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Mur Sierra
Avenue du Midi , Sion

absent
jusqu 'au ler octobre

À Offres et demandes d'emploi^ *• *"****-**̂
^ r à Sion, cave meublée pouvant

__ - I contente dix mille litres.
I Oli CPGrCnG S'adres. au bureau des An-
i ,. \ m, „ .,„„ f;i . nonces-Suisses S. A., Sion souspour fin septembre, une fille „ . ._  '

d'uni certain àge, aimant les en- *
fants et sachant un pen l' aile - lO f̂ CT IVI'T'
mand, pour aider au ménage. U !"**_ VSS R_- 1̂ 1 1
Bons gages. S'adresser aux An- Je o|wche à |oiuer „,„ jo |i
nonoes-Suisses Sion sous 7-138 apparteme,nt de 3 pièces, à Sion

f
~~ *. » ou dans Ies environs, pour le

Oline l l l l * : ** j er oct0bre prochain.
est demandée pour aider aux Adresser offres à M. René
travaux d'un petit ménage 'et Gerster, représentant, Marti gny-
garder un bébé. Ville.

Blumenthal, Avenue de Mor- — 
ges 36, Lausanne. A louer

t in d«'KOHI 11 eie appartement de 4 chambres,
, , cuisine et dépendances. Balcon

pour cet automne une bergère bfen au goleil E ìumìère et
iibérée des écoles. S adresser a
M. Emmanuel Lugon, rue des S'adresser au bureau du journal.
Vergers, Sion. ¦

CHIP ito riiitinp ft uendre ou B louer
Fil i gli EjJj ilSulEiG p lusieurs propriétés en monta-i in» uv VUIWBIIW d

,iune oonienaxlce de 40 ha.
propre et active, trouverait pia- envir0I1) pouvaj lt oontenir 35 à
ce à l'Hotel Arnold , a bierre. 4Q vacbes pàturages excellents
Place à l'année. Entrée de suite. Ecrire de gaite à M> Char,(es
A T\ ' i ~~ ĵ _. Viard , à Sallanches (Hte-Savoie)On demande ĴJS___ìì___ìì__ì
an ouvrier maréchal. Entrée de _ _ _
suite. S'adr. chez Paul Willi , A V I Onaaróclial, Sion. ~, . . . . ., ! m. Celui qui a des tonneau x

Dame seule cherche tout de d'occasion à vendre peut s'a-
suite une dresser au Café de la Dent-

ri _ A L e ' Bianche, Sion.Bonne à tout faire ¦_¦_¦¦-_¦¦__¦_>¦
S'adr. sous No. 7140 aux An- _ \ ;r> -t i r\ n rnonces-Suisses, Sion. Zi Y 11  ̂ La/ I l  fc.

On demande c?â
d'emploi' bon ch ,ein de

perfSOnne trancfuille pour aider S'adresser au bureau du journal.
dans peti t ménage à la campa- —-
gne. Adresse : M. Stalder, fers, A X/ fT ^lP) i? P*

1 — 4 seiteurs de regain à Champsee
T^aAWl I

QO f l àT*! 11 aQ S'adresser à Alphonse Ebiner,
i/UIIlOotlLj Ur* aux ìles près Sion.

de campagne, sachant bien trai - m i
re, est demande pour date à ZI V GII(1X6convenir.
8'adresser au bureau du journal. ; à prix très bas, portes de ma-

_ l gasins et portes vitrées, en
D o m_ S f iqU C  noyer et en très bon état.

On demande domestirrae de S'adresser à M. Clément DE-
campagne vouiant aider à traire FABIANI, Menuisier, à Sion.
Entrée de suite. Chez Ami De-
laouisine, Timonet , Cheseaux. À \7p|Kl M Y5!****

On demande bonne ! TINE rond,e en très bon état
fille de cuisine Contenance 4000 litres. S'adr.

propre et honnète, bon gage et chez Robert Lorétan-Imbieder-
bonne nourriture. Entrée de sui- land, SION,
te. S'adr. Hotel de Ville, Yvo- s»_ On cherche

0n demande un bon i a acheter une bicyclette de da-

ouvrier boulanger m% .̂ mis ĉmma M B 7437
ainsi qu'un jeune homme pour aux Annon ces Suisses, Sion.
porter le pain. S'adr. à la Bou-
lance ie BISSBORT, Grand-Pont \ V KNDRK
.SION. pour magasin, un grand buffet

SION vitré , une banque et divers meu-
oho» Mm>< . 1 , , .:_ .__ 10 mas Ho a^s k l'état de neuf. S'adr.cnez Mme Luis  er , 13, me de „ , , ... m_ n <_¦ A
Savièse chiffres 7450 Si. aux An-

" nonces-Suisses S. A., Sion.
Pensions ci dìners FROMAGEsoignés, à partir du 9 septem- r* kT-LV^l*^l^^>»_b
jre. J'envoie bon fromage juteux"" _, ' maigre mou à fr. 1,20 p. kg.
P &mg \ *T_ _ *_Za _ Tm __ ams* Ironiage 1/4 gras très bon
1 I U l I l d Û  à fr. 1,60 le k g. Expédition par

u _._ poste de 5 à 15 kg. G. Triisselbon marché Kcmpten (Zurich).
'Offre en colis de 5-15 kg. kg. 
la Sprinz , fromage à ràper, tout F cn„l*nn fc«ras, 1,70-1,80; la fromage des l_3t-art|Ul3
Alpes ou Emmenthal, tout gras J'achète à 40 cts. le kg. S'adr.« 1,40-1,60. Petits fromages do à M. Joseph Marquis-Mouron,
Montagne 3/4 gras, à 1,20. Bons Mervelier (Berne).
images pour le couteau et à ——
gWf. 1/2 gras, à 0,90-1. Bons lllllllllllllll lj llll.illllllllllill. 'lllllllllilllllililllilillllllill!
ffomages maigres et 1/4 gras, à {*¦=_ * _- _-**_ * _ M_ i_ Snc{.70-0,85. la beurre de table à i^aiSSCS 3 raiSIRS
[*"• 2,35, beurre de fromagerie montées ou non
* «. 2.20. Les prix s'entendBnt à la
?r V2 kg. Envoi Jos. Acher- _-, .m^ __..,—-.—-*._ —.,_..__.. _~•wn-BaeSer, Kàserei, Buochs PAR QUETERIE D'AIGLE

L ^idwaid). . iiii:i|||||||||||||||||||ii |||iiiiìii! |ijì!ìì!iiìiii |i!! !|ii!!!i!ii;!|i|

On cherche
k louer de suite deux cham-
bres meublées, contigues. Fai-
re offres avec prix sous chiffres
JH. 7455 Si. aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.

INSTITUT HELVÉTIA - LUCERNE
Garcons de 10 à 18 ans — Eoole secondaire

Collège classique et scientifique
Langues modernes Alleman d len 10 mois Ecole de conimene

40/47 16,80
40/47 19.—

400/47 23.—
36/39 15,90
40/47 23,50
36/42 16,90
36/42 14,90

Souliers de travail bien ferrés, doubles semelles
militaire, peau cirée, sans couture, haute tige
militaire, forme ordonnance, empeigne, bon ferrage
militaire pr. garcons, sans couture, bien ferrés
de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé
Derby Box pr. dames, talon mi-haut, pr. dimanche

Bottines Derby pour dames, peau cirée db/4*ì 14,9U
Bottines Derb y Box noir, pr. messieurs, pr. dimanche 40/47 15,90
Bottines pour fillèttes et garcons, peau cirée 27/29 9,25

bonne qualité sans clou3 30/35 10,50
Expéditions franco contre rembour sement. Échange libre

Demandez notre catalogue illustre gratis
Kxoédition de Chaneaures J. KURTH. GENÈVE.

Nouvelle
baisse Soul

- ¦  
" 

' *¦  . . — . — ¦ 
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M Ulaman, dome-nous,
-f il tep latt, è tous une tesse

d'Gwmmmj ^.
Non seulement l'Ovomaltine en une nourriture fortifiante et

nourrit et fortifie , mais elle est faeilement soluble, selon toutes
aussi d'une saveur agréable et se les règles de l'art, d'après notre
dissout rapidement et entièrement procède special qui exclut les hau-
dans du lait chaud, du thè, etc. tes températures, afin de laisser

Le gout de l'Ovomaltine n'est tató<*| J" PrincjPes ««¦*¦*¦*«
pas obtenu artifìciellement. C est consiututifs des éléments essen-
tout simplement le goùt naturel tiels"
et caraetéristique des matières Ce n'est pas la douceur ou le
premières : malt, lait , ceufs et goùt flatteur d'un produit qui en
cacao. Celles-ci sont converties fait un fortifiant.

H|/.'« fortifie j eunes et vieux. fj|§ l:£-*
ypl Ttel En venie p artout en boites de f rs. 2.25 et f rs. 4.25. Jj tj ' ̂ 3)

© llijF̂  Dr. A. WANDER S. A., BERNE BU»
B76

Si Fromage gras de Bagnes
contre maux de téte, grippe , _^_ _ I _ C  _T\ _TK\ r_ _  _ 8_ é_I M 11*»Cmi graines , névral gies , douleurs , %_+ ̂ .f|fl3"l VI I l lO IvU 1 1  9
fr. 1,75 la boìte. J ...m , , . Voulez-vous vous assurer de 1 authenticité desloutes pharmacies.

","'Z'_i Froneoes iras de Bunes ?
UU vi V V.-viaoT la marmi*» rlp f a i n a o v  o-,ir ch...cmt. nièn.p

lilSUÌUl PESTALOZZIAilUlìI ¦:¦ BRUGG
" Jr Exigez la marque de l'alpage sur chaque pièce

Job choix, prix modérés chez Tm
_ leg alpageg de BagQes fabri (jUient du fromage gras pété.

André TERBETTAZ , jardinier. Prenez garde au fromage etranger de moindre qualité vendu
Pratifori , Sion sous \e nom de fromage de Bagnes.

PubU_ vns mnonc.*. <Ta«i<. u L'usage abusif de la marque sera sévèrement reprime.Publiez vos annwncea dans la ^ us<ige au asn u« i<t marque sera „veieui«ni ivpnine. ¦ uirecteur: K. Lanaoir , aocreur en pnuosopnie.
F«nilb (i-Avi-- -h, Vitbla » L'ADMINISTRATION * m\wMm--%%mm-mam^mama>mam^aaam^ *ai.mm%mm--mmai.atamaS-

(Argovie). Préparation à l'Université et à l'Eoole polytechnique
Cours special organisé pour des candidats de langue francai-

se et pour candidats obli gés de répéter l'examen. Externat et
internat.

Directeur: R. Landolf , docteur  en p hi losophie .

c%fc£A&' A «L ê*. 54e*uu*£4
(Extrait de l'un* de noi 1359 lettres de remerciements)

/ J e  dois vous dire que je prends voire Banago malin et soir,
depuis deux mois, et ai pendant les cinq premières semaines

i déjà augmenté de 2 kg. Si cela continue, j' aura i bientòt
regagné les 6 kg que j' ai perdus l'été passe et retrouve mon

poids normal. Je suis certaine que Banago me permettra
d'y arriver rapidement. G. SI. L. 854.

BANAGO en paquets de 250 ot 500 gr. à fr. 0.9B et
1.80. NAGOMALTOR en boites de 250 et 500 gr. a
tr. 2.- et 3.80. En vente partout. NAGO OLTEN.

Ces &as accademie
guérissent les varices

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

aaavaMa*M_M__a_BHM_a_B_i i—agalli i I I IMIIII II—IM imi imi

Les banques sonssigniss  avisent le public que leurs *
I caisses et bureaux seront fermes le 16 septembre a. \
l e. te luridi  du Jeune Federai:

Banque Cantonale du Valais

Banque Bruttin & Cie
j Banque Populaire Valaisanne

Banque de Riedmatten & Cie
Banque de Sion, de Kalbermatten & Cie

B On demande H
¦ m_M EMPLOYÉE DE B U R E A U  »? ¦
B debutante, ayant des connaissances de sténo-dactylogra- B
B plie- Faire offres sous chiffre J. H. 7453 Si aux Annon- B
gg oes-Suisses S. A., Sion. "f*!

ETUDE A. LATHION
Avocat et Notarne

s'est adjoint:
Agence d'affaires

Vente, Achat et Location d' imimenibles
Recouvrements Assurances

¦¦¦¦¦ ¦¦¦lllllllllllfllllll
a Ptr AVIS ~m ¦
SI Le soussigné avise le public en general cru'il a re- isS
B pris dès oe jour le fl

B CAFÉ NANCHEN £
** à MOLIGNON JM Par des consommations de Ier choix, et ses spécia- SS
B lités, viande salée, ràclettes, fondue, fromage, etc, il M
;gt-; espère mériter la confiance qu'il sollicité. ;̂ |
l»| Se recommande: Henri BARMAZ.  RJ

C'est toujours
chez

WID/WANN FRÈRES, SION
Fabrique de JMteubles -:- Près ete l'Eglise protestante

crae vous trouverez un joli choix de
Rideaux, Tapis, Oescantes de \Ks, Linoléums , etc, etc., à dus

PRIX MODÉRÉS
Demandez notre non ve...a ca taiogue — Devis gratuits

-̂ Bl FOURRURES »fl*^
Grand choix en tous genres.
Peau x pr. garnitures. — Manteaux de fourrure sur

! commande. — Cols, Tours de oou, Renard.
Articles solides et élégants des meilleure.-' maisons

suisses. ;
Visitez les stocks —:— Entrée libre

Mme JOS. HEIMGARTNER , Atelier de Couture
Riue de Conthey — SION — Rue de Conthey



Le ium sur la seiieiie
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li*̂ ?3a^V7 v- . (r ..;>] .. ...x-1 ì

Au Salon International de la I.S.F

Un individu epi tua sa fian cée a été con-
damné sévèrement par le Tribunal d'Orbe ,
alors que les expert? l' avaient reoonnu tout
à fait irresponsable .

Ce procès a cause trop de bruit pour qu 'il
soit opportun d'en reprendre, un à un, tes dé-
tails.

L'accuse: Emile Reymond, s'étant pris de
querelle avec sa fiancée, il l'assomma sau-
vagemen t, puis la j eta dans l'eau tandis qiel-
le respirait encore.

Afin de détourner les soupcons de la police,
il inventa une histoire d'agression qui, tout
d'abord , obtint quelque crédit, mais bientò t
il fut découvert , arrèté, et mis en obser-
valion.

Durant son séjou r à l'asile, Emile Rey-
mond donna des signes d'aliénation mentale,
et prétendit qu 'il avait commis son forfait
par une insp iration celeste. Il voyait partout ,
clans tes journaux illustrés, cles relations de
son crime, il se prenait pour un grand homme.

Durant le procès au tribunal d'Orbe, il fui
cependant calme el, par moment, il se dé-
fenclit mème avec chaleur.

La foule, évidemment, avait pris parti con-
tee lui. Gomme au théàtre , elle assistait a-
vec passion au je u cles acteurs de oe drame
et manifestai) son opinion tantò t par ctes ap-
plaudissements que l'on rèprimait vite et tan-
tòt. par des murmures.

Le jury en fut-il influence? C'est possible,
cpoicp'il en soit , il re connut le meurtrier
coupable et cela malgré les experts qui pré-
tendaien t le oontraire.

Il ne nous appartient pas d'approfondir te
cas Reymond qui serait atteint de la « schizo-
phrénie » ou plus simplement d'une maladie
mentale assez répandue.

Mais , tout de mème on peu t s'étonner qu'un
jury cles plus incomp etente en la matière ait
le pouvoir de décider avi petit bonbaur si tei
meurtrier est malade ou s'il ne l'est pas.

Cela, c'est proprement renversant.
il. te Dr Guillerey, dans un article inté-

ressan t à la « Feuille d'Avis de Lausanne »
émet à ce sujet des réflexions très justes :

« On admet oommunément, écrit-il entre
uutres, qu'un dermatologue ou un oculiste est
plus comp eterli en matière d' affections ctes
reins et ctes yeux que le commun des mor-
tels. Les tenants de la thèse ete la responsa-
hiliié"" du prévenu prétendent .mie^aliéniste- é-
chàppe ' à cette loi generale •".pìiis' iìFàporend
et moins il sait. ' -: . ..• ¦"

En réalité , il fait usage de son bon sens
simplement , mais d'un bon sens elargì et é-
tayé par la prati que des cas mentaux.

L'export, de par sa méthode d'investi-
gation , adopte 'mie attitude objectiye. 

^ 
Il

peut ètre ému et indignò par l'atrocité d'un
crime. En tant qu 'expert il doit nécessaire -
ment mettre ete còte ses sentiments person-
nels , se borner à collationner des faits , noter
des symptòmes d'où ciècouleront naturellement
tes conclusions. On peut dire, pour employer
¦une formule un peu brutale mais vraie , epe
l'expert est payé pour se montrer obje'ctjf
et :!l'avocat pour ne point l'ètre. 14 .dori défen-
dre son client ou charger celui de l'adversai-
re. L'avocat de la défense et celui de la partie
civile brossent nécessairemen t deux tableaux
différents n'ayant de commun cpe la disposi-
tion inverse de la lumière et des ombres.

Et , dans le cas parti culier du procès Rey-
mond où l' op inion publi que , elans sa majorité
avait jug é d'avance l'objectivité et la recher-
che du vrai devenaient une gageure! »

Plus loin , M. le Dr Guillerey reconnaì t epe
tes experts n 'ont pas d'ordre à donne r, qu'ils
sont là pour éclairer les juges , mais il con-
clut non sans ironie , en ces termes:

« Si l'on envisage d'une part cpe les alié-
nistes io nt considère ce cas comme très clair .
ne permettant pas le doute , tout à fait com-
parab le à d'autres cas de delire observés
constamment dans leur pratique et où la ma-
ladie mentale était avérée, si l' on veut bien
reconnaìtre, d' autre part , cpe tes experts a-
vaien t pour eux l'inclépendance d'esprit clans
une affaire où te facteur opinion a joué un
si grand ròle, on ne pourra s'empèchér eie
convenir que leurs conclusions sont incom-
parablement plus fondées , objectivement , que
celles de leurs adversaires.

Mais beaucoup continueront d' admire r avec
quel esprit unanime tes jurés auront su , a-
près 10 minutes de délibération , reconnaìtre
sain d'esprit Emile Reymond que les psychià-
tres avaient mis six semaines à déclarer faus-
sement atteint de maladie mentale. Mais "le
jury est sae.ro-saint , p .iisqu 'il représente l' o-
pinion publique en qui gìt depuis toujours l'i-
dée juste et intang ible de ce cp'est « la fo-
lie ».

On ne saurait ètre à la fois plus cinglant
et plus sevère à l'égard du jury cpii vient pro -
bablemen t d'envoyer un fou en prison quand
il devrait ètre à l'asile.

M. te Dr Guillerey nous apprend , en effet ,
qu'un homme alteinl de sehizop hrénie peut a-
voir une erise soudaine et brutale et cp'il
peut mentir ensuite et dissimuter ses fau tes.
La préméditation mème est loin d'exclure *_ -
ne maladie meniate et clans un asile de psy-
chiàtrie à Waldau, il existe une collection
d'instruments cpii témoi gné assez de l'ing é-
niosité des pensionnaires.

Pour te cas Reymond , les faits soni sim-
ples :

Deux experts auxquels on avait fai t  appel
ont reconnu , sans restrictions , après un exa-
men eonseieneieux , cpe te meurtrier était ir-
responsable.

Le proeureu r general n'a pas admis leu r
thèse et le jury epi aurai t pu comprendre
aussi bien des marehands de cacahuètes cpe
cles garcons d'écurie , a doctement repou ssè
a l'unanimité cles voix , leurs savants exposés.

Si Molière était là , quels beaux sujets de
-comédie il trouverait dans les mcrurs de no-
tre temps.

On nous écrit:
Si le Salon international de la T. S. F.

et des machines parlantes (Fribourg, 7-15 sep-
tembre) voit at'fluer chaque jour la foule cles
amateurs de radiop honie, si les quelque cin-
quante exposants suisses et étrangers qui y.
pi'ésentent tes dernières créations de cette
industrie font de brillantes affaires, on le
doit avant tout au fait cpi'au point ete vue
technique cet te exposition présente un inté-
rèt vraiment passionnant.

Le Salon est, on le sait , divise en deux
groupes distiiicte: la radiop honte et les machi-
nes parlantes. Voyons comment se présente
ce dernier groupe.

Le meublé est, en general, très soi gné.
L'amplii'ication est infiniment supérieure à ce
cp'on avait autrefois. Les gramopluones don-
neili fort et net. Il y a gros progrès en ce
qui concerne le respect cles tonalités. Tous
les disques porten t la caraetéristi que de l'enre -
gistrement electrique. Le gramophone avec am-
plìficateur est particulièrement réussi. Il mar-
che généralement sur couran t alternatif. Il y
a; toutefois lieu de signaler un exposant qui
montre un appareil dont le redressement du
courant alternatif d'alimentatìon est fourni
par des groupes à l'oxy de de fer. Cet ap-
pareil , pour lequel on vient de prendre des
brevets auprès de grandes sociétés américai-
nes, est étonnant de puissance et de volume
de son. Il traduit aussi bien la voix humai-
ne epe l'harmonie prodi gieuse de l'orgue.

Signalons aussi l'enregistrement d'après u-
ne —QU^elle méthode , epi donne des^ discpies.
de-;-3d_méti*e très restreuit, mais présentant '
Un«é- auree a'auditipn auSsi longue que tes
disques de grosse ' surface.

Le clou de ce group e est incontestablement
le gramophone automatiepe présente par une
maison fribourgeoise. Il est muni d'un sup-
port de douze disques qui permet de choisir
un programmo pour une soirée , de choisir
parmi ces douze disques, celui epi vous plaì t
te . mieux et de le faire passer aussi souvenl
qu 'on te désire; tout cela par commande à
distance et par servo-moteur.

En ce qui a trait à la radio proprement di-
te, il .faut signaler qu'on n 'a pas adopté des

Vc^òiujts,; nouveaux,'. mais aclapté des Lampes
'"uoc-vìè^sVà des circui te 4*nciens. Chaque sta-
-de d'arnpiification à une lamp e epi- lui est
propre, ce'1 qui lui permet d' arriver à des. résul-
tats de puissance, de nettelé e't de sélectivité
qu 'on ne connaissait pas jusqu'ici. 'La plupart
des appareils sont alimentés directement sur
le courant alternatif. On ne rencontre plus
le poste mediocre, un montage eompìiqué et
à circuii au réglage multiple, mais surtout
le montage simple, sdentiti quement établi ,
qui donne, pour un nombre de lampes très
restreints ctes résultats incomparables. Le
« Superhétérodyne » disparaì t pour faire pla-
ce au « neutrodyne » (autrement dit: dimi-
nution clu nombre et augmentatio n de la puis-
sance eles lampes). La reception sur cadre
remplace communément la reception sur an-
tenne intérieure de cpelques mètres. Le haut
parleur a grosse membrane remplace le mo-
dèle à cornei et Ja tension anodi quo alteinl
cles chiffre s assez élevés.

Les appareils susceptibles de transmettre
les images, .système d'u grand inventeur fran-
cais Edouard BeHn , soni maintenant en trés
clans te domaine public. Nous en trouvons au
Salon de Fribourg des specimen!,-** extrème-
ment simples , permettant à n 'importe quel a-
mateur de recevoir des stations de radiodiffu-
sioii le portrai t du soliste, la photograp hie
de l'orchestre, la retransmissio n photogra-
phique d'importante évènements sportifs ou
autres , immédiatement avan t l'audition.

Nous avons aussi rencontre cles appareils
permettant la recept ion eles ondes de 14 à
3000 mètres, epi, mal gré les difficùltés d' une
réalisation , sont d'un réglage d'une simplicité
déconcertante.

Une des caraetéristiepes essentielles clu Sa-
lon de Fribourg est sans doute l'adaptation
cles fabricants de lampes à fous les nou-
veaux montages de radio et d' amplificateurs.

En radio aussi — et oe sera là notre con-
clusion — la construction est excessivement
soignée ; on constale une oonnaissance pro-
fonde de toutes tes lois qui régissent les cou-
rants à haute frécpence.

Rappelons encore que tes concerts qui se
donnent à la cantine clu Salon de Fribourg
sont radiodiffusesi Cesi ainsi que les radio-
manes de tou t te pays pourront entendre ven-
dredi soir , la fanfare clu régiment neuchàte-
lois, le R. I. 8; puis , samedi soir, l' orchestre
Micpette de Fribourg et le Chceur tessinois
de Berne ; el diman ehe matin la radiod iffu -
sion eie la grand'messe chantée à la Cathé-
drale de St-Ni colas; ce sera la première fois
en Suisse ; le soir, concert de la Landwehr
de Fribourg avec un soliste cpii chantera le
« Ran z des vaches » et te « Blé qui lève ».

Il ne s'agit pas de savoir si le jury a
bien ou mal jugé.

La cpestion est ailleurs : il s'agit de savoir
s'il pouvait se prononcer sur un cas relevant
de la psychiàtrie alors qu'il ignorait tout de
oette science.

Raisonnablement , il aurait dù garder le si-
lenoe.

C'est une cles choses admirable s de notre
epoque qu'on puisse accorder à cles personnes
quelconcpes , des compétences médicales,
quand il y va du bon renom de la justice.

Plutòt quo d'en pleurer, il vaut mieux sans
doute en rire , en attendant la suppression clu
jury, que l'on oommence à réclamer un peu
partou t sur l' air bien connu des lampione.

A: M .
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LE CONGRÈS DES VILLES SUISSES tfÉCOMPENSE AUX DOMESTIQUES

Le congrès des villes suisses aura lieu les
28 et 29 septembre, à Genève. Le program-
me prévoit notamment 'un exposé du Dr Gior-
gio, directeur de l 'Office federai des assuran-
ces sociales, sur le ròte des communes . et
tes chargés financières prévues par le pro-
jet de loi federale sur l'assurance. Le 29 sep-
tembre, M. Jenny, eie Bàie, et M. Guye; rie
Genève, traiteront de rétablissernent d'une
statistique comparative cles villes suisses.

Soixante-cinq communes. font jusqu 'ici par-
ile de l'Associalion des. villes suisses, repré:
sentant 1,304,014 habitants. _ .

(Comm.) La Soeiété d' utilité publique des
femmes suisses invite toutes tes familles qui
ont à leur service, depuis ete longues années,
des domesti ques et employ ées dévoués , à tes
faire partici per à la distribution ctes récom-
penses qui aura lieu à Noèl.

Cinq ans de service chez les mèmes maì-
tres donnent droit à un diplomo, dix ans à
Une broclie ou à une brelocpe en argent et
ving t ans à un service en argent ou une
montre en argent.

Les récompenses sont données aux mem-
bres dé la soeiété d'util i té publi que des fem-
mes suisses contre une petite retribuiteli au
fonSds clos récompenses. Les personnes qui
ne fon t pas partie de la soeiété ont à verser
une contribuiteli sup érieure.

Pour les cantons de Valais et Vaud (sauf
Montreux où il y a une section) Jes inscri p-
tions seront . recues jusqu'au 31 octobre au
plus lard par Mme P. Comaz, la Condémine,
Cour , Lausanne.

FIÈVRE APHTEUSE
Au oours de la première semaine '* eie rìéfW

tembre, on a annoncé 85 cas nouveaux . de
fièvre aphteuse (941 tètes de bétail bovin ,
97 porcs et 84 chèvres), dont 79 clans le seni!
canton de Thurgovie (834 tètes de bétail., li p-
vin , 89 forcs eh 14 chèvres). Les . cantons
de St-Gall , Grisons, ret Vaiate rie signaleht
qu'un seul cas nouveau ' et 'te Tessili 3V-'HVy
a actuellement 1-86. écuries et 8.p àturages con---.
taminés ou suspeets,' soit au total 2384 - tè-
tes de bétail bovin , 339 porcs, 475 elièVrBrV
et 4 moutons.

LE SORT TRAGIQUE DE KAISER
Le cap itaine chi vapeur . « San Miguel '»,'

qui vient d'arrive r à Lisbonne, apporto les
renseignements qu'il a obtenus '. aux:- . AcoresL.
et suivant Ìesquels le 19 aoùt l'avion ' « Vlurì'g-1
Schwei zerland » aurait survolé l'ile eie Ter-
ceirà iet eri particulier" le'terrain sabìonne-u-x-
cle Villa Praia Victoria et semblait vouloir_
atterrir, mais il aurait pris en definitive là
direction nord-ouest. L'avion n'a pas été a-
percu au-dessus dea ìles Flores etV Corvo .
Les recherclies entreprises . . par les -, autorités
de l'ile Ter coirà n'ont clonne aucuri resultai.
Le voyage -de Lisbonne aux Acores a . dù;
s'effectuer par un temps favorable , mais;
pendant epe l'avion survolait l'ile de Tercèira.;
le vent se mit à souffler en direction olestl
ce epi peut-ètre eritratna le désastre , lequel=
se serait. produit entre tes ìles de Terceir'i
et Flores ou Flores .et Corvo. '¦* ?:- ::-

ON CHERCHE DES SOMMELIERS
Une note émanant cles milieux de l'hótel-

lerie adressée-à « La Revue suisse des ; Hò-
tels_» menl^tenìiie 1* gran^^tópurie.. de sonime-
liers et se plaint d\ TattìtwWM-diésX'stìmmeJiiers
étrangers , notamment eie ceux de national i té
allemande et italienne, qui , Oette année toul
spécialement n'ont pas bien tenu les engage-
ments qu 'ils avaient pris. Les dite milieux
demanden t epie clans un avenir rappro-
che, on .ag isse ^avantage \que _ jusqu 'ici
en - faveui- ' de  ,."|3nstr-.iGtiori:;jeb-;<le l'édu-
cation professionnelle de jeu nes ' sommelier.-*
suisses vraiment cpalifiés.

A la montagne

DE JEUNES l\T0StA<3NARDS

IxPLÙlTS DEnFEMMES' ALPrNISTE|S
Un correspondant clu « Times » rappelle-ce

mot de Mummery.:lx< Tous les pics des Alpe.'
passent par trois .stages: inaccessible, esca-
lacle la plus difficile , une proinenade pour da^
mes », et mentionné les exp loits suivants :

La première ascension du Grépon sans par-
ticipation masculine a été faite cette année
par miss Mii'jam O'Brien , une taraperise a-
méricaine réputée, et par Mme Dafnesmé, qui
passe poni* la meilleure grimpeuse de France.
Le mème jour , le mari de Mme Damesme fai-
sait l'ascension elei Grand Charmoz et Tan-
Qait d'une sommile à l' autre ses ' demandes
anxieuses touchant la réussite des deux; mon-
tagnardes.

Miss O'Brien est d'une agitele èxòeptiorinelle
clans le rodier. Avec Rub i , de Grinde!\valel,
elle a gravi en six heures, l' arète sud-ouest
du Schreckhorn , passe du Schreckhorn au
Lauterhaarhorn en 3 li. 40 minutes — tra-
versée que miss - Gertrude Bell avait èté la
première à accomplir — et rlesceridil en cinq
heures sur te col' de Strahlegg. Cliacun de
ces trois exploits eùt suffi à illustrer une jo ur-
née. Miss O'Brien en fit l'additimi en un p e i
plus de 14 heures.

è is _ U QUI PROMETTENT
Deux- enfants.W** 11 et 8 ans : Ai|j |)he et

Joseph. Dayer ont effectué , au ' commencement
du mois, l' ascension do Pigne A rolla (3801
m.), depuis la cabane des Dix (2920 m.) en
2 h. 20 minutes , alors qa'il faut habituel le-
ment 3 h. 1/2 pour faire oet te ascensiqn. Les
jeu nes alpinistes étaient, encorclés entre leur
pére, gardie n ete la cabane, et M

^
Qh. Dé-

fayes, ing énieur à Marti gny. Le parcours de
cette ascension epi ise fait continuellement sur
la giace et. la nei ge s'est effectué par une bel-
le journée et dans de bonnes oonditions .

Voilà, certes, cles enfante epi prometten t et
qui seront, plus tard,; de bons guides.

UNE RANDONNÉE PEU ORDINAIRE
Une ranclonnée.jpeu ordinaire est celle ac-

complie le à; septembre par Je Japonais Ta-
gami , accompagné clu guide zermattois, A-
texandre Perren , fils d'Alois. Partis à minuit
vingt minutes de la cabane Schònbùhl ils
ont fait la traversée de la Dent d'Hérens , des-
cente par les Pointes blanches , pointe Carré!
etc., pour fàire ensuite la traversée. tlu Cervin
et arriver a l'hotel Belvedére-"àu |>iecl chi
Cervin a 20 h. 15. V. ì.ì . V -  l

WM A NOS LECTEUR̂ t|'ì
"L'abondance ctes matières noufe- obligé à

renvoyer plusieurs communiqués et corres
pond an ces au prò eli a in numero .

POSTES ALPESTRES
Le temps maginficpe de 1 amère-été con-

tinue à favoriser le trafic sur tes postes al-
pestres. Bien ,cpe la saison soit déjà avan-
cée, les auto-cars postaux ont transporté en-
core 22,226 personnes au cours de la pre-
mière semaine de septembre, — environ 3
mille de plus que dans la période correspon-
dante de l' année dernière. Cornine toujours,
c'est la Maloja qui vient en tète avec plus
de 3600 voyageurs. Le trafic a été très in-
tense également sur les autres routes clu can-
ton cles Grisons. Le nombre des touristes a
atteint 2700 au Grimsel et 1500 à la Furka.
Le Gothard a été également très frequente,
tandis epe Je Klausen dopasse à peine les
chiffres de l' année dernière.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND
On nous écril:

¦ C'est clone demain que les membres de la
Sociélé d'Histoire du Valais Romand passe-
ront le célèbre col du Saint-Bernard pour so
rendre à Aoste tenir leurs assises annuelles.
Si le temps se maintien t au beau , cette pro -
menade promet d'ètre ctes plus réussies. Le
chef de course, M. l'archéologue cantonal Jos.
Morand ; a tout _ m*évu, toul organisé ; las a.n-
lorités ?. italiennes .«ayTsées" fero.rttV-à,̂ nos ^com-
patriotes un' .accueii chàleureAixV 'Notons. <pe
le Gou vernement - valaisan a désigné M. le
Conseille r d'Etat Pit teloud pour le représen-
ter à cette réunion.

Nous so'.ihaitons à nos historiens bonne
promenade et qu 'ils garctent un bon souve-
n i r  de leur court séjour en Italie.

LES CERFS AU VAL FERRET
L'appari tion de nouveaux cas de fièvre

ap hteuse dans la commune d'Orsières , juste
au moment de l'ouverture eie la chasse a
occasionile' l 'interdiction totale de celle-ci sur
tout le vaste -territoire.de. cette cominune. C' est
au vai Ferret . :cp'existe depili», quel ques . an-
j aée.s une colonie de certe comprenant 10 su-
jets .en .1928, selon le . rapVÒrt de gestion du
Département de l'intérieur.
... D' après un chasseur de Champex , avec les
sujets de l'année, le troupeau s'eleverait ac-
tuellement à 19 tètes. La famille grandit. On
sait que la chasse clu cerf en Valais est sé-
vèrement interdite, en tout temps, cornine cel-
le du bouepetin.

UNE ÉCOLE SUPPRIMÉE
Le nombre ("tes élèves ayant diminué à St-

Gingol ph , lès écoles publiques de la localité
qui comprenatent cinq classes non auront
plus cpe quatre à partir  du prochain cours
scolaire. Les élèves de cette école seront ré-
partis clans les autres classes, qui , d'ailleurs
sont peu charg ées .

Celte mesure a été prise d' enten te entre
la commune et te Département de l'instruc-
tion publique.

L'AFFLUENCE DES TOURISTES
A ZERMATT

La persislance d'un temps idéalement beau
favorise extrèmement la fré quentation de nos
statjons al pestres et la visite de nos monta-
gnes, j ncomparablement belles par des magni-
fiques journées de fin d'été. Ainsi , l'affluence
était telle, l' autre dimanehe, à Gletsch et à
Zermatt qu'on se serait cru au cceur de la sai-
son estivale. Des trains spéciaux ont dù ètre
organisés, entre autres pour 270 touristes ve-
nant du canton de St-Gall à destination chi
Gornergrat.

A Gletsch , carrefour ctes deux importantes
artères clu Grimsel et de la Furka , c'est la
mème cohue dominicale qui frise l'encombre-
ment. Rarement , la circulation y fut aussi for-
te. Les travaux de la Handeck étaient pour
beaucoup une occasion de visiter les lieux.
Ainsi , l'hótellerie recupero en partie en ce
début de septembre ce que te mois d' aoùt
trop pluvieu x n 'avait pu lui donner.

ARRESTATION DE DEUX VALAISANS
Depuis quelque temps, tes vols de bicy-

clettes se succédaien t à Annemasse sans
qu 'on puisse découvrir les coupables. Le gen-
darme vient d'avoir la main heureuse en ar-
rètant la bande, ce sont tes deux frères Ed-
ward Schmidt , 47 ans, et Séverin Schmidt,
41 ans, d'ori gine valaisanne, qui travail laient
aux entreprises Bossy et Genoud , en gare
d'Annemasse.

LES SOURDS-MUETS AU BOUVERET *'
On se souvient que l'Eta t du Valais avait

accpis l'Hote l de l'Ai glon au Bouveret pout
en faire 'un asile de sonrds-muets. Les.t-ra?
vaux d'aménagement du nouvel établissemeat
sont activement poussés et l'on pense q^dès te commencement de novembre les pen-
sionnaires de l'Institut de Géronde pourront
changer de domicile. Le nouvel Institut pour,
ra héberge r plus d' une centaine d'enfants •-

PROGRAMME DES CONCOURS
DE PETIT BÉTAIL

Mund , 19 septembre, 10 heures;
Stalden , 20 septembre , 8 heures;
Zermatt , 20 septembre , 13 heures;
Siene, 21 septembre, 8 heures ; ' • ,*
Sion , 21 septembre , 10 heures; 4$
Chamoson , 21 septembre, 15 heures;
Rarogne , 23 septembre, 9 heures;
Bri gue , 24 septembre , 9 heures;
Viège , 24 septembre, 14 heures;
Bagnes , 26 septembre , 9 heures.
Le programme des concours de bétail bo-

vin sera publie ultérieuremerit ;
Station cantonale d§* Zootechnie.

LE CARDINAL MERRY DEL VAL
A SIMPLON-VILLAGE

Dimanehe , le village clu Simplon a eu la
visite du cardinal Merry del Val , ancien secré-
taire de Leon XIII et de Pie X. Mgr Merrv
del Val descendit à l'hotel de la Poste éf
après avoir dil sa messe, s'entretint aimable-
meni avec cles personnes de la localité et fit
visite à ctes malades. Le cardinal a poursui-
vi sa route vers l'Italie. " ,;'c

[ff i Botte ause leti res.
•**—" , . i
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Au sujiet du match de lutte Matliys-Lussardi
On nous écrit:
Les amis du sport et te public en general

apprennent à intervalles très rapprochés , que
te policier-détective Math ys, de Sierre,- dé-
fend nos couleurs contre ctes nègres, des
peaux-rouges et autres gens doni la oouleur
ne nous interesse pas, ,. g

Nous rendons hommage à Monsieu r Matnys
pour son audace et pour le dévouement avec
lequel il cherche à développer sur toute la
surface du globe et sans distinction de race,
le- beau sport de la lutto. ;i' i ¦ ;! ¦• .•'Viiiiti.'IMV ActUellemenl, nous apprenons 1 :p_E__Ìl__ _
clés journaux cpe notre champion eie Cham-
plan doit s'affronter avec un lutteur Italien
dont nous ne connaissons pas enoore les per-
formances , mais clont te nom seul semble
devoir mettre à mal bien de nos co'uroniiéj.
fédéraux ,

L'honneur du sport en general et de tous
les iut teurs valaisans en par t icul ier  se .troiì
vera clone entre les mains de Monsieur .Ma-
th ys au jour de cette rencontre.

Nous faisons volontiers confiance au syt"f|
path i que gardien de la paix de Sierre- m
nous voulons bien croire à son « désinté res-
sement », mais toutefois , afin de ménage
la susceptibilité cles autres Iutteurs valaisin*
ne serait-il pas heureux , avant ete prendr e
des engagements d'une importariceV à-^SSE^II
p itale , de procéder à une sélection entré le?
Iutteurs du i-auton, de sorte que notre atlilète
puisse, au soir de sa ! vietoire, porter « régu-
lièrement » et aver 'autant de fierté et k
courage cp'il brandi t le drapeau de la croix-
bleue, son t i t re  bien gagné de « champ ion
officiel  ctes poids-lourds dn Valais ».

Nous attendons le geste de M. Mathys.
Des amateurs del lutte.

fi tt
FOOT-BALL

Sion l-Etoile I (Chaux-ds-Fonds)
Sion-TI-Sierre mixte

(Dimanehe Ì6 sept. au Pare des Sports , Sion,
A la veille de cette grande journée sporti-

ve nous ne pouvons epie souhaiter de voi
du beau foot-ball. La présence d'Etoile d*
Chaux-de-Fonds nous est une garantie (f
nos souhaits ne seront pas décus. Nous avole
suffisamment écrit déjà sur les joueur s "'
les équipes et la valeur des visiteurs est assez
connue pour cp'il ne soit pas nécessaire 8j
revenir. Nous informons cependant les spe"'
tateurs que te match Sion Il-Sierre mixte de-
buterà à 13 h. 30 très précises et la rencon-
tre Sion I-Eto ile I à 15 h.

Vu les gros frais nécessités par l'organisi
tion d'une semblable journée le Comité &'s
F. C. Sion s'est vu clans l' obli gation d'a*Jg*
menter légèrement le prix des places. To"'
tefois, afin de favoriser les membres passio
qui n'ont droit à l'entrée libre qu 'aux matd1-
clu championnat le prix ordinaire des pia 1*
a été maintenu pour ses derniers sur présen-
tation de leur carte.

Voici la composition des équipes:
Étoile de Chaux-de-Fonds. (maillot roug*

avéc étoile bianche). — Gerber; Ma der F
ternational), Albiselti; Probst (int.) ; Wf»
(hit.), Ivnor; Juillerat (int.), Trey l?all , WiW*
Dupré, Glasson (int.).

Sion , (maillot rayé rouge et blanc) . — -
biechi; Gaillard , Pointe t ; Gasparirii, de **
bermalten , Lehner; Tavernier, Elsig, EvéTj0

Passarini , Horlacher. .
Arbitres: Henri Calpini et Brutus GutknccW*

L_______ additionnée d'eau de
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GYMNASTIQUE
0n nous ecnt:
[oirnne tous les ans à pareille epoque, la
jjjon féd. de gymnasti que de Sion se réu-
I en une assemblée qui clóture la période
jij tuelle des vacances, la « saison morte »
marque le début de la nouvelle année d'ac-
ilé.
p est de toute évidence qu 'après avoir four-
mi travail attediali t et pénible en vue

II concours ou d'une soirée, une petite
¦almie n'est quo bienfaisante. Mais il ne
it ètre question de laisser les portes d'un
al de gymnastique herméticpement closes
[dant Irop longtemps, car quand on sait
somme eie travail à fournir pour former
assez bon gymnasle, on comprendra qu 'au

¦onlraire eelles-ei devraient rester constam-
pent grandes ouvertes.
C'est pourquoi la Section de gymnasticpe

{e Sion vient de décider la reprise immo-
liate et régulière des répétitions. Nos dé-
,oaés moniteurs s'effo rceront d'intéresser tes
(joinastes par des répétition s bien comprises
jj ettant à la base de celles-ci , des séances
Mlières de culture physique où toutes les
arties du corps sont éprouvées. Des jeux a-
jémente ront aussi les exercices obligatoires
joi, ainsi rendus attrayants amèneront, espé-
ons-le, au locai de gymnastique un nombre
Wjou rs plus grand eie jeunes gens soucieux
ite leur sante et de leur développement physi-
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I^es répétitions ont lieu tous les mercredis
et, veiidredis , de 20 li. 30 à 22 h., à la Halle
primaire des Garcons. Les jeunes gens qui
désirent faire partie de Ja section peuvent
s'inserire les soirs de répétitions auprès clu
moniteur-clief ou son remplacant.

Le Comité.
BENEDICTION DU PETIT-SEMINAIRE

On nous écrit:
Jeudi prochain , 19 courant, à l'occasion de

l'inauguration de la statue du Sacré-Cceur ,
récemment installée au faite du bàtiment , S.
Grandeur Monseigneur Biéter procèderà à Ja
bénédietion clu Petit-Séminaire.

De nombreux membres du Vénérable Cler-
gé assisteront à cette cérémonie qui sera le
couronnement d'une oeuvre qui est d'une né-
cessité primordiale pour le Diocèse .

Le Petit Séminaire est. l'une des construc-
tions les plus intéressantes et des mieux com-
prises de la ville de Sion. Il vient d'ètre dote
d'une très belle statue du Christ , en marbré
blanc , don d' une religieuse du district de
Monthey.

L'édifice proprement dit est achevé, mais
la chapelle attend encore que des àmes gé-
néreuses veuillent bien la doler d'autels et
du chemin de croix.

A LONGEBORGNE
(Comm.) La fète de Notre-Dame de Com-

passion , titulaire de ce .sanctuaire, tombant
oette année un dimanehe, la solennité en se-
ra renvoyée au lendemain, lundi 16 courant.
Messes à 7 h. et k 8 h.

A 9 li., grand'messe avec sermon, par un
Père Bénédictin.

La messe ctes pèlerins est célébrée chaque
jou r à 8 heures.

UN JOLI DOMAINE
r 0n nous écrit: "*"

Si vous voulez admirer un joli petit do-
maine, tenu d'une facon parfaite et dans te-
cnici mùrissent des fruits superbes, allez vi-
siter la proprieté de M. Perren, à la Sitterie ,
à quelques pas de la ville. Là, vous verrez
des vignes très bien entretenues et dont les
ceps sont surchargés de grappes transparen-
tes, des pèches en espalier , des poiriers sur-
chargés, des melons, en pleine maturité , sans
qu'un pouce de terrain soit laisse à l'abandon.
Le tout est émaillé de fleurs qui jetten t une
note gaie dans ce domaine, pendant que cles
nids artificiels abritent des colonies d'oiseaux
qui échenillent consciencieusement les arbres.
Voilà ce que nous avons vu. Gomme nous en
avons été émerveillé, nous serions heureux
de procurer le mème plaisir à quelques-uns
de nos concitoyens, A.

SOCIÉTÉ VALAISANNE DE POMOLOGIE

te

Dimanehe, te 15 septembre, à 14 heures ,
se tiendra à l'Hotel de la Gare à Sion , l'as-
semblée generale de la Soeiété valaisanne de
Pomologie.

L'ordre du jour sera le suivant:
1-. JRapport general sur la marche de la So-

eiété.;
2. Rapport résumé du travail des commis-

- sions '(scientifi que, commerciale, cultura-

3. Conclusion de ces rapports , discussion ;
4. Rapport sur Je programme du Département

de l'Intérieur (en cours et projeté).
5. Travail présente par M. Benoìt: Ce qu'on

entend par Pomologie;
6. -Éventuellement rapport sur le voyage d'é-

tude au Tyrol et sur l'organisation dun
marché de fruits valaisans à Zurich.

7. Distribution des points et appréciations
oonoernant les apports.

8. Propositions individuelles et divers.
Les membres de la soeiété, ainsi que tou -

tes autres personnes qui s'intéressent à la po-
molog ie sont cordialement invitées à assister
à oette réunion. Le Comité.

A L'EGLISE PROTESTANTE
(Comm.) Le jour du jeùne un eul te aura

lieu à 9 h. 45 à l'église protestante. A cette
occasion , M. Rosselet, l'ancien pasteur dont
tout te monde a gardé le meilleur souvenir
prononcera 'une allocution de circonstance.

«*{?<+- S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
Dimanche, le 15 septembre

Féte federale d'actions de gràce
A la cathédra le. — 5 h. i/2, 6 h., 6 h. y2,

et, 7 h. i/2 messes basses. 7 h. messe basse
allocution francaise . 8 h. 1/2 messe basse,
lecture en allemand de la lettre pastorale
des Évèques de la Snisse. 10 h. grand'messe
solennelle, lecture 'en francate de la mème
lettre. 11 h. 1/2 messe basse, lecture en fran -
cais de la mème lettre.

Le Saint-Sacrement sera exposé à la grand'
messe de 10 li., et demeure exposé jusqu'à
la dévotion du soir.

Le soir. — 4 h. vèpres. 8 h. chapele t,
renouvellement des vceux du baptème, Te
Deum , bénédietion.

wf~ PHARMACIE DE SERVICE «¦»
Dimanche 15 septembre : de Torrente

LA KERMESSE DU F. C. SION
Le F. C. Sion ayant entrepris sur son ter-

rain d'importante travaux d'aménagement a
dù effectuer , à cet effe t, de fortes dépenses.
Afin de faire face à ses engagements et de
pouvoir marcher toujours mieux de l' avant ,
son comité a décide d'organiser clans la cour
de l'Ecole des fille s une grande kermesse qui
aura lieu les samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre 1929. Les attractions les plus diver-
ses isont prévues. Champ ions de quilles et
champions de tir au flobert pourront s'affron-
ter dans des joutes qui leur voudront de
beaux prix . Et pour les amateurs de musi-
que et de danse, il y aura le dancing dans
lequel l'orchestre Breitenstein de l'Harrys-Bar
de Montana, creerà par son entrain de la
joie et une folle et saine gaìté.

j j m  Cfironigue Ili__lb Vinicole
PRIX DE LA VENDANGE

(Corr. part.) Les bruits les plus contra-
dictoires circulent au sujet du prix de la
vendange. On entend des marehands de vin
assurer que le prix sera approximativement
le mème que celui de l'année passée car,
à leurs yeux rien ne justifierait une forte
baisse. D'autres, par contre, sont très pessì-
mistes et parlent de 25 frs. la brantée.

Attendons les évènements, ayons oonfiance
en notre Gouvernement qui espérons-le fera
tous ses efforts pour empècher une forte bais-
se, qui , comme un des correspondants de
la « Feuille d'Avis du Valais » l'a signale
dans un article, serait. un désastre pour
le pays.



MIA Mitili
(Suite et fin)

« ...Mais, à quoi bon m'expliquer! interrom-
pit dans 'un éclat de belle franchise, la nar-
ratrice de cette aventure jusqu 'alors inavouée
A quelle fin des récits de nouvelliste? Rien ne
saurait empècher d'avoir été ce qui fut... pas
mème la Tonte Puissance de Dieu. Cet hom-
me spirituel el oourtois, sans trop de lyrisme,
sans beaucoup d'efforls — (ohi je n'ai vrai-
ment à lui reprocher que ma promptitude à
l'oui'r, que son talent à me faire vivre, dans
la détresse et l'isoiement moral et la priva-
tion de sentiments humains où je me trou-
vais jetée... et je me rappelle à peine sa fi-
gure, et je ne pense jamais à lui, tout en me
rappelant fort bien nos rencontrés) — oet
homme, un jour , me fit lui promettre ma vi-
site, accepter la clé de son appartement, fi-
xer la date et l'heure....»

Tandis qu'elle me parlait de la sorte, éner-
gique et rèveuse, el sans aucune tentative de
psyehologie, car elle était personne véridi-
que et spirituelle , un feu violent me dévorait
le visage, mes mains étaient froides, il ne
me semblait plus ètre d'aucun monde, ni,
quoique respirant toujours, d'aucune vie.

« ... Je fai dit le plus grave, mon Georges
tant aimé, s'empressa-Lelle d' ajouter par pi-
tie sans doute de mon verti ge. A l'heure di-
te, j 'étais dans la maison, je penetrate dans
le logis, dont on m'avait fait une description
si précise, que je m'y serais reconnue, les
yeux fermes. C'était bien qu'il en fùt ainsi,
car dans l'antichambre et les autres pièces
où je me dirigeai, régnait une lumière sur-
baissée, plus triste que la profonde nuit. Et,
cependant, personne pour m'accueillir.

« le ne suis pas née peureuse, mais la stu-
peur que je ressentis devant cette solitude,
oet abandon imprévu, me produisait un tei
renversemeii t de pensées, que je me crus
lancée, sur la minute, en plein théàtre, en
plein imaginaire. J' allai tomber assise dans
un fauteuil, les mains pressées contre les
yeux, porcine dans le paradoxe et l'irréel, ne
me représentant rien de l'heure où j 'étais, et
non seulement pas te pourquoi ni le oomment
de ma présence ici, mais mème où j 'étais,
me trouvant comme évaporée dans une infi-
me songerie.

*** .
«... Et puis, après combien d'incalculables

moments ! — une sorte de conscience me re-
vint. J'examinai la pièce où je venate de pas-
ser l'heure la plus extraordinaire de ma vie.
Cotte pièce symbolisait la correction et la
sagesse. Des portra its de famille, un p iano ,
des livres... cles livres aussi de famille, autant
que je pus distinguer dans les ténèbres et
clans l'étourdissement qui m'avait saisie et
menacait de m'engourdir tout à fait.

« Par une subite energie, je réussis à me
lever, à reprendre mon chemin par les sa-
lons que je venais de traverser. Dans l'esca-
lier, brusquement, très clair, après cotte de-
meure presque sombre, il me sembla renal -
tre, mais encore avec de l'oppression sur la
pensée.

« Debout, devant sa loge, te concierge qui
paraissait m'attendre, me dit:

« Madame ne vient-elle pas de chez M. le
baron X?... Je crains qu'il ne lui soit arrivé
quelque accident. Il nous avait dit en sortan t
qu 'il reviendrait à neuf heures, et ne vece-
vrait personne... qu'une personne munie de
sa clef.

a Sans écouter plus longtemps cet imbé-
cile :

Feuilleton du ^Journal et Feuille d'Avis du Valais- N °4]

Ch. Lucieto

JLe £>iable
Tioir

Le contre-espionnagie
en Belgique pendant la guerre

Alors?
Alors, en attendan t que ce mystère s'éclair-

cìt, je decidui de prendre le largo et de mettre ,
entre Schwarzteuffel et moi, la frontière des
Pays-Bas.

• Non pas que je renoncasse te moins du
monde à poursuivre la lutte crae je menais
oontre lui , mais bien parce que, pour mener
cette lutte à son terme logique, j 'avais besoin
avan t tout, de ma liberté.

Tout en soliloquant de la sorte, j 'avais ren-
du — par te truchement d'un fer à repasser
bien chaud — son apparence première à l' en-
veloppe contenant l' ordre d'écrou.

Il ne fallait pas, en effe t — si d' aventure
se trouvait sur ma route un des trois ana-
baptiste s — quo cette lettre eùt disparu.

C'eùt été leur faire la partie trop belle et
leur donner Jmrre sur moi.

Or, comme pour préparer mon départ , il
me fallait falalement évolue r dans les envi-
rons de leur quartier general, la possibilité
d'une rencontre entre eux et moi n 'était pas
exclue.

A yant la lettre sur moi , rien ne me serait
plus facile que d' expli quer le retarci apporté
par moi à la remettre à son destinataire.

Rien ne prouvait , évidemment , qu'on me
croirait sur parole, mais , en tout état de cau-
se, la situation serait bien meilleure pour
moi.

Ayan t ainsi réglé ce cas d'espèce, je fis
mes adieux à Mme Gudule et me rendis rue

« — Tenez, la voilà, fis-je en la lui jetant
et me précipitant vers la porte comme vers
la rentrée dans un monde respirable.

« Et dehors, ce fut une nuit noire et gla-
ciale, pas une voilure dont on oui't seulement
la roue lointaine, et dans tout mon ètre, ren-
du cependant à lui-mème, une reprise d' acca-
blement devant la tristesse de l' air et l'uni -
versel abandon. Je croyais me reoonquérir,
me recouvrer, et c'était encore l'affreuse so-
litude, à 1'extérteur comme au dedans. Je
dus, pour me soutenir, recourir à la porte qui
venait de se réformer.

« Tout à ooup, un homme d'aspect jeune
vèto comme un contre-maìtre endimanché,
mais de fi gure polle et secourabte, dans un
air de rondeur, vint à passer comme j' allais
sans doute défaillir.

« — Madame est souffrante? demanda-t-il
s'approchant de moi avec une franche bien-
veillance.

« — Oui, monsieur... Pardon... un froid su-
bit, en sortant de faire une visite, tout près
d'ici... je comptais trouver une voiture, et je
n 'ose pas poursuivre seule.

« — C'est. vrai qu'il n'y en a pas de voi-
ture, fit-il; mais ca va venir; si vous you-
lez vous appuyer sur mon bras, je vous con-
donai juscra 'à la station. Je rentrais chez moi,
j 'ai le temps.

« J' accep tai tout de suite l'offre de ce brave
homme, et dans cette atmosphère immediate,
de bornie humeur et de droiture, je me re-
trouvai moi-mème avec mon ancienne gaìté,
presque rendue. Mon ancien compagnon se
mit à me dire l'heureux emploi eie sa soi-
rée. Il était bien, en effe t, commis ou sur-
veillant dans une usine, et revenait de passer
une heure ou deux auprès de la fille d'un
collègue, sa fiancée , après pas mal d'attente.
Enfin , tout était décide ; ca le remplissait d'ai-
se, sur d'ètre aimé, car la demoiselle était
jalouse . Mais il n'y avait rien à craindre,
il ne lui ferait jamais de chagrin.

« Ces paroles saines me charmaien t et je
lui dis, presque rieuse:

« — Que penserait-elle alors, si elle vous
voyait à cotte heure, me faisant gentiment
la conduite?

« — Oh! madame, me répondit-il en me
regardan t droit dans les yeux, avec la nette-
té d'une belle àme, avec le regard de l'hon-
neur, cela ne ferait rien.... ca n'est pas la
mème chose, on voit bien à qui l'on a affai-
re.

« J'avoue qu'une chère larme me vint aux
yeux, et que mon bras frémit un peu sous le
sien. Quel bonheur de toujours mériter une
telle parole. Mieux que tout oe que j' avais
pu lire , entendre juscra'à présent, elle me mon-
trait la vérité. Oui, oette phrase m'avait pé-
nétré le cceur et, rendue pour toujours aveu-
gle et sourcte — oh! je n'y revendi que aucun
mérite — à ce que tu devmes, mon enfant.

« Comme nous approchions d'une sta t ion
de voitures, et que mon guide, discrètemenf.
allait me quitter après un cordi al serrement
de mains nous vìmes une rivière escortée
par deux valete de chambre et plusieurs gen-
tlemen; ce cortège se rendait , nous dit-on , à
la maison mème où je sortais. Sur la sinis-
tre couche était étendu sans connaissance,
quel qu'un d'atteint grièvement par une chu te
qu 'il venait de faire au cercle de...

C'était . lui.
« Je ne l'ai plus revu... jamais je n'aurais

pu subir cette présence. Je n'ai pas revu da-
vantage nul autre homme que toi... toi qui
n'es pas un homme à mes yeux... mais l'é-
ternellement délicieuse enfance... N'es-tu pas
content?

des Sables où, en face mème de la caserne,
résidait un des guides les plus sùrs de 1 or-
ganisation de la « Libre Belgique ».

Me connaissant de longue date, il accepta
immédiatement de me pLoier hors de ia Bel-
gique, et nous primes rendez-vous pour te
soir mème, à minuit.

Nous devions nous ronoontrer à l'intersec-
tion de la rue de la Loi et de la rue dc
Spa, devant le marché.

Or, comme je sortais de chez lui, je fus
arrèté par une patrouhle dont le chef , un
oberieulnant, me demanda mes pap iers.

J' avoue que, cette fois, je me crus perdu.
Pour peu, en effet, quo mon nom liguràt

déjà sur la liste des suspeets, mon arresta-
tion devait s'ensuivre.

Payan t d' audace, je lui mis sous le nez
ma carte de poiicier allemand et, sur le mode
arrogant , je lui demandai :

— Cela vous suf fit-il?
A yant reconnu du premier coup d'ceil les

cachete de la Polizeistelie et de la Koman-
dantur , il s'inclina devant moi, me salua et
ordonna à ses hommes :

— Laissez passer.
Je ne le fis pas répéter et, d'un pas ra-

pide, je m'éloignai...
Mais je ne devais pas en ètre quitte à si

bon compte. Quelques instants plus tard , en
effet , je rencontrai, cheminan t de conserve,
Mayer, Duisberg et Plank.

Us parurent stupéfai ts de me voir, car ils
ignoraien t mon retour à Bruxe lles, et , tout
de go, m'invitè rent à fèter oe retour le ver-
ro en main.

Il était clair qu'ils ignoraient la suspicion
dont j'étais l'objet , sans quoi ils ne m'eussent
pas accueilli de la sorte.

Gomme je ne suis nuilement ennemi de la
saine gaìté, je résolus de m'amuser à leurs
dépens.

Prenan t un air affli gé, je répondis:
— Ce serait avec te plus grand plaisir que

j'irais trinquer avec vous. Malheureusement
j' ai à porter un pli presse de la part du « pa-
tron ».

— Un ph? Déjàl s'écria Mayer. A qui est
il destine?

— Au directeur de Saint-Gilles.

Les histoires de femmes
coupées en morceaux

Pierre de l'Estoile raconte dans son Jour-
nal , à la date de 1580, cra'un « capitaine de
la garnison de Metz fut mis en oe mois pri-
sonnier à la Conciergerie pour avoir tue une
lille de la dite ville, I' avoir coupée par quar-
tiers et mise dans une malie, puis jetée dans
la rivière de Moselle, où on aurait pesche la-
dite malie et trouvé dedans oette pauvre cré-
ture par pièces.»

On voit que les histoires de femmes cou-
pées en morceaux ne datent pas d'hier. Le
crime étant vieux comme le monde, depuis
qu'il y a des criminels, et qui tuent, oeux-
ci ont nécessairement cherche à faire dis-
paraìtre "le cadavre de teur victime ; et pour
mener à bien rentreprise, le plus simple était
encore de dépecer le corps afin d'en faciliter
le transport.

On remplirait une page d'un journal en
relatant sommairement les plus sensationnel-
les affaire s de oe gerire que Ja Sùreté pari-
sienne eut la tàche de débrouiller seulement
depuis un demi-siècle. Quelques-unes sont
restèes célèbres et frapp èrent vivement l'i-
mag ination populaire soit en raison de l'alro-
cité du forfait , soit à cause de la personna-
lité du criminel.

**
Barre et Leblez, par exemple, occupent mie

place à part dans les annales judiciaires.
Ayant attiré dans un guet-apens une veu-

ve Gillet , qui venait d'hérite r d'une quinzaine
de mille francs , il l'avait assassinée à coups
de marteau, puis Leblez, qui était étudiant
en médecine, sectionnait la femme en huit
troneons qu 'il enfouissait au fond d'un pla-
carci. Il faisait quelques jours après, une con-
férence sur le « Darwinismo et l'Eglise ».

Il fut guillotine ainsi que 'son complice,
en 1878.

L'année suivante, une découverte macabre
révolutionnait le quartier de la Chapelle. Deux
femmeSj  intri guées par les allures étranges
d'un individu vètu d'une longue blouse, qui
portait un panier, eurent la curiosité eie le
suivre . Eltes le virent tirer de son panier des
paquets qu'il jetait dans tes bouches d'égoùt
renconlrées sur :son chemin.

L'un Se oes objets n'ayant pas complète-
ment dispam dans l'ouverture, une femme le
ramassa : c'était un os auquel adhéraien t des
fragmenls de chair sanglante et qu'un pliar-
macien reconnut pour ètre un humérus hu-
main.

Le mystérieux individu fut retrouve ; c'é-
tait un gardien de la paix , nommé Prévost ,
qui avait assassine, puis dépecé en 70 mor-
ceaux, un courtier en bijouterie, pour le vo-
ler. Il fut convaincu, par la suite, d' avoir éga-
lement tue mie femme, dont il avait pu dis-
perse!', sans ètre vu, les lambeaux du ca-
davre trois ans auparavant.

Le 19 janvier 1880, il expia ses crimes
et il eut ce cri de contrition devant la guil-
lotine : « Je demande pardon à l'administra-
tion.»

SS
En 1887, une découverte, qui fit un bruit

enorme et devait rester légendaire, fut celle

« Pour moi , cette gràce me suffit.»
Hélas ! moi non plus, je ne devais plus la

voir. Louis Dépret

— N'est-ce que cela? Je le lui porterai en
rentrant tout à l'heure, me proposa-l-il. C' est
justement sur mon chemin.

— J accepté avec d'autant p lus de plaisir ,
que j 'ai atiaiie — toujours pour te patron —
dans une direction tout à fait opposée.

Consuilanl ma montre, j 'ajoutai :
— Comme, gràce à votre amabihté, je dis-

pose d'un quart d'heure, je consens bien vo-
lontiers à vous offrir un verre.

— Oui, mais, fit remarquer Duisberg, à
oette heure-ci, tout est ferme.

— En efiet, constala Mayer, qui s'assom-
hrit , et ce n'est vraiment pas notre ròte que
d'obli ger un débitant à se lever pour nous
servir.

— Alors, oe sera pour une autre fois, ré-
pondis-je. Tant pis, je vais aller porter la
lettre moi-mème.

— Pas du tout, s écria Mayer; ce serail
stupide eie vous obli ger à faire un détour pa-
reli , alors que, pour rentier chez moi, je dois
forcément passer devant la prison.

Je lui remis l'ordre d'écrou , non sans I' a-
voir chaudement remercie de son obligean,
oe, mais riant sous cape du bon tour que je
venais de lui jouer.

Par la suite, j' appris , en effet , epe, arrèté
dès que le directeur de Saint-Gilles eut pris
connaissan ce de l'ordre d'écrou, il avait été
jeté en cellule et maintenu au secret cinq
jours , pendant Ìesquels Schwarzteuffel , affo-
lé, l'avait recherche partout.

Ce n'est qu 'au bout de ce laps de temps,
que Duisberg et Plank, se remémorant l'in-
cident de la lettre, en rendirent compte à
Schwarzteuffel, qui comprit tout et faillit en
faire une maladie .

Quant à Mayer, il se borna à déclarer que
si jamais il rne renoontrait , il « me mettrait
les tri pes au soleil ».

Comme bien on pense, oette fois enoore ,
les Allemands n'eurent pas les rieurs de leur
còte, mes amis de la « Libre Belgique » s'é-
tant empressés de faire part de l'incident à
leurs concitoyens.

Quoi cru'il en soit, ayant été rejoindre man
guide à l'endroit convenu, le lendemain , je
franchis sans encombre la frontière de Hol-
lande.

à Montrouge, dans une vespasienne de la rue
des Plantes, et sur la voie du chemin de
fer de ceinture, de débris sanglants prove-
nant du corps d'une femme. La tète manquait
et jamais le cadavre ne fut identifié. Pendant
cinq ans, ces restes macabres furent con-
serves à la Morgue, dans un appareil fri go-
rifi que. On dut se résigner à classer l' af-
faire.

Plus retentissan te encore devait ètre l'af-
faire de la rue Botzaris , en 1893. 11 n'est
aucun Parisien qui n 'ait gardé te souvenir
de la sinistre découverte, un matin , dans un
terrain vague, par un chiffonnie r dont le chien
flairait , en hurlant un paque t envelopp e de
toile goudronnée : le paquet contenait te corps
dépecé d' une femme dont on ne put jamais
connaitre l'identité.

Car ce qui frappe et surprend , dans tou-
tes ces affaire s de cadavres coupés en mor-
ceaux cest l'immunité clont jouit fréquem-
ment Je criminel et l'extrème difficulté cpe
la polioe éprouvé à identifier la victime .
*-iM*v©^_*^©*© _ *o>«<&>©**>e<©>r*a <£>»?#

Les fraudeurs sous Louis XI
. Louis XI lé tait très sevère à l'égard des

fraudeurs en matières alimentaires. Voici le
texte de quelques ordonnanoes oontre eux :

Voici une ordonnance de 1481 coneernant
les fraudeurs laitiers :

« A tout homme qui aura vendu clu lait
mouillé sera mis un entonnoir dedan s la gor-
ge, et ledit lait mouillé sera entonné jusqu 'à
temps qu'un médecin ou un barbier dise qu'
il n 'en peut, sans danger , avaler davantage.»

Voici pour les fraudeurs d'oeufs :
« Tout homme qu'i aura vendu ceufs gà-

tés et pourris, sera pris à corps et exposé
sur notre pilori.. Lesdits ceufs seront aban -
donnés aux petits enfants qui, par manière
de farce et jote, s'ébaltront à les lui lan-
oer sur le visage pour faire rire te monde.»

Enlin, les fraudeurs de beurre élaient ainsi
punis:

« Tout homme cpii aura vendu du beurre
contenant navets, pierres ou autre chose, se-
ra bien curieusement attaché à notre pilori .
Puis, ledit beurre sera rudement pose sur
sa tète et laisse tant que le soleil ne l' aura
pas entièrement fait fondre. Pourront les
ehiens venir lécher et le menu peuple l'ou-
trager par telles épithètes diffamatoires qui
lui plaira (sans offense de Dieu ni du roi). Si
le soleil n'est pas assez chaud , le délinquant
sera exposé dans la grande salle de la geòle
devant un beau, gros et grand feu où loul
chacun pourra venir le voir.»

Comme on le voit, le bon roi avait l'ima-
gination fertile et s'entendait à faire passer
le goùt de la fraude à ses sujets.
s<*3«>»»*«-e*»_«-«**'ì-'S*>«'*»**$*«

Le testament de Ptoléraée Vili
Au cours ctes fouille s qui se poursuivent en

Cyrénaique, on' vient de faire , ces jours der-
niers , une importante découverte. Il s'ag it
d'une plaque eie marbré sur laquelle est gra-
ve le testament de Ptolémée Vili , qui regna
sur l'Egypte de 146 à 118 ans avant Jésus-
Christ.

Ptolémée Evergète fut le dernier roi d'E-
gypte de la dynastie des Ptolémée qui gou-
verna également en Cyrénaique, qu'il cèda par
son testament aux Romains.

La plaque de marbré epe l'on vient ds
découvrir et sur laquelle on a pu déchiffrer
ce documen t, comporte également une brè-
ve histoire de la Cyrénaique et un court a-
percu traitant de la politi que romaine d' alors
dans la Mediterranée orientale.

Mais je laissais derrière moi un homme a-
vec lequel je ne cessai jamais d'ètre en liai-
son, et dont les fabuleux exploits , quand ils
seront connus, produiront une sensation pro-
fonde .

J' ai nommé le oomte de Nys.
Le comte de Nys cpii, à Spa, faillit enle-

ver, au milieu de sa garde et de son Etat-
major , Guillaume li.

Le comte de Nys qui , aidé d'un de ses fa-
miliers du chef de l' esp ionnage allemand, fit
averter, en p leine guerre , la plupart des plans
concus par Hindenburg et Ludendorff.

Le comte de Nys qui , enfin , à Charleville,
abattit de sa propre main Hans Fuchs, l'es-
pion du Kaiser.

FIN

i flhjESHo-Haw
Touristes anglais au pays dss Soviets

Sur la foi de savantes réclame s faites en
Angleterre par te gouvernement de Moscou,
600 touristes ang lais , convaincus qu'ils al-
laient visiter -te paradis terrestre, s'embarquè-
rent dernièrement à Southampton à destina-
tion de la Russie. Ils viennent de revenir , di-
sent les « Débats » et les impressions qu 'ils
rapportent de leur voyage ne sont rien moins
qu'enchante resses. Ils ont. visite des villes
dans un état d' abandon lamentable. Ils ont
été témoins des multi ples tracasseries doni
on est l' objet , au point quo Jes gens qui
ont cles paquets à la main doivent décla-
rer d'où viennent ces paquets et ce qu 'ils
contiennent. Dans nombre de quartiers de
Moscou et de Leningrado, ils ont vu ctes mal-
heureux faisant la queue aux abords des
boulangeries pour recevoir un morceau de
pain. Àpathie et misere, voilà ce qui ca-
ractérise le peuple suisse. En outre , partout
en Russie, les étrangers sont accueillis avec
anli pathie et méfiance.

Il est à prévoir , après cette expérience .
que le paradis soviéti que n'attirerà pas ck
sitòt tes touristes anglais.

LES MONTREURS D'OURS ONT DISPARII
La route n'est plus faite pour le montre»,d'ours. C'est la guerre qui lui a porte le ccm!le plus sérieux : fier de sa petite industri?celui-ci partait au printemps avec sa famji 'le et la bète, qui était une bonne grosse tote, et pour convoquer la population des viilages rindustrie'ix bonhomme soiinait du dairon ou battait du tambour.
Daie-dare, tes gamins accouraienl voir clanser Marlin , admirer sa gràce, prendre des 1&cons de maintien et s'extasiaient au « clou ,qui , pour l' animai , consistait en quelq^« humainerie », par exemple saluer ou M,

re à la bouteille.
Après la représentation, son « manager ,

faisait la cpète. L'ours payait la nourriturj
et le gite de Ja famille et rapportait plus uo*moyenne de 5 à 6 francs par jour.

Le village d'Uston, dans l'arrondisseraeiii
de Sain t-G irons (Ariè ge), avait depuis
cinq ou six siècles, la spécialité de fyj
levage des ours. Devant chaepe maison sedressait un pieu solide où les habitants ap.1
prenaient aux oursons pris dans les Pyré.
nées à se tenir sur les patte s de derrière [
faire quel ques pas avec un bàton et à boire
du vin au verre ou à la bouteille.

Le voyage se terminait presque toujoit-
en Allemagne, du moins pour l' ours. Char»
bète, en effet , ne faisait qu 'une saison. Quan '
ia saison était achevée, l'ours était vend*
pour la ménagerie ou pour la boucherie .

Nous vendons

i^^S_iì.,* M *c

Ce cp'eiles font d'un homme
par Jules Pravieux 3.5*

Un vieux Célibataire
par Jules Pravieux 3.5"

Alberto, par Pierre Benoìt 3,5"
Belle Sylvie, par Ch. Sylvestre 3.50

240 pages 1.3)
Quo Vadis par Sienkievicz (Edition exposé

Fort ìn-12 ' fr. 3.1
La Fiile du Juif errant, par Paul Féval li"
Le Signe sur les Mains, par

Emile Baumann 3,-
La Petite Mademoiselle, par Henry

Bordeaux 3.5
Maggy, par Père Martial Lequeux

(Franciscain) 3.53
Mon Oncle et mon Cure, par Jean de la

Brète 3.3
La Petite, par André Lichtenberger 1-
Petite Madame, par André Lichtenberger 3it
Il était quatre peti ts Enfants, par René

Bazin 2.K1
Sylvette et son blessé, par Ch. Foley _3\
Ai gie et Colombe, par Zénaì'de Fleuriot 9j
La Maison de Famille, par Maryan 2J»
Maison Hantée par Maryan 25
La Villa des Colombes, par Maryan 2.51
La Marquise Sabine, par Aigueperse 2iJ
S'ils connaissaient teur bonheur,

par Jules Pravieux M
Vérités sociales et Erreurs dèmocratiques, pi

Mgr Delassus, docteur en théologie, Fai
in-12, 410 p. (Vérités et erreurs fondi
mentales. Solution chrétienne de la ques
tion sociale). Il

L'Esprit fami lai dans la Maison, dans la Citi
dans l'Etat , par Mgr Delassus, In-12, 24
pages 1-

Les « Pourquoi de la Guerre mondiale » I
forte voi. in-8., 1380 pages. Tome I. li
Réponse de la justice divine. — Torne i
et III La réponse de l'Histoire. Ouira
gè ultra-solide 7.-

Un patriarche ile 134 ai
M. Jovitcbicli , riche propriétaire de Boi

nik , -en Bosnie, vient de fèter son 134e ai
inversaire. M. Jovitchitch , qui possedè de vas
tes domaines, a conserve une excellente ni
moire et il se plaìt à rappeler ses souvenir:
de l'occupation turque et ses relations ava
Mehmed pacha , gouverneur de Bosnie. Sol
épouse, àgée seulement de deux ans, est éga
de moìns, est également en excellente santi
celui-ci n 'étant pas, d'ailleurs, une course •
vitesse, les partici pants sont couverts p*
leur R. C. personnelle.

Examens et examinateW
A propos clu père Haze cpii, à la Sorboffl!

ainsi cp'on l'a raconte , empèeba Aliatole Fr*
ce d'ètre recu au baccaiauréat , Je « Journ»
cles Débats » raconte une amusante lnstoi"*

« Le père Haze avait l' oreille assez dur '-
et il était la terreur cles candidats . Au co*
uè la session, il avait , à plusieurs repris"*
pose cette question : « Quelle est la ville d-l
rient dont le noni revient souvent daus ta
poèmes épiques du moyen-à ge?» Personne »
lui avait donne Ja réponse désirée ; avec *i»
obstination rageuse et "ine mauvaise hame-"
croissanle, il avait renouvelé la question sf
succès; on pense si tes candidats voyai*
payer leur ignorance d'une note sevère, j
ce ui qui se trouvé alors sur la sellette, 4
formule une fois de plus la terrible questi*
L'élève semble réfléchir; un camarade p'£érudit se risque à lui souffler Byzance ; 1̂ 8
ve a entendu et arti cute timictement à B>jj
voix : « Byzance ». Coup de théàtre ! Haze i
lève d'un seul bond: « Très bien , nionsiCT
Parfait!  s'écrie-t-il radieux. Oui, c'est Tr#»j
zoncte. J'ai demande cela à nombre ite ™.
camarades; aucun n'a su me répondre. ym
c'est Trébizonde , monsieur, je vous fél' cV
je vous remercie et je vous donne le ma-
rnimi sans vous poser d'autres quest ion.»

Si la surprise fut Iieureuse pour Je candid3
que dire de celle du candidai?»


