traits d'esprit. Cesi Vienne , la ville d'insou -
ciance et. de bonne humeur.

Un spectacle ete ce genre ne doil pas pas-
ser inapercu; où souvent te dégoùt du cine-
ma vous vient d' avoir assistè à trop de pro-
ductions médiocres. Il faut le connaìtre dans
un film dont. nous pensons culai est una parte.

Nous avons eu un «autre plaisir: la sèrie des
danses artisti ques das élèves de Canove, et
d'artistes de l'opera et du Théàtre de Paris.
Nous avons aimé Mila Paléologne clu « Théà-
tre 'd'Athènes » dans la Mori du Cygne de
St-Saens. La danse randua par ctes artistes
de talent émeut autant que la bella musi-
que, car, comme ella, c'est una pura manifes-
tation de l'art , ce mot si souvent maltraité
et mal compris. La danse émeut aussi par
la poesie qui se degagé d' elle, une poesie de
gràce et ete baauté. Ce sont cles gastes qui
traduisent cles sensations et ctes sentiments

Et cela également doit ètra vu. M.M.

Au Cinema Capitole
(Comm.) Amour de collégien. Voilà un film

cpi n 'est. pas banal. C'est la première fois

te cjollégien 'f iefli Karsten
tuteur, homme d'une sévé-

que nous voyons mettre à l'écran un sujet
pareil. Ainsi donc
est étevé' par son
ri té extrème, sévérité qui est tempérée par
la bonté cle sa femme. Ce mentor a pour
voisin et ami un professeur de- Rolf , doni les
idées pédagogiques sont les mèmes que tes
siennes. Mais ce professeur a une charmante
fille. Naturellement, un roman s'ébauche en-
tre1 les 'deux jeunes gens. Le meilleur ami
de Rolf se suicide paroe qu'il a peur de elou-
bler sa classe el qu 'il est seul au monde.
• Puis, là trame se complique, mais nous
n 'allons pas tout vous raconter , car vous n '.aa-
riez plus aucune surprise. Mais sachez que
tes deux pédagogues soni obl igés de consta-
ter là faillite de teurs doctrines, en affirmant
qu 'il faut comprendre te caractère des jeunes
gens, pour trouver le chemin de teur cceur.
Et , tqut , se. termine par un mariage. C'est le
bonheur pour nos deux jeunes gens, qui l'ont
bien mèri le. Voilà un bon film à reoommander f̂^ETRANGER]

*—1 'm^. J

DEUX AVIONS ENTRENT EN COLLISION
Peu après-midi, alors que la 2e et la 3e

divisions terminaient teurs manoeuvres près
de Vcerderchlum, en Bohème, un avion de
chasse et un avion d'observation sont en-"
trés en collision. Les deux appareils se sont
écrasés sur le sol et tes trois aviateurs epi
tes occupaient ont été tués.

La collision est due à un con oours de cir-
constances malheureux: l'un des pilotes fut
aveugle par le soleil et ne vit . pas l'autre a-
vion .

IJP9 Chronique i
£H&2_i Vinicole

MILDIOU DE LA GRAPPE

On voit apparatlre actuèlléfhent sur de nom-
breux points du vignoble des grains attaques
par le mildio u tardif (Ròt bruii). Le phénomè-
ne est 'particulièrement fréquent elans les vi-
gnes qui n 'ont. pas recu ete sulfatage à la fin
de juillet ou dans les premiers jours d' aoùt.

Le temps pluvieux clu commencement d'aoùt
accompagné en bien des endroits de brouil-
lards , a favorise la contamination cles grains
par te mildiou ainsi que cella des jeunes pous-
ses (rebiot). Les vignes sulfatées dans tes
premiers jours d'aoùt, à condition d'avoir été
bien traitées antériaurement, ne sont qua peu
ou pas attaqviées par te champ ignon tardif.

Le raisin approchant cle la maturile, uri
traitement .special ne peut ètre recommande
actuellement.*

Stat ion federale d'essais viticoles d
Lausanne

Tfflgr Les abonnés  au
d'Avis du Valais » qui
ture sont, priés de bten
notre bureau pour qu'on
d'adresse.

« Journal et Feuille
rentrent de villégia-
vouloir s'adresser à
opere le changement

20.20 20.40

25.25
5.18

Paris
Berlin
Milan
Londres
New-York

CHANGES A VUE
Le 6 septembre 1929

Demande

123.40
27.10
25.15

Offre

123.90
27.30

'/»_ /
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FOOTBALL

Sion I - Étoile I.
(diman che 15 septembre 1929)

Les fotl-balteurs sédunois se préparent à
recevoir les joueurs chaux de fonniers et par-
tou t l'on se demande si le renom das Stelliens
est solidement établi.

Faistint partie du groupe de Sèrie A de
Suisse centrale , Étoile 1 premier classe de
son groupe obtint le titre da ehampion suisse
1918-1919, après une brillante victoire sur
le ehampion romanci, la redóutable première
équipe du F. C. Servette.

Depuis l'Etoile F. C. fut transféré dans le
groupe des clubs romands el, durant dix ans
resta constammen t l' outsider dangereux, bal-
tant les meilleurs et terminant régulièrement
son championnat dans les trois premiers clas-
ses de Suisse romande.

Pour le championnat. 1928-1929, la première
équipe d'Etoile , handicapée par un hiver très
ri goureux et trop long dans les montagnes du
Jura , termina deuxième chi Championnat ro-
manci après avoir battu Servette par 4-0 et
7-2 et, Urania ehampion romand et détenteur
ete la Coupé suisse par 8 bu ts à 1.

Dans la compéti tion de la coupé snisse, les
équi piers d'Etoile de Chaux eie Fonds par-
vinrent en demi-finale avec ^Co ncordia de Bà-
ie, Urania de Genève et Youngs-boys de Ber-
ne. Us furen t éliminés par les Youngs-boys,
ehampion suisse 1928-1929 en un match joué
à iBerne et termine par un résultat de 1-0.

Ces 'performanoas en disent long sur la
réelle valeu r da l'equipe d'Etoile de Chaux-
de Fonds , équipe que chacun voudra app 'au-
dir  dimanche le 15 septembre sur te terrain
du F. 'C.  Sion .

Kermesse
Foot. ball club de Sion organise, pour

le samedi 21 et dimanche 22 septembre, une
kermesse, dans la cour des Écoles des filles.

TENNIS
Tom moi de Champéry

Favorise par le baau temps, bien organise
par te. major Radecliffa , te tournoi de Cham-

Jeune lille
(Suissesse allemande) cher-
che place pour te 15 cri,
dans magasin de papeterie
cm bureau de commerce, pr
se perfectionner dans la
langue francaise.

fcdr. offres sous H43oSi
aux Annoncés Suisses à

Sion.
_!_¦_ , _J___« _̂ _̂ _̂

PARENTS CATHOLIQUES
qui désirez élever vps enfants rehgieusement, et Ies per
fectionner à forid, vous ètes rendus attentifs auFéte champètre

BAL - MATCH AUX QUILLES

Invitation cordiale

à part ir  de samedi soir à 17 heures
Consommalions de ter choix

Se recommande
A. COUDRAY

le ceci e de ava az
Professeur de chant et de piano

à Sion (Rou te de Savièse)
reprendra ses cours. dès le 15 septembre.

->i , ,- , .- ' -,
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PEMSIOKKAT DE GAR yOHS ET INSTITUTEURS SEMINARISTES

LA DIRECTION
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Banque Cantonale
du Valais

———— Sion  ———

Près die St-MICHEL à Zoug
Cours préparatoires d'allemand (4 - 7 classes primaires)
Cours préparatoires de francate et d'italien . Classe reale,
(école secondai re). Sous-gymnase. Cours de commerce. In-
ternai pour éeoliers canton;ux . Liberté de fréquentation
du séminaire pour instituteurs catholiques.

Entrée: Auto mine : I et 2 octobre 1929. Nombre de
places limitées. Renseignemenls gratuits.

Capital et Réserves: 8,425,000 frs

1
CommeON DEMANDE

Bonne à tout faire
satehiint cuire.
¦S'adr. Mme Due , Café cle l'In

dustrie. Bramois.

PLACEIYIEII T AISAHI&OEO H
nous reoommandons nos

US s
de 3 à 6 ans de terme

lilE P1PWISE 0EJIEB1E
Capital et Réserves: Frs. 890,000

Dernier dividende 71/2%
Fondée en 1912 

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

1928: 58 millions
K jnOXJ ĵK

en ' ville , tout de suite , bon pe-
tit APPABTEMENT. S'adressei
Maurice Loesch , à Sion: Fiancés

Voulez-vous avoir des meubles de bori goùt et aux prix tes plus
avantageux ? — Adressez-vous chez i.-.. 1 ¦.-¦

On cherche
à louer pour ler ou lo nov.:
Appartement de 4 ou 5 cham-
bres bien exposé, si possible en
ville.

S *ire»s..T au bureau dn «-«i-*»"/
Widmann Frères, SION

Fabri que de meubles Près de l'E g lise pro testante
Catalogue à disposition — Devis gratisVENTE A L'EMPORTER

li! DE sion
à fr. 1.30 le litre

c;wes"Wolff , rue de Savièse

pllllllilllllllRMU
I MEUBLES I

Chambre _ coucher - Salle a manger
Salons de tous styies

Literie - Divan -Tapis- Rideaux- Linoleum
Beau clioix de

Poussettes mt lits d'enfants
Chez

EN CAS DE DÉCÈS
Adressez-vous de suite ou- teléphonez

au No 362
m̂mimmmmma&tmmmmmmmB ^

I ARTICLES |
I DE CHASSEI

Fusils à grenaille, à un et deux coups
Fusils carabines à balle

pour la chasse aux chamois

vendre
ITINE ronde en très bon état
ntenanoe 4000 Ìitres. S'adr.
ez Robert Lorétan-Imbieeler- Guill. & Alf. Widmann

Place du Midi - SION
Facilités de paiement

Rue du Midi
Téléphone 93

kiel. SION

Occasion
vendre grands tonneaux ova-
i. S'adresser Coiffeur , rue de
Elise , Sion.

Jules PASSERINI - Sion
S. A

?Jl*iV» IÌWT***->f

Grand choix de cercueils , couronnes
oierges, croix

Gerani des Pompes Funèbres Générales

Corbillards toutes classes -
— On dispense les familles

toutes démarches et formalités
Grand assortiment de cartouches

Plombs de chasse, Douilles, Accessoires

FAITES LA GEUILLETTE DE L'ERGO!

f

(appelée aussi dent de loup ou charbon de seigle)
Nous achetons et payons cette amiée pour marchandise
propre et bien séchée et suivant qualité, 9 à IO frs. He Kg.
franco. — Paiement comptant.

Fabrique c h i m i q u e  et sav onnerie Stalden (Emmenthal).

09-0» Af "4> •*> +> -9* 9* 9* tf» 0>9n>-*j ?» ?•* > *« >«>•* >*• $ • > > *« >• ? • *«>?

Poudre pyroxylée et noire

Pfefferlé & Ciei Tendre OD à louer
Locai avec pressoir et cave

%iante, meublée , d'une con-
¦̂ SHice de 7.000 Ìitres environ.

S'adr. aux Annoncés Suisses
•**& No 7433.

-_y Facilités ae paiement - leiopnone s»-a =
Ìlli;!!IIIIIIIIIIIUIIUIIIIHIIIIIIIIIlllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllHIIIIIIIIIIW

cuiaiure
à vendre

a 0.25 le kg. par panuei de io kg
IMPRIMERIE GESSLER - SION* Sépibus Frères

**J'J?-SION

Un bon bouillon
se fait avec les poules à bouillir , spécialement engraissées, dé-
plumées et vidées à la bresse, par te PARC AVICOLE, SION.

Marchandise extra fraiche.
Prix special 3 fr. le kilo encore cette semaine

Sion
Dépót federai des munitions
Demandez nos prix-courants

fgMBtftS-mdustrtels — Le Conseil prend ac-
d'one lettre de la Bourgeoisie par laquelle

elicici confirmé son accord de favorisci- l'è-
ujjj gement de nouvelles industries à Sion

„ f^cilita—A l'acquisition de ses terrains ponr
ntariuque des biens bourgeoisiaux non lo-
ìJ pourra ient entrer en li gne de compte elans
e but.

Raccordemant du nouveau chemin aes Po-
pg^ — Sur la proposition de la commis-

¦
0 Ues travaux publics , le Conseil vote un
j ^it supplémentaire ete fr. 400 en vue du
¦ccordement du nouveau chemin des Poten-
« avec la route cantonate, en utilisant com-
,. liaison te chemin ete halage du canal Sion-
jddes. L'excédent ete dépense de ce travail
,«-jsé à fr. 1400 sera prélevé sur la rubri-
ie du budget « empierremen t des chemins
, la plaine ».

Marche ds bétail gras. — Le Prèsident
mne connaissan ce d'une lettre de la station
ntonale de zootechnte informan t Ja commu-
ijue la suppression du marché-concours de

tail gras de boucherie n 'est ene provisoire
qm- cette foire sera "rétablie lorsque tes

nd ilions sanitaires du bétail le permettront

Service funebre. — En présenoe de cer-
toft#<TTÌfficultés q^i ont surg i au sujet de
lemploi du terme « pompes funèbres o f f i -
(jelles » par la maison A. Mur i lb  S. A.
\ Genève e' 'a S. A. Pompes funèbres géné-
jales a L.ausanne, le Conseil tieni à préciser
me ni Fune ni l'autre ctes deux Société s jouit
l une officiante auprès de la Munici palité.

Le Conseil a simplement approuvé les con-
j itions et les tarifs ete celles-ci sans accorder
ane priorité à l'-ine d'elle, priorité qui serait
au reste, contraire à la liberté de commerce
garantie par la constitution.

péry a été un grand succès.
La finale du simple messieurs est revenue

finalement à l'exoeltent joueur anglais Fis-
cher, qui a gagné également te doublé mes-
sieurs et te doublé mixte.

Le simple dames revint pour la troisième
fois à Mlle Schard, qui gagne définiti vement
le challenge offerì par M. Montagnier.

Principaux résultats techniques :
Simple messieurs finales : Fischer bat Pe-

loux 6-4 6-0 6-2.
Simple dames demi-finales: Mlle Schard

bat miss Briscoe 6-4 6-3. Mme Vuichoud bat
miss o. Neill 8-6 4-6 6-0.

Finale : Mlle Schard bat Mme Vuichoud 6-0
6-2.

Doublé messieurs. Finale : Fischer J. Lea-
der battent Reocan-M de Leon 6-0 6-1 6-1.

Doublé mixte. Finale : Mme Laeder-Fischer
battent miss O. Neille-Col Laeder 6-1 6-1.

><> D A N S  LES S O C IÉT ÉS <»?

Harmonie municipale — Les membres ds
la Société sont convoqués en assemblée ge-
nerale ordinaire le mardi 10 septembre pro -
chain , à 20 h. 30 précises, au locai ordinai-
re érSS'répéftrìons, avec l'ordre du jour sta -
tatane.

ltes membres lionoraires et passifs sont
cordialement invités à assister à cette assem-
blée. Le oomité

A- < *>A >A>A >m>A>m>*>m>m>A >*>m> *-A>A>A>A>m><m+A>+-9><&¦< *> **>M.U..Dimanche 8 ssptembr Café cles Bains, Sion
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.Torini l i*r»i *i i *i<J
poar faire tes commissions esl.
demande.

De Sépibus, Frèré, Sion.
laaaaaaa 0,000*0 000*00,  0090*00*  m

Siègis centrai: SION. Agewces: Brigue, Viège, Sierre, Martigny
St-Maurice, Monthey

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

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

plupart ,des pays étrangers

(••••••••••••• Of
bonnes marques
Les bonnes qualités
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Faluchetie Télégrammes en langage conuenu

•

(Suite et fin
Et les deux vieilles filles s'apercurent sou-

dain, à leur grande confusion, q*a'elles avaient
oublié l'heure, landis qu 'elles contemplaient
ces genlillesses félines...

Mais après deux jours passés, on souhaita
tout bas de ne jamais retrouver tes maìtres
de la chatte aux trois couleurs. Au bout de
quatre jours, on osa avouer tout haut oe sou-
hai t ùltime, et l'on tremola à chaque coup de
sonnette. La quinzaine écoulée enfin, on se
rassura; on adopta définitivement la petite
égarée et on lui donna le nom de Faluchette.
Et le mois n'était pas a son terme qu 'on se
demandali comment on pouvait vivre avant
que Faluchette fùt là, pour anùner la maison
de sa gaìté petulante.

Des effluves de ses prunelles ohangeantes,
la chalte avait ensoroelé tes deux vieilles de-
moiselles. C'élait une possession, un affiole -
ment. Elles ne parlateli! plus que de Faluchet-
te, ne pensaien t qu 'à Faluchette. Toutes' leurs
habitudes en furent modifiées. La poussière
victorieuse s'étala avec tranquillile ; les jours
se passaient à admirer les gràoes et l'esprit
de Faluchette.

lou t était abandonné aux oapnoes de Falu-
chette. Elle faisait la grasse matinée elans l'e-
dredon de Mademoiselle et choisissait, p our
sa sieste, les coussins brodés clu salon. Elle
se trouva mi peu malade. ce fut une alerte
émouvante. Mite Franchie se leva, la nuit,
pour la soigner. Annette songea à faire mie
neuvaine.

Du reste, toutes les deux, servante et mai-
tresse se prenaient souvent à déplorer que
Faluchette n'eùt point d'àme. Elles se rési-
gnaien t difficilemen t à l'idée de ne pas ren-
oontrer teur chatte dans l'autre monde, et la
vision du paradis leur en paraissait. vin peu
moins attrayante.

Une parole de mauvais presago tomba sur
oe pur bonheur.

— Une chatte! ricami, un jour, une voisine
Prenez garde, chère amie, que de noyactes en
en perspectives.

Mlle Francine et Annette bondirent d' indi-
gnation à ce propos inoonvenant. .Faluchette,
leur Faluchette!... Pouvait-on la calomnier ain-
si, la supposer capable de déchoir! Fi! l'hor-
rible idée l Non, non, Faluchette était une chat-
te de bonnes mceurs et d'excellente éduca-
tion ; elle vivrait dans la vertu et mourrait
célibataire.

Nonobstant, une anxiété s'éveilla.
Plus crue jamais, portes et fenètres furent

tenues fermées, et Faluchette renfermée au lo-
gis.Mais un soir de printemps .soir d'étoiles et
de parfums Mite Francine et Annette, en al-
himant leurs bougeoirs, tressaillirent, se re-
gardèrent et devinrent toutes pàles. Un miau-
lement d'appel , doux, amoureux, insinuant,
s'élevait au fond du jardin , et Faluchette ,
tremblante d'émoi, dressait l'oreille .

La surveillanoe recloubla de vigueur. Hélas!
tous les verrous du monde restent impuissant
oontre la passion de Romèo et l'astuce de
Juliette. Un autre soir arriva, soir d'angoisse
poignante, où les deux vieilles filles se trou -
vèrent seules devant teur foyer morne. Elles
ne se parlaient pas, trop acoablées; mais leurs
soupirs convulsifs révéìaient assez l'amertume
de leurs réflexions. Mlle Francine, tes dente
serrées, ruminali des pensées vengeresses, et
Annette se détourn a pour essuyer -une larme.
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Ch. Lucieto
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Le contre-espionnage
en Belgique pendant la guerre

Mon mutismo parat la surprendre et, à dif-
férentes reprises, elle tenta d'entrer en conver-
sation avec moi. Mais, voyant que « ca ne
rendait pas », elle se garda bien d'insister.

11 n 'en fut pas de mème, malhevireusement
pour un de mes voisins qui, hors de garde et
encourage par elle, ne se gèna nullement povir
.« brocarder » la police allemande.

J'appris par la suite que, dénoncé par Eu-
génie T... Pinfortuné avait été condamné à
un an de travaux forces.

Dès que j'eus achevé mon repas, je me
rendis à la Polizeistelle. Devant la porte, j' a-
percus un fourgon automobile, de l'intérieur
duquel deux soldats allemands extrayaient un
cercueii. '

J'entrai dans le bureau de von Birken-
heim , pensant l'y rencontrer, mais il était
ibse.it.

Son secrétaire m'apprit qu 'il venait de sor-
tir pour présider à la mise en bière du oorpis¦ de Mite von Heimter.

Cette cérémonie ne m'intéressant nullement
je pris un siège, décide à attendre paisible-
ment le retour du capitaine.

Soudain, la porte s'ouvrit et, sur le seuil
se soutenant à peine , les yeux hagards , hale-
tetant, je vis se dresser von Birkenheim.

Je me preci pitai vers lui...
— Que vous arrive-t-il donc? m'écriai-je.
Il entra, titubant corame un homme ivre ,

et lourdeTonl , s° laissa choir dan ^ son favi-
te_il.

Furtive, rampante, affamée, la coupable re-
parut.

Un silence glacial l'accueillit. Elle eut la
témérité de venir vers sa maitresse et essaya
de se fròler à la robe avec un ronron de ca-
linone. Un geste irrite la repoussa... Annette
ne la recut pas mieux et lui jeta avec mé-
pris sa pàtée... Plus de caresses, plus de flat-
teries, mais une sombre indifférenoe ou bien
des voix dures, des reprochés, des injures.
Faluchette se replia sur elle-mème, ferma à
demi ses yeux magiques, medita et sembla
comprendre la honte qui planait sur elle. A-
lors, elle se fit toute petite, toute modeste}
avec des airs si bénins et si repentants, et
de telles supplications dans ses yeux verts
que le ressentiment fléchit.

L'àge d'or allait renaìtre.... Une crainte ter-
rible soudain révolutionna les vieilles demoi-
selles. Elles véourent alors dans des transes
affreuses.

Un matin, Annette descendit du grenier, é-
perdue.

— Mademoiselle I ils sont nés ! Je les en-
tends piauler au fond d'une vieiile boìte à
chapeau.

— Vite, vite, noyez tout ca, et cme je n'en
entende plus parler, glap it Mite Francine.

— Hélas! mademoiselle, j 'ai ìnutilement
cherche à les prendre. J'ai cru que Faluchette
allait me sauter à la figure. On dirait une ti-
gresse... La queue grosse oomme mon bras,
le dos en rond, les yeux féroces.

— Qu'allons-nous devenir? s'écria Mlle
Francine ©n levant des bras lamentables au
ciel.

On appela à l'aide des individus du sexe
reputò fort. Mais Faluchette, les griffes al-
longées, les prunelles fulgurantes, en imposa
aux plus intrépides. Ni la rase, ni la force ,
ne purent venir à bout de sa vigilance ma-
ternelle.

Ce beau courage finit par inspirer une cer-
taine pitie à Mite Francine. Elle accorda un
sursis.

— Laissons-la tranquille, dit-elle . Elle se
relàchera dans quelque temps. Et nous povir-
rons enfin espérer la noyade.

Pendant des semaines, Faluchette vécu t
dans les combles, ne venant plus à la cuisine
qu'en maraude et filant comme une fiòche
à la moindre alarme, vers tes hauteurs de
l'escalier. Et en son absence, l'existence pa-
raissait grise et monotone aux vieilles filles.

Mais, un certain matin, comme Annette ser-
vali te déjeuner de sa maitresse, un spectacle
inou'i tes fit rester béantes de stupeur toutes
deux. Faluchette, maigre, efflanquée, mais
triomphante, venait d'entrer dans la salle à
manger, entourée de quatre chatons aux pat-
tes de velours, aux yeux candide 3, aux mi-
nes fùtées si jolis, si mignons, que te cceur
vous fondali de tendresse rien qu'à les voir.

— Qu'ils sont gentils! murmura Annette...
Oh! mademoiselle, nous ne pourrons jamais
les noyer.

Mademoiselle, très émue, ne. répondit pas.
Cepèndan t Faluchette se pavana!t elans sa
majesté de matrone, indiquan t à ses enfants
les détours et les recoins du logis doni ils al-
laient prendre possession,. Puis, levant ses
prunelles étincelantes vers ses maitresses,
elle se lécha d'un air victorieux, et miaula,
corame pour dire:

— Hein ! mes fils sont-ils assez bea'ux? Ai-
je te droit d'ètre fière? Et vous, n'ètes-vous
pas contentes de cette magnifi que surprise?

Et, interdites , vaguement intimidées, les
deux vieilles filles se sentirent, humbles de-
vant cette glorieuse maternité.

Mathilde Alante.

Son secrétaire et moi, nous nous regardà-
mes, inquiete.

Au bout d'un instant, von Birkenheim sem-
bla reprendre ses esprits, sa respiration devinl
normale ; l'hébéli tiude disparu t de son regard.

— Que se passe-t-il donc? lui demandai-je
à nouveau.

Après m'avoir jeté un coup d'ceil oonsterné,
à voix basse, corame s'il eùt senti autour de
lui une présenoe inquiétante, il me répondit:

— Elle a disparu.
— Qui cela?
— La mor te.
— La morte a disparu ?
— Oui.
— Mais, c'est invraisemblable. Il y a un

poste de police ici, des agents, des inspec-
teurs. 11 y a vous et vos secrétaires. Il y
a moi.

Hochant tristement la tète et, après avoir
jeté autour de lui un regard apeuré, plus bas,
encore, von Birkenheim me répondit:

— Elle a disparu tout de mème.

Où lames Nobody « wage '» complètemènt
J'avoue cme, cette fois, je ne compris plus.
Que le oomte de Nys, povir venger tout à

la fois son honneur d'homme et sa patrie, a-
bominablement trahie par sa femme, ait tue
cette dernière, cela se pouvait admettre.

Mais que, ayant fait justioe , il eùt ensuite
fait disparaitre te cadavre, voilà ce que je
n'arrivais pas à comprendre.

'.Bien plus : pourquoi , puisqu'il avait eu ce
cadavre à son en 'ière disposition pendant de
longues heures, chez Bondrut, avait-il atten-
du que le corps fùt apporté à la Polizeistelle
pour s'en emparer?

Etait-oe pour donner à von Birkenheim vme
preuve novivelle de la facilité avec laquelle
il évo Inai t dans ses services?

Ou, plutòt , n'avait-il pas voulu lui démon-
trer de facon péremptoire que rien ne lui se-
rait plus facile, te cas échéant, que de met-
tre à exécution la menaoe qu'il lui avait a-
dressée?

Si oette dernière hypothèse était la vraie,
te comte de Nys pouvait se van ter d'avoir
atteint son but.

Von Birkenheim, ©n effet , était littéralement
terrorisé.

De le voir, devant moi, aplati , me causali
une jote sans mélange.

— N'était-ce point le moment de torcer la
dose et de mettre définitivement « knock-out»
ce malfaisan t individu ?

— Où diable ! lui demandai-je, aviez-vous
bien pu mettre ce cadavre, pour que James
Nobod y ait réussi à l'enlever aussi facile-
ment?

— N'ayant pas d'autres locaux disponibles ,
j' avais ordonne qu'on le placai dans le gara-
ge, sur un lit de fortune spécialement dressé
à oet effet.

— Mais, voyons, dans oe garage, il v a
constamraent du monde. C'est un va-et-vient
perpétiuel. Et puis , n'est-il pas place juste en
faoe du poste de polioe ?

— C'est-à-dire que la sentinelle a pour
consigné particulier©' ete veille r strictement à
ce qu'aucune personne étrangère au service
ne pénètre elans le garage ; oela, pour évi-
ter tou t attentat.

— Et la sentinelle n'a rien vu?
— Elle n'a rien vu et rien entendu.
— C'est de la fanstamagorte! On n'escamote

pas un cadavre aussi facilement. Avez-vous
procède à une enquète, au moins?

— J'avoue n 'en avoir pas eu le courage.
J'ai dit à Elvers...

— Vous savez bten cp'Elvers est ineapa-
ble de mener une enquète de cette impor-
tance. Vou'ez-vous que je m'occupé moi-mè-
me de oelte affaire?

— J'accepfe d'autan t plus volontiers epe
je n'arrivo pas à comprendre comment a pu
s'effectuer cet enlèvement. Peut-ètre serez-
vous plus heureux crue moi et parviendrez-
vous à m'expli quer comment, dans un locai
qui ne comporte anc-one autre issue que la
porte — et oelte porte était gardée — on a
pu réussir un coup pareil.

¦Te descendis aussitòt au garage.
Ainsi que l'avait dit von Birkenheim, il

n'existait aucune autre ouverture epe la por-

Un rapide examen des lieux me démontra
que les murs et la toiture étaient intaets et
que nulle excavalion n'avait été creusée dans
le sol.

Les nouvelles prescriptions relatives aux
télégrammes en langage convenu, votòes l'an
dernier, par la Conférence de Bruxelles, en-
treront en vigueur le ler octobre prochain.
Les règles actuelles, exigeant la prononca-
bilité des mots de oodes, seront, dès cette
date, remplacées par les dispositions suivan-
tes : Les télégrammes en langage convenu se
réparli ssent en deux catégories : a) télégram-
mes dont le texte contieni des mote oonve-
nus de 10 lettres au plus, et b) télégrammes
dont le texte contieni des mots convenus
formés à volonté, mais ne oomprenant pas
plus de 5 lettres.

Les mote du texte des télégrammes de la
catégorie A doivent contenir au moins une
voyelle s'ils sont de 5 lettres a u p lus, deux
voyelles au moins s'ils sont de 6, 7 ou 8
lettres et trois voyelles au moins s'ils sont
de 9 ou de 10 lettres. Dans tes mots de plus
de 5 lettres, une voyelle au moins doit se
trouver dans tes cinq premières lettres et
une voyelle avi moins dans te reste du mot,
étant .entendu que les mots de 9 ou de 10
letties doivent contenir au moins trois vo-
yelles au total. Les mote qui ne satisferont
pas à oette nouvelle prescrip lion seront né-
anmoins admis, mate ils seront considérés
oomme appartenant au langage chiffre et ta-
xe pour un mot jusqu 'à concurrence ete cinq
lettres. Les voyelles sont a, e, i, 0, u y. Les
réunions de deux ou de plusieurs mots du
langage clair contraires à l'usage de la lan-
gue à laquelle ils appartiennent sont interdi-
tes. Les télégrammes de la catégorie A sont
so'umis au plein tarif. Le maximum de lon-
gueur d'un mot est fixé à 10 lettres. Les mots
en langage clair insérés dans le texte d'un
télégramme mixle, compose de mots en Lan-
gage clair et de mois en langage convenu cle
la catégorie A, sont comptes pour un mot
jusqu 'à concurrence de dix lettres, l' excéctent
étant compiè pour vin mot par sèrie indi-
visible de dix lettres. Si le télégramme mix-
te de la catégorie A comprend, en outre, vin
texte en langage chiffre, les passages en
langage chiffre sont comptes comme autant
de mots qu'ils contiemient de fois 5 chiffres.

Les mots du texte des télégrammes de la
catégorie B ne doivent pas contenir plus de
5 lettres, teur construction n'étant alors sou-
mise à aiucume condition ni restriction. Les
chiffres et groupes de chiffres ne sont pas
admis; toutefois, tes marques de commerce
conslituées par vm mélange de chiffre s et de
lettres sont acoeptées si l'expéditeur peut de-
moliti©!1 qu'il s'agit réelìement de marques de
commerce. Les télégrammes de la catégorie B
sont taxés aux 2/3 du tarif plein s'il s'ag it
du regime extra-européen et aux 3/4 du ta-
rif plein s'il s'agit du regime eviropéen ; mais
il est obligatoirement percu un minimum de
taxe de quatre mots: Le maximum de lon-
gueur d'un mot dans oette catégorie est de
5 lettres. Les mote en langage clair insérés
dans te texte d'un télégramme mixte, com-
pose de mots en langage clair et cle mots en
langage convenu de la catégorie B, sont
comptes pour -an mot jusqu 'à ooncurrence de
cinq lettres, l'excédent élan t compiè pour un
mot par sèrie indivisible de cinq lettres. Ou-
tre les mots codiques de cinq lettres avi plus,
sont également admis elans cette catégorie
les mots de cinq lettres au plus résultant du
groupage, et ensuite de la division en tran-
ches cles mots de textes en langage clair.
Toutefois, un télégramme dont te texte est
compose de mots du langage clair , de cinq

lettres au plus, reste, dans tous les cas et
quelle que soit l'ortliograp he employée, sou-
mis aux règles du langage clair.

Pour la taxation, un télégramme en langage
convenu ne peut pas ètre considère oomme
appartenant en partie à la catégorie A et en
partie à la catégorie B. A ce point de vue,
il doit se classer dans l'une des deux caté-
gories à l'exclusion ete l'autre.
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Le uoyaye du „Gral zeppelin"
On est unanime à considérer oomme im-

pressiounaiit et tout à fai l remarcpable te vo-
yage autour du monde du dirigeable alle-
mand « Graf Zeppelin » emi vient d' accomplir
son raid dans des conditions brillan tes, après
avoir fait déjà deux fois 1© voyage alter et
retour de Frtedrichshafen à New-York.

La victoire des Zeppelins est méritée, lors-
qu 'on songe anx efforts tenaces de leurs oons-
tructeurs crui ne se sont laissés rebuter par
aucun obstacle, aucune défaite , aucune ca-
tastrop he, paroe qu'ils avaient une foi ro-
buste dans la réalisation de teur idéal. Le
« Graf Zeppelin » est te 127e du nom. Il fai
construit 96 zeppelins pendant la guerre, et
l'on sali qu 'il en fut détruit 29 uniepement
en raison des phénomènes atmosp hériques.
Alors que la plupart eles puissances du mon-
de abandonuaient l'idée de croire à leurs ca-
pacités el déniant toute utilité prati que à ces
aéronefs, l'Altemagne a persévéré, presque
seule, avec rAiigleterre et les Etats-Unis.

Et voici que son effort est couronne de
succès. On a condamné le diri geable , el. la
preuve est maintenant faite cjue ce type d' a-
éronefs est au contraire, capable de rendre tes
plus importants services, non seulement en
temps de guerre mais aussi au point de vue
commercial, comme instrumenl de voyage et
de transport à grande distance.

Le « Graf Zeppelin » est, à cet égard , un
véritable paquebot, assez solide pour resis-
ter aux intemp éries; il ne craint guère les
vents les plus violente et manceuvre à labri
cles orages. Enfin , contre toutes tes criti ques
contre tous les enseignements, le fait esl là
qui s'impose. Voici un dirigeable qui a pu
sillonner l'Atlantique dans les devix sens, cho-
se qu'aucun avion n 'a élé capable ete réaliser
jusqu 'ici, la traversée de l'Océan eie Fru i i - .'
en Améri que ayant. été vainement leu tèe par
les plus intrépides aviateurs. Le « Graf Zef-
pelin » a pu «aussi affron ter te Pacifi que, a-
vec ses zones orageuses, en perp étuelle ag i-
taHon ; 'A a traverse 1'Oural elevant leqael sont
venus se heurter nos pilotes. 11 se présente de
plus en plus comme un besoin, pour lenir
l'air, de s'inepiéter cles conditions atmosp hé-
riques. Voilà vin diri geable prèt à partir par
tous les temps, ou à peu près , susceplible
par conséquent, de remplir avec régularité le
ròle qu'on voudra bien lui confier. Son vo-
yage autour clu monde oonstitxie clone une
expérience decisive et l' on ne peut . plus ob-
jecter quoi epe ce soit contre oe fait sensa-
tionnel.

Certes, il existe encore , pour tes diri geables
des causes de catastrop he. On n'a pas son-
ge à tes éviter. Par exemple, on gonfie tou-
jours les diri geables à l'iiyclrogòne, gaz émi-
nemment inflammable. D' autre pari , la meteo-
rolog ie n'a fait aucun progrès et ne peut dire
cruci temps il fera avi-ctelà d'environ 24 heu-
res. Mais le « Graf Zeppelin » semble n 'avoir
pas besoin cle ce renseignement , puisqu'il a
prouve cp'il ne craignait que peu les lem-
pèles et les orages.

De toute évictence; te cadavre n 'avai t  pu
sortir que par la porte . Or, cette porte étant
gardée par une sentinelle , un dilanine s'im-
posait:

Ou celle sentinelle avait abandonné son
poste, et l'enlèvement s'était effectué pen-
dant son absence ; où elle était complice .

Restait , il est vrai , une troisième hypothè-
se.: l'ivresse ou l'imbécilité.

Or , un soldat allemand ne s'enivre jamais
quand il est sous tes armes.

D'autre part, les soldats allemands déta-
chés dans tes centres de polioe , s'ils ne sont
pas ctes ai gles, n 'en soni pas moins choisis
avec, soin , car ils peuvent ètre appelés à
partici per à 'une enquète .

J'écartai donc cette troisième hypothèse et
je fis comparaìlre elevant moi la sentinelle
en quesIion.

C'était un grand gaillard à l'air intelligent et
dont l'atti tude ferme et digne m'impressionna
favorablemènt.

— Voyons , lui dis-je , vous ètes avi oourant
de l'enlèvement du corps de Mite von Heim-
ler. Comment l' exp licruez-vovis ?

— Je n 'ai pas à l'explique r, monsieur l'ins-
pecteur, mais j' ai à déplorer qu 'il ait evi lieu
tandis que j'étais de faclion , car je sens bien
qu'on va m'en fa i i© supporter la responsabi-
lité.

— Il n 'est pas question de cela ponr le mo-
ment, et vous auriez te plus grand tori de
vous alarmer à ce sujet. A vrai dire, actn-
ellement, je ne soupeonne personne , pas plus
vous qu'un autre. Je cherche simplement à
me former une op inion. Voulez-vous m'y ai-
der?

— Bien volontiers.
— Alors , nous allons nous entendre. Bien

entendu, vous n'avez rien remarque de sus-
pect, sans quoi voua auriez alerte le poste?

— Naturellement.
— Quels sont les gens qui sont entrés au

garage ou en sont, sortis tandis cjue vous étiez
de faction ?
— Il n 'est venu ici epue l'un ctes deux frères

Zeiller, mais ils se ressemblent tellemen t que
je ne s«aurais vous dire aucpiel ctes deux j 'ai
eu affaire.

— Les frères Zeiller? Quels soni ces gens
là?

On a dit que le succès, jusqu 'ici, de sonraid au-dessus du monde, était dù à un con-cours de circonstances favorables. Ce n'estpas exact, puisqu 'il a pu sur voter les merspar Ious les temps.
En un mot, voilà un «plus léger que l'air»

qui tieni ses promesses el repond parfaite-
ment à tout oe qu'on est en droit d'attendre
de la navi gation aérienne. U esl rapide etrésistant. On a montre par l'excellence et la
proniptilude de son voi cju 'il oonstituait bien
te mode d'aérostalion le plus séduisant pour
les touristes et les voyageurs presses.

Mais pour que te diri geable ait vraiment
un caractè re prati que, il faudra dépenser
encore beaucoup d'argent, il i faudra organi-
ser tes lignes, installer des aérodromes pour.
vus de l'outillage nécessaire et des abris doni
aurait besoin , le cas échéant, te dirigeable
pour réparer ses avaries et atterrir en lieu
sur en cas d'urgence. Or, ces points d'escale
coùtent eux-mèmes fort cher à installer. Oeux
du Caire et de Karachi auraient coùté aux
Anglais près cle 42 millions. Ajoutez à cela
qu'un diri geable du type « Graf Zeppelin »
exige, pour ètre construit , un capital d'au
moins dix millions et epe, pour assurer un
service régulier sur une ligne déterminée, il
en fau t au moins trois. Ajoutez encore les
frais d'entretien. Le gonftement du « Los An-
geles », diri geable américain, coùte 600.000
francs et les future diri geables en construc-
tion aux Etats-Unis oouteront le doublé, l'en-
veloppe mélalli que ayant un volume deux fois
p lus vas te epe te « Los Angeles ».

Frais d'exp loitation des diri geables, frais
d'installation el d'entretien de teurs bases, toul
oela exi ge des capitaux énormes et Fon se
demande, dans ces conditions , à quel taux
il faudrait fixer le prix d'un voyage pour un
passager et d' une tonno-de marchandises em-
porté© par le diri geable pour qu 'il puisse cou-
vrir lune partie de oes dépenses.

C'est, là sans doute , vm ordre de considé-
rations étranger nu princi pe mème et à ruti-
lile théorique des diri geables clu type Zep-
pelin.  Ce sont. des constatations simp lemeiif
pratiqués cju i n 'attén uent pas la valeur véelk
de ces eiig ins , mai s qui liinitent assez fà-
cheusement , pou r le moment, clu moin s, l'im-
portance des services qu'ils sont susceptibles
de rendre.

lls ne sont pas prèts à détròner le pacpie-
hot , toujours plus confortable, plus régulier ,
plus sur aussi et presepe aussi rap ide que
l'aéronef trai a sur lui , il est vrai , l'avanta-
ge de s'urvoler aussi bien les continents que
les océans.

Poi HARDUIN
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Mot charmant d'une mère:
— Quel est celu i de vos deux enfants que

vous préférez ?
— Celui qui n 'est pas là.

*i

**
Un Anglais passant par Blois, descendil

dans une auberge dont l'ho tesse était rousse
et très revoche. En partan t, il écrivit sur
son album : « Les femmes de Blois soni
rousses et acariàtres.»

**
Donnez à qui prie et demande,
Car, au seuil de l'éternité
11 n 'est cp'un mot, que l'auge entende
Et cfui fa sse ouvrir: Charité!

Mary Lafon.

Ce soni les deux chauffeurs du capitai
ne.

— 'Bien. Quand ce Zeiller est arrivé, qu'a
t-li fait?

— 11 a nettoyé la limousine; après quoi,
il l'a conduite à l'endroit .Dù VOUS la voyez
encore, c'est-à-dire devant l'entrée de l'esca-
Iter de service.

— Personne autre que ce Zeiller n'est eli-
tre au garage ? insista!-je.

— Personne, monsieur l'inspecteur.
— Parfait. Vous pouvez vous retirer, mais

sans trop vous éloi gner, car je pourrais avoit
besoin cle voire témoignage tout à l'heure.

Evidemmen t, ce garcon n'était responsable
en rien cje l'incident, et, oontrairement à gè
que j' avais cru, il n'était ni coupable, ni comi
plico.

Mais alors , quel élait te coupable?
Ce Zeiller , sans doute.
Avisant le felclwebel de jour, je l'appelai

et lui ordonnai de m'envoyer les deux frè-
res Zeiller.

11 me regarda avec des yeux - ronds et, l'air
effaré , s'écria:

— Les deux frères Zeiller? Mais... ils soni
en permission, Monsieur l'inspecteur

L'affaire se comp liquait.
— Depuis quand sont-ils partis?
— lls sont partis , il y a trois jours.
— Vous en ètes certain?
— Commenti Si j' en suis certain? Ce--'

moi-mème qui ai conduit à la gare le dé-
tachement de permissionnaireB dont ils fai-
saient partie .

— Cepèndant, ce matin , l' un des detf
frères Zeiller élait ici , puisepe c'est lui-niè©8
epi a conduit à l' endroit où vous la v-oyez
l'auto que voici.

Ce disant , je montrai du doigt avi feldweb»
la voiture du capitaine von Birkenheim.

— Sauf , votre respect , monsieur l'insp© c'
teur , vo is vous trompez... ou l' on vous *
trompe. De qui tenez-vous. ce renseignenae'1''

— Du factionnaire epi était de service a11

moment où fut enlevé le corps de Mlle von
Heimter.

— Cesi étrange.
Pourquoi étrange?
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