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Cuisinière
ayant bons certificate, cherche
place à Sion ou environs.

S 'adresser au bureau du journal.

Sommelière
propre et Jionnète, si possible
connaissant l'allcmand, est.
cherchée pour bon café de Sion
Entrée immediate.

A la mème adresse on cher-
che une jeune fille propre el
de toute confiance pour garder
un petit enfant.

S 'adresser au bureau du j ournal.

Fine de salle
de confiance et lionnète est de-
mandée par restaurant près
d'un lac. S'adresser à Mangold ,
Restaurant Riviera , Minaste  p.
Locamo.

I Fille de cuisine
Femmede chambre
sont demandées tout de suite à
la Pension de la Paix, Leysin

Pensionnaires
trouveraient bonne pension de
famille avec ou sans chambre
et prix modérés. 'S'adresser aux
Annonces Suisses, S. A. Grand

" Pont, SIION.

Achat de soldes
de toute nature, fonds eie maga-
ste aux meilleures conditions.

Se rend sur place sur ren-
dez-vous. TluyaUjSoldeur, rne St
Honoré , 18, Neuchàtel

A LOUER
appartement de 2 chambres,
cuisine, cave, galetas. Gaz ,
lumière.

S'adresser au bureau du journal.

A vendre
une vigne de 100 toises, en
plein rapport, sise à la Gasse.
8'adretter au bureau du journal

A VENDRE
faute d'emploi, une jument 6
ans V2) très sage.
8'adretter au bureau du journal

A vendre
d'occasion bon fou rneau pota-
ger, 3 feux, excellent four , brù-
lant tous combustibles. Parfait
état.

A la mème adresse, à vendre
un réchaud à gaz, trois feux.

S 'adresser au bureau du journa l.

Bois à br-iiler
en sacs et fagots, en vente chez
Panchard et Cie., Fabrique de
caisses, en Gare (Maison Va-
rone et Cie).

ìiis'ilres
secs d'hiver

aux CHARCUTERIES REUNIES

marchandise bien condì fionnée
et garantie, au plus bas prix
du jour. Importante rabais sui-
vant quantité. Demandez offres

Société Anonyme, marque « Co
ohon Rouge », à Payerne.

RENSEIGNEMENT GRATUIT
Pour manger, on prend la four-

chetle
Pour peindre, on prend le che-

valet,
Pour rouler,-on prend bicyclette
Pour boire, on prend un

«« DIABLERETS »»
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SOUUER'SUISS EM v ox i l
éfcletmwui

- ¦ ¦ - ' BBVa_B-a_9_-_Ws_ _̂Ra_h_aBÌ _an9c*__B*__»J B_PS_B ' ¦ Kmmarl *amm*v*wMamMWmmmaaaa *g*rm^

Mito Cantonale, Sierre
Les Manufactures de Tabacs et Cigares Vonder

Muhll S. A., à Sion et de Lavallaz & Cie., S. A., à
Monthey cherclient pour la durée de l'Exposition : \

1) un gérant-sarveillan t , capable de surveiller le per-
sonnel de vente, de tenir, les comptes et la caisse
Références exigées.

2) une vendease pour le kiosque,
3) 2 vendeuse s pour tous les jours ;
4) 2-3 vendeuses pour les samedis et dimanches.
Le costume est fourni. La pension est donnée à la

Cantine. S'adresser ou se présenter à la Direction de la
S. A. Vonder Muhll, Place du Midi, Sion.
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Rauscbenbacli

Jr&^èJ

Ateliers de construction Rauschenhach SA
Schaffhouse

Séjour idéal d'été

Les Batteuses Rauschenbach
travaillent depuis dea dizai-
nes d'années à l'entière satis-
faction de nos clients. «Elle
fonctionne sans aucun déran-
gement et se distingue par
une marche tranquille et spé-
cialement par un nettoyage
et un triage parfait. » - «Mal-
gré un usage régulier de 35
années, la machine à battre

Batteuse simple au moteur
type HM

que vous m avez fournie en
son temps, travaille encore
toujours a mon entière satis-
faction , sans que j 'aie eu les
moindres réparations» - tel-
les sont les déclara tions de nos
clients, la meilleure preuve de
la supériorité de nos machines

Machine à battre, M H t  tflWuvee deux nettoyagesàvent ,typ DP Jr I f u Ô ¦ ff

HI el tela»* inoie
Edan-les-Bains

Rue de la Monnaie J- Bayard, prop
Cuisine soignée — Prix modérés

Maison recommandóe aux Suisses
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SERVICE DES EAUX

Commune de Sion

Le public sédunois est avisé que le servioe
de distribution d'eau à domicile sera suspen-
du chaque jour de 13 li.1/2 à Iti h.1/2 pour as-
surer une répartition équitable de l'eau dis-
ponible.

Getite mesure resterà en vigueur tant que les
circonstances actuelles de sécheresse la jus-
tifieront.

Direction des Services Industriels.

-- Bonoheria VeniUNdiwander
Avenue du Mail 17 — GENÈVE — Téléphone Stand 19,94

Expédie par ratour  du coarrier:
Bceuf à rotir le kg, 2,50
Bceiuf à bouil l i r , » 2,—
Graisse de rognon » 1,40

Se recommande.
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COMPTES-COURANTS '31L°|0
A VUE
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La Wreetlen rabrique J. Sten
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OBLIGATIONS 5 °o
CAISSE D'ÉPARGNE 4-1|4°o

recoit d«« dépóta «ur

(Autorisée par l 'Etat et aux bénéfices de
garanties spéciales, versements depuis 5 fr .

HQiel - Caié- Resiauraiel do idi
Pension à prix modérés

Restauration à toute heure — Dìners depuis fr. 2.50
Repas à l'emporter. Grande salle pour bai

ou Réunions
Tel. 12 F. PITTELOUD Tel. 12

Banque Cantonale
du Valais

Agences: Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-
Maurice et Monthey,

Comptoirs : Champéry et Salvan.

Prèts
Hypothécaires

aux conditions
les plus avantageuses
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Canton Solisti Straniar
La ligne OH con «paca 0.26 0.80 0Mb
Reclame 0.60 0.60 0.60
S'adreaaer * ANNONSH8-3UI68BS S A.
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«Dada»
Pharm . J. Darbellay Sion

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

Drog. Gustave Rion »
Jules Favre, epicerie »
A. Ferrerò, mercerie »
Coiffeur J. Reichenberger »

> A. Tareili a
Pharm. Maurice Allet Sierre

» E. Burgener »
» J. M. de Chastonay »

P. Métrailler, epicerie »
L. Tonossi, négt. »
Antino & Rey, négt. Chippis
Pharm. G. Morand Marti gny
Pharm. G. Morand »
Pharm. Ed. Burlet Viège
>Wi. Kaempfer, négt. »
Konsum-Verein St-Niklaus
A. Farquet, epicerie, St-Maurice
Consum-Verein, Saas-Grund
N. Zumofen, drag., Loèche-V.

BOUILLI , le kg. à frs. 1,80
ROTI boeuf , le kg. à frs. 2,30
Graisse de rognon le kg. fr. 1,50
nii aiiiiiiii

Eia IKEénagère
econome et experte achète tou jours le café torréfié de la marque
PELLISSIER & Cie, St-MAURI CE.

1 —
j Bonne qualité ef Prix avantageux

Voilà ca qu'on peut dire des Meublés de la

Sulle «ecoivre
fate

Soude, chaux viticole,
Soufres sublime, nicotine, sul

Poudres cupriques,
Bouillie caséinée « La Ra

nommée »,
Raphia,
Nicotine 15o/o, arséniate, py

rèthre.
GUSTAVE DUBUIS, SION

Téléphone 140

pourraoes
S'adresser à

ROBERT GROBETY
VALLORBE

iiìclieiieloiipli
36 Rue de Carouge 36

GENÈVE

expédie par retour du courrier

ne sail pas
qu 'il suffi t  de 2 divisions dt

CREMANT
Cailler, ce chocolat si substan-
tiel pour obtenir une crème
succulente. Apte à satisfaire
les plus fins gourmets, la crème

au chocolat cremane



A L'EXPOSITION
DE SIERRE

Un coup d'oeil
en passant

La grande machine aux multiples rouages
va bientot fonctionner.

Au début, il y eut quelques grincements,
mais un peu d'huile suffit à les supprimer
et maintenant on peu t croire au suceès.

Il ne s'agit plus de cri ti quei- les organisa-
teurs, mais de faire un dernier effort pour
leur venir en aide, en considérant l'exposi-
tion de Sierre oomme une manifestati-oli va-
laisanne et la plus belle de toutes.

Il faut oublier les malentendus et les tà-
toraiements qui nous rendirent un instant pes-
simistes. Ce n'est pas en doutant cpie l'on
parvient au but, mais en travaillant avec a-
e.harnement.

L'Exposition de Sierre doit triompher, il y
va de l'honneur du canton. Ce n'est pas à
la veille de l'ouverture qu 'il faut discuter de
l'opportunité d'une pareille entreprise et ceux
mèmes qui se sont montres réfractaires doi-
vent aujourd'hui renoncer à demeurer indif-
ferente.

Le sort en est jeté ! Dans trans semaines au-
ra lieu l'inaugura tion.

Les journalistes ont visite tes lieux en com-
pagnie de M. Card dans la journée de sa-
medi.

Les travaux avancent rap idement et l'aspect
general est tout à fati satisfaisant.

Quant aux inscri ption s, elles s'élèvent dé-
jà au nombre de 700. C'est plus qu'il n'en
fallait pour assurer le suceès de l'exposition
et les organisateurs ont aménagé un sland
supplémentaire assez vaste afin cte subvenir
aux nouvelles exigences.

Les halles, d'un style simp le et pourtant
éiégant sont constraites. L'entrée princi pale
est à peti près terminée. Elle comprendra
sur les còtés cruatorze panneaux du peintre
Sarboretti , représentant les costumes cles dis-
triets. Sierra sera deux fois représentée eir
hiver et en été. Ces décorations subiront en-
core quelques retouches, néanmoins on a pu
s'en faire une idée generale. Si nous ne par-
tageons pas l'enthousiasme d'un correspon-
dant à leur égard , nous pensons toutefois
qu'elles feront grand effet.

Une des plus jolies oonstructi-ons sera la
lai ferie ancienne et moderne qui dominerà la
place.

Parrai tes manifestations inscrites au caleir-
drier, celle de la « Fète des Traditions » et
le « Jeu » seront les plus originales.

Une répétition generale -avec la plupart cles
groupemeiits eut lieu dimanche à Sierre et
flit tout à fait réussie.

Ainsi l'exposition sera prète au jour indi-
qué. C'est un vrai tour de force auquel nous
appJaudissons cte bon cceur et qui doti nous
donnei- confiance.

Soutenir l'exposition de Sierra et travaillèr
à son triomphe, c'est acoomplir une oeuvre
émmemment patriotirpte et chacpie Valaisan
devra se faire un point d'honneur de la re-
oommander partout.

En marge de l'Exposition
La Revue des C. F. F.

Nous avons ragù le numero du mois de
juillet de Ja « Revue des C. F. F. Il contient
deux intéressante articles au sujet de l'expo-
sition de Sierre. L'un en altemand de M. Wal-
ter Perrig, secrétaire de la Chambre valaisan -
ne de Commerce, et l'autre de M. Duruz-So -
landieu. Des pliobographies de paysages et
de gens du Valais oomplètent ces exposés
crai fenont une excellente reclame à la grande
manifesta tion.

Jusqu'au 15 aoùt, en effet, 11,000 exem-
plaires de la « Revue des C.F.F. » se trou-
veront en permanence dans les v-oitures des
C. F. F. et dans les salles d'attente. Plu-
sieurs milliers d'exemplaires seront en -outre
adresses aux Irareaux officiels de renseignè-
ments de la Suisse entière, aux agences de
voyages, etc.

Voilà une publicité vraiment efficace pour
le tourisme en Valais. i

Une jolie attrae tion
M. Maister, de Miège, a décide d'ébablir à

l'Exposition valaisanne de Sterra un haut-par-
leur cpii permettra d'en tend re à deux kilo-
mètres à la ronde les orateurs officiels.

Ce sera l'une des grandes attractions de la
fète, elle engagera sans doute les gens epti
devront prendre la parole, à bien préparer
leur discours, oe qui permet de supposer
cra'ils seront. oourts....

CALENDRIER de l'EXPOSITION de SIERRE
Lundi 13 aoùt: Journée de la Presse.
Marcii 14 aout: fète d'inauguration; béné-

diction de l'Exposition.
Mercredi 15 aoùt: Journée des Arts et Mé-

ttere et commercants.
Samedi, 18 aoùt: Personnel enseignant; as-

semblée de la Société suisse de Géograp liie.
Dimanche 19 aoùt: Journée du Centre ; jour-

née de la Société suisse d'Economie alpestre;
journée de la Société vaudoise de pomolog ie.

Mercredi 22 aoùt: journée off ideile .
Samedi 25 aoùt: journée vaudoise; con-

grès des Sapeurs-pomp iers ; assemblée de la
Chambre valaisanne de commerce.

Dimanche 26 aoùt: journée genevoise ; jour -
née bechnicpie des sapeurs-pomp iers.

Samedi, ler septembre: journée fribourgeoi-
se et neuchàteloise; assemblée generale de
l'Association des Horticulteurs suisses.

Dimanche 2 septembre: .Tournée du Haut
lais; journée bernoise.

Lundi 3 septembre: conférence des direc-
teurs des Départements d'Agriculture de la
Suisse; journée des vétérinaires valaisans:
journée des maisons de vins.

Mercredi, 5 septembre: journée des indus-
triels vaudois et valaisans.

Samedi 8 septembre: journée des Tradi-
tions populaires; journée du Heimatschutz .

Dimanche 9 septembre: Fète des Traditions
en Valais; « Jeu » et grand cortège ctes cos-
tumes valaisans.

Samedi 15 septembre: journée des Autorités
communales du Valais; journée cte l'A gricui-
tura valaisanne et vaudoise.

Dimanche 16 septembre: journée du Bas-
Valais; journée des Mutualistes valaisans;
journée sportive.

Mercredi 19 septembre : journée cles Hòte-
lière et Cafetiers.

Samedi 22 septembre : journée ctes Expo-
sante; distribution eles réoompenses.

Dimanche 22 septembre : journée du district
de Sierre; Clòture de l'Exposition .

Exposition temporaire : 14 aoùt-22 aoùt: ex-
position de fruits ;

24 aoùt-27 aoùt: avicul ture et cunicutiure;
1 septembre-4 septembre: Petit bétail (es-

pèce ovine, caprine, porcine);
7 septembre - 10 septembre: Chevaux;
11 septembre - 14 septembre: Exposition de

bétail bovili , race brune.
15 septembre - 18 septembre : Exposition

de bétail bovili, race d'Hérens;
19 septembre - 22 septembre : Exposition

de bébail bovin , race tachetée;
12 septembre - 23 septembre : Exposit ion

de fruits et de fleurs.

SUISSE
UNE VOTATION FRIB0URGE0ISE

Dimanche, le peuple fribourgeois a repous-
sé la nouvelle loi sur la oliasse, prévoyant le
système de l'affermage . Il y eut le chiffre
éerasant de 15,361 non oontre 3284 oui. Tous
les distriets et prescpie toutes les communes
ont repoussé la loi, en dépit du vote du
Grand Conseil et des reoommandations du
parti conservateur.

ENCORE UNE VICTIME DE L'ALPE
M. Brunner, de Luterbacli, canton de So-

lmeure, marie et pére d'un enfant, en séjour
à Axlap qui, en compagnie de cleux dames,
avait fait l'ascension de l'Oltschikopf, a fait
une chute à la descente et s'est tue. Le corps
du touriste a été retrouvé et conduit. diman-
che à Luterbach.

LE RADIO A LA LANDSGEMEINDE
Ce n'est pas seulement -au Conseil national

que le problème de l'aooustique préoccupe
les gens, crai pensent encore cra'un discours
doit ètre entendu par les pérsonnes auxquels
il s'adresse. La direction des travaux publics
du canton de Glaris l'examine depuis cpiel-
cpie temps, dans le louable dessein d'assurer
aux orateurs de la landsgemeinde la possibi-
lité-de se faire entendre par tous les citoyens
réunis dans le ring. Il est question d'instal-
ler des haut-parleurs. De oette facon , les pa-
roles ne seront plus à la merci du vent... Les
« Glarner Nachrichten » assurant cpte cette
innovation ne porterait nullement atteinte à
la dignité de l'assemblée. Mais elle pourrait
prevenir un mouvement oomme celui crai cau -
sa la dispari tion de la landsgemeinde uranai-
se. Et qui sait? peut-ètre qu'un jour — le
progrès de la technique favorisant la tradi-
tion — le Glaronnais établi à l'étranger en-
tendra la voix forte de la patrie que lui
transmettra le « sans-fil ».

Il esb vrai cru'un journal bàlois trouve que
cela ne vaudrait pas la peine de livrer ces
débats à la radiophonie. A supposer mème,
dit-il, qu'on se mette à parler dans Ies réu -
nions le « bon altemand », notre voisin du
Nord n'en dira pas moins: « Quel dialecte
orig inai, il me semble que je commencé à
en saisir quelques mote l »

L'EXPLOITATION DES C.F.F
Les C. F. F. ont transporté, durant le mois

de juin 9,32 millions de pérsonnes, oontre
9,54 en juin 1927. Les recettes provenant
du transport des voyageurs se sont élevées
pour le mème mois à 12,2 millions de francs
contre 12,5 en juin 1927. Le trafic-marchan-
dises a enregistre 1,68 millions cte tonnes,
contre 1,52 millions en juin 1927, et 21 mil-
lions de francs de recettes, contre 20,5 mil-
lions pendant, la mème période cte l'année pré -
cédente. Avec les recettes diverses, tes re-
cettes se montent à 35,8 millions de francs ,
contre 35,4 millions pendant la mème péri-ode
de 1927, et les dépenses d'exp loitation à 21,5
millions oontre 21,6 millions pendan t la mè-
me période de l'année précédente. Il y a clone
un exoéelent ete recettes de 14,3 millions, con-
tee 13,7 millions. Pendant le premier semes-
tre, les recettes des C. F. F. ascenctent à
193,9 millions de francs , contre 184,7 mil-
lions pendant le premier semestre de 1927
et les dépenses à 127,8 millions, contre
126,7 millions. L'excédent des recettes pour
les six premiers mois de l'année cornante est
de 66 millions de francs, contre 58 millions
pendant le mème laps de temps de l' année
1927.

A LA CONFÉRENCE DU CANCER
La conférence internationale du cancer,

crai se tien t actuellemen t à Londres , a étu -
dié vendredi le cancer de l'estomac. Au cours
de la discussion , le professeur Pittarci, cte
Genève, a dit que le nombre élevé cles cas
de cancer à Londres comparativement à New-
York était dà à la plus grande proportion de
types de race nordique. Le cancer serait , en
effet , a-t-il dit, plus répandu dans les pays
clu nord que dans ceux clu sud et ferait da-
vantage de victime s parmi les races de haute
taille que parmi les autres.

L'ouverture de le
Fete Federale de Gvmnastlque
La 59e fète federale de gymnasticpie a été

ouverte officiellement vendredi par la réunion
des organisateurs avec les autorités de la So-
ciété suisse de gymnastique et le jury. Plu-
sieurs sections sont arrivées l'après-midi. Le
jury s'est réuni pour discuter les princi paux
points des concours. Dans la matinée, te co-
mité bechnicpie et les chefs clu jury ont visite
Ics emplacements et généralemeiil tes pré-
paratifs ont été très appréoiés. Le soir, le
festp iel a été donne pour la première fois.

Dimanche après-midi , on a enregistre une
très grande affluence k la Fète federale de
gymnasti que. En effet , alors que samedi 33
trains spéeiaux avaient amene 30,000 pér-
sonnes à Lucerne, dimanche c'est 60,000 pér-
sonnes qui sont arrivées dans la ville de fè-
te. Une grande partie des visiteurs se sont
rendus dans l'après-midi , sur la place de fè-
te où se sont. poursuivis les concours ihetivi-
cluels et, de sections. Puis le grand empiace-
ment a -été évacué afin de permettre les exer-
cices d'ensemble. Les tribumes el les pelouses
regorgeaient de spectateurs.-' "-¦- - -

Aveo un certain retarci, les exercices d' en-
semble de plus cte mille gymnastes furent exé-
cutés. L'equipe suisse de douze hommes qui
représentent la Suisse aux Jeux olymp i eptes
d'Amsterdam , recueillti les bravos entliousias-
tes de Ja foule. Puis les gymnasbes de la Fé-
dération lucennoise de gymnastique, 600 lr-om-
mes, ex'écutèrent leur jeu clu drapeau repré-
sent ant la croix bianche sur fond rouge et fu-
rent -acclamés frénétiquement. Mais ce soni
les exercices d'ensemble de 14,000 gymnastes
qui produisirent la plus grande émotion et. re-
eueillirent, les applaudissemaiits d'une foule
extraordinaire. L'emplacement idéal et l'exécu-
tion précise de cette masse considérable de
gymnastes ont été admirés par la foule dont
l'enthousiasme. est alle croissant. Parrai les
indtés, on remarquait notamment M. Schul-
thess, président de la Confédaration, qui pro-
nonca un magnificpie discours.

L'equipe olympi que a été formée corame il
suit et les gymnastes cpii en font partie ont
obtenu les résultats suivants :

1. Eugène Marck , de Bàie, 256,750 pts.; 2.
Georges Miez , 250,125; 3. a) Eddy Steinemann
Genève, 246,500 pts.; 3 b) Wet'zel, de Toss ,
246,500; 4. Hermann Hangg i, de Berthoud ,
245,125; 5a Hans Grieder, Arbon, 241,125;
5b Gottlieb Stauffer , d'Aarau , 242,125; 6. Ot-
to Pfister , Berne 241,125; , 7. Battista Gradi-
ci, Locamo 230,750; 8. Aug . Guttinger, cte
Veltheim 236,625.

Camion me Yalais
i

t M. AMI DELALOYE
On vient de rendre, à Liddes, les derniers

honneurs à la dépouille mortelle de M. Ami
Delaloye. Une assistance nombreuse et re-
cueillte partici pa à. l' ensevelissement. M. Ami
Delaloye, qui avait 53 ans, était le fils- de
feu M. Louis Delaloye, dont on a garelé un
fort l>on souvenir dans la région. Il s'était
rendu aux Mayens clans l'intention de se re-
poser, mais sa sanbé declina plus rap idement
et en deux jours, il fut enlevé à l' affection
eles siens.
. Pére d'une nombreuse famille , chrétien
con vaincu , il fut aussi un très bon citoyen
qui rendit. cte grands services à son entou-
rage en accomplissain t scrupuleusement son
devoir à radministra tion communale.

LE DÉCÈS DU LIEUT.-COLONEL F. KOST
Le lieutenant-coloiiel Francois Kost, de Lau-

sanne, cpi vient. de mourir , était l'ancien com-
mandant du bataillon d'inf. de mont. 9. Ce
n'était pas un inoonnu en Valais, à la
fin de 1921, il passa à la brjgade d'in -
fanterie de montagne 3, puis à l'état-major
des fortifications de St-Maurice.

UNE PREMIERE A LA DENT-BLANCHE
(Corr. part.) M. J. A. Richards et Mme

Richards (miss D. E. PieJey), de Cambridge,
très connus dans le monde alpiniste anglàis,
accompagnés de leur guide Joseph Georges,
le skieiir et de son frère Antoine Georges, ont
réussi le vendredi 20 juille t, l'ascension de
Ja Dent-Blairclie, par Paréte du Nord .

Cetle arète, une ctes eonquòtes Jes plus dif-
ficiles des Alpes quii restait à faire, avait été
lentée plusieurs fois, mais toujours sans suc-
eès et on en. parlati beauooup clans tous les
milieux alpinisbes.
Partie de l'hotel cte Bricolla , à 1 li. du mati n ,
la caravane se trouva it à 8 li. 30 aux cleux
tiers enviro n de l'arète. C'est là que les diffi -
cultés semblent insurmontables , car 'Il fau t
gravi r des rochers bomboni à pie. A force de
sang-froid, de persévérance et de travail inbel-
ligent, la caravane attei gnit le sommet à 17
h. 30. Le retour s'effectua par l'arète ordinai-
re et la caravane à 19 li. 15 était au pieci
cles rochers.

A ces vaillants alpinisbes et à Jeurs guides
dévoués, adroits et. prévoyants, n-os sincères
félicitations. x\

COURS DE RÉPÉTITION EN VALAIS
Les unités crai forment le Régiment d'in-

fanterie de montagne 5, soit les balaillons
8 et 9 et le bataillon 1 de carabiniers , entra-
ront en service à Aig le, le lundi 13 a-oùt. Le
plus vite possible ils seront transportés d'Ai gle
à Marti gny pour gagner ensuite : te batail-
lon 8, Sembrancher, les carabiniere, Bover-
nier, tandis cpie le 9 et l'E-M. du régiment.
passeront la nuit. à Marti gny-Ville.

Le lendemain 14 aoùt , le bataillon 8 mon-
terà jusqu'à Bourg-St-Pierre et à la Cantine
de Proz, tes carabiniers à Liddes et le 9 à

LA FIN D'UNE ECOLE DE RECRUES

UN INCENDIE AUX MARECOTTES

UN INCENDIE A EISCHOLL

Champex, où ils stationneront. L'E. -M. du ré-
giment sera à Orsières pendant la première
partie du oours de répétition.

Ecole de recrues d'art, de forteresse
Vendredi 13 juillet est entrée en service

à Savatan , l'école de recrues d'artillerie ^ de
f-orteresse sous les ordres du lieut. -colonel
Zbinden. Cette éooJe a un effeetif de 3 offi - '
etera, 12 sous-officiers et 87 recrues, elle
sera lioeneiée te 27 septembre.

Baraques militaires
Le public est informe qae dès maintenant ,

les baraques militaires de' la Croix de Javerne
La 'fourche, le Demètre , le Portail de Fully
et du Feneslral , seront continuellemenl. ou- j
vertes et peuvent ètra utilisées gratuite-
ment par les touristes.

Samedi , à huit heures du matin , a été
lioeneiée à Lausanne l'école cte recrues 11-1
oommandée par te oolonel-instruoteur Verrey,
et d-ont le commandant de bat aillon fut M.
le capitaine Henri Défayes, de Leytron. Un
fort oontimgent de Valaisans se rendit à la
gore avec les détachements d-e Genève, de
Neucliàtel et. de Fribourg. Les jeunes sol-
dats soni rentrés clans leur foyer , enebantés
corame -on pense de reprendre après de longs
jours un haliti plus léger.

Pendant ira orage, samedi , la foudre esl
lombée aux Maréoottes sur trois granges ;
deu x ont été réduites en cendres.

Dans la nuit de vendredi , un violent incen-
die s'est dédaré dans un amas de maisons
à Eischoll , sur Rarogne. Gràce aux livellante
et à l'abondance d'eau, le feu a pu ètre mat-
trisé au bout d'une lreure. Le sauvetage d'une
famille s'est effectué avec de grandes di f f i -
cultés.

arasi que les agences de voyage de ces ré.gions, de la Commission romande de la lignedu Simplon, de l'Union romande du Touri8.me (Pro Lemano) et de l'Office suisse duTourisme, ainsi que des chemins de fer eldes au tres entreprises de transport de la i*}.
gion de Genève au Haut-Valaais,

après avoir examiné l'insuffisance des coi.
respondan ces iiiternationales et l'absence devoitures directes dan s Jes relations de la Sds-
se francaise avec certains pays étrangers, elnotamment les arrèts trop longs et les inoon-
veniente du transbordenient à Paris, consta-
tant te tort. considérable qui en résulte pour
nos régions,

s'adresse, par cet appel, aux autorités denotre pays, ainsi cpi'aux administrations des
grands réseaux ferroviaires en question porri
les prier d'étudier une amélioration des cor-
respondances pour et de cette partie de la
Suisse francaise. Elle demande que, pour de-
buter , il soit mis en circulation, dès le 15
décembre prochàin, dans chacpie direction, un
nouveau train Londres-Brigue (aveo borine
correspondance à Lausanne pour Genève),
sans arrèt prolonge et sans transbordement
à Paris, ni Lausanne, avec voitures directes
et -éventuellement wagons-lits entre la Man-
che et Bri gue et vice-versa , à moins qu'il
soit possible d'améliorer clans le sens indice
les trains existants.

L'assemblée émet. te ferme espoir que cet
appel sera entendu par tes autorités et admi-
nistration s de chemins ete fer et qu 'elles y
donneront une suite favorable.»

Les termes de cette lettre ont été Iongue-
ment discutés et une commission de rédac-
tion se chargera de la remettre a'-i net, mais
les idées fondamentales subsisteropt.. M. Mar-
guerat , directeur du Viège-Zermatt estimail
qu 'on avail. exag éré certains points - el qu 'il
fallait les modifier.

Une assemblée réuni t ensuite les par tici-
pants à l'Hotel Terminus, où M. le syndic
Maron les accueillil au nom cles autorités
montre'isiennes.

Nous souhaitons vivement que l'intéressan-
te initiative doni nous venons de parler abou-
fisse en un bref délai , car il en resulterà
sans doute un grand bien pour la Suisse ro-
mande et. pour le canton du Valais en parti-
eulier.

HECATOMBE DE MOUTONS
Vendredi dernier , aux environs cte Mtrns-

ter (vallèe cte Conches) 45 moutons -ont sau-
té d'un rocher. Us ont tous été tués. On ne
connaìt pas la cause de cet affolemen t collec-
tif.

UNE NOUVELLE FABRIQUE
Une nouvelle fabri que de gyps, établi

dan s le bois de Finges, commencera son ex
ploitation mardi. La matière première se trou
vant sur place , il sera facile cte subvenir ;
l' alimentation des forces.

LES AMÉLIORATIONS FERROVIAIRES
Le conseil du ler arrondissemen t des C.

F.F. a si-égé à Bri gue, mercredi et jeudi.
La princi pale affaire à l'ordre clu jou r é-

tait l'examen du budget pour 1929.
Au nombre cles plus importante tr avaux à

envisager , le bud get ctes constructions pré-
la erorection du Saint-Barthélemy, la pose
de la doublé voie sur les trancons Bri gue-
Sion, bélémont-Courrendlin, Flamatt-Thoris-
haus, ainsi que la reeonstruction du viadti c
cte Sainte-Ursanne.

Au nombre cles travaux en cours fi gurent
ceux epri concernent. les gares de Genève, Fri-
bourg et Neuchàtel, la suppression des pas-
sages à niveau entre Saint-Sapborin et Ve-
vey, exécutés en mème temps que Ja correc-
tion de la route cantonale , et Ja révision des
ta.nm.els entre Neuchàtel et La Chaux-de-Fonds.

Au cours de ces séances, différents voeux
ont été émis, concernan t l'horaire de 1929,
on vue. d' améliorer les relations ferroviaires
dan s la banlieue de Genève et Lausanne,
ainsi epue cte plusieurs régions qui se plai-
gnent d'ètre délaissées. On a demande éga-
lement la possibilité d'accorder etes faci lite s
de transports au public désireux d'assister à
des fètes fédérales , comme celle de ebani
cpi vient d'ètre terminée à Lausanne .

Le Conseil a profibé cte la session à Bri-
gue pour visitor les installations de la station
centrate clu tunnel du Simplon et de l'usino
de MassiabodBii.

Pour faciliter le tourisme
Sur l'initiative du M. O. B., une assemblée

eut lieu vendredi passe, a Montreux , pour
envisager les moyens de faciliter le tourisme
en nos régions , par l'établissement de voi-
tures directes.

Des personnalités représentaient officielle-
ment Jes cantons de Vaud , Genève et Va-
lais. Plusieurs agences de voyage, ctes socié-
tés de développement, la commission roman-
do de la ligne du Simplon étaient aussi re-
présentées. M. Zelmder, directeur du M. 0.
B. pr -ésidait . la séance. Dans un rapport dé-
laillé, M. Gustave Chaudet, directeur clu «Pro
Lemano » exposa Jes inégalités ferroviaires
dont souffre la région Genève-Bri glie. Il finit
par conclure à la nécessité d'une action éner-
gi epte et l'établissement cte voitures directes
Calais-Brigue.

Plusieurs personnalités engagement ensuite
une discussion generale à ce sujet. M. Mar-
guerat , directeur clu chemin de fer de la
Furka et clu Viège-Zermatt , prit la parole
ainsi que M. Naef, conseiller d'Etat genevois
et M. Borloz , notre oonfrère de Ja « Feuille
d'Avi s d'Aigle ».

La résolution suivante a été prise à l' una-
nimité et envoyée au directeur du ler arron-
dissement des C. F. F., aux gouvernements
vaudois , genevois et valaisans, ainsi era'à plu-
sieurs compagnies de chemins de fer :
•», « L'assertiblée des délégués cles gouverne-
ments des cantons de Genève, Vaud et du Va-
lais , ctes communes de Genève, de Lausanne
Vevey, dn Chatelard , des Plaiiclies, de Vey-
taux et autres communes riveraines du lac
Léman, d'Ai gle, Bex, St-Maurice, Martigny ,
Sion , Sierre, Viège et Bri gue, des Sociétés de
développement et des sociétés des hòteliers ,

]%j Botte fune lettres.
Les articles publiés sous cette rubriqite le sont som

la seule responsabilité dei corretpondantt

Au service cantonal des automobiles
On nous prie d'insérer:
En prenant possession de ses fonctions, M

le Conseiller d'Etat Pitteloud aura sans dou
te été enchanté de constater qae son dépar
temerti est en pleine réorganisation. Le grand
artisan de ces travaux d'Hercule se trouve
ètre le très habile ' chef clu service des-auto.
mobiles, dont cliacun se plaìt à reoonnaìtre
la forte personnalité et la grande compétence.

Devancant les plans clu nouveau chef du
Departement, le chef du service des automo-
biles, dont l'esprit progressiste a été trop
lóngtemps comprime, s'est. empressé cte réa-
liser les vastes projels, qu'il caressait déjà
lorscpi 'il porta ti si dignement le déoorati f uni-
forme de nos gendarmes. En quelques j -ours
(M. Pitteloud n'étant pas en f-onction) — ceci
dit pour que chacun recueille les lauriers
qu 'il mérite — le chef du service ctes automo-
Jiiles a créé de toutes p ièees une bri gade de
police mobile , dot-ée de trote motocyclettes ac-
quises dare-dare chez le mème marchand ,
lieureux et reooiraaissant de l' aubaine.

Dans cette precipita tion , les autres ven-
deurs ftirant malheureusement oubliés. On ne
peut songer à tout. Us n'ont pas été appelés
à faire cles offres , sans doute, mais le mal
n 'est pas grand: peu d'entre eux sont Valai-
sans et. vendent des machines suisses. Pai
contre , il nous a été dit que tous les agents
d'assurances auront l'occasion de présente!
teurs proposition s et seront mis sur le mème
pied.

# fihroniqtte
j^pjJ ôcaU
PISCINE DE NATATION

(Comm.) Le public est avisé que la Piscine
sera réservée aux dames, le jeudi 26 juill et
de 21 à 23 heures. Le supplément do fr. 0.33
sera percu.

NOS GYMNASTES A LUCERNE
Durant bous ces derniers jours on pouva it

admirer nos gynms se livrer à divers exerci-
ces dans la cour cte l'école cles filles. Us
se praparaient sous la conduite de leur de-
v-oué moni leur à la fète federale de Lucerne
crui vient de oommencer.

Les atlilètes sédunois sont parti s plein d'es-
poti. Nous souhaitons qu'ils nous reviennenl
avec les lauriers qu'ils méritent , car ils
avaient un entraìneur hors li gne en la per-
sonne de M. S. Anbonioli , l'un cles plus qua-
lifiés clu can fon .

JLJIH CfirorriquG fi
ÉiSla Vinicole,,
LUTTE CONTRE LE VER DE LA VIGNE
Les observations cles visiteurs clu vignob»

assidumenl ralevées ont fait constater un voi
important de pap illons des vers de la vign6
cte la deuxième generation.

Pour te vignoble sédunois, il est prcscr»
de traiter dès te lundi 23 juillet.

Un second traitement 8 à 10 jours aprèf
le premier est vivement recommande.

L'Administration.
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La Suisse triomphe eu pistole)
Le matcli international de tir au pistolet

a été gagné par L'equipe suisse, ejui a totalisc
2581 points. Elle a battu le record qu 'elle
detonati jusqu 'à présent avec 2574 points.
. Voici le classement des nations :

1. Suisse, 2581 points; 2. Espagne 2510 p.;
3. Fianco 2491 p.; 4. Tchécoslovaquie, 2482
pts., 5. Italie , 2447 p.; 6. Belgi cpie 2438 p.;
7. Hollande 2337 p.

Résultats eles 5 matcheurs suisses:
1. Dr Schnyder, 530 p.; 2. Zulatif 526 p.;

3. Fischer 251 p., 4. Wiederkehr 509 p., 5.
Blam 495-; p.

Le Dr Schnyder est champion du monde
pour la quatrième fois

Au tir individuel , te Dr Schnyder,. de Bal-
sthal , se classe premier avec 530 pointe et
pou r la quatrième fois consecutive est cham-
pion du monde de tir au pistolet.

Le Francais Boutet est second avec 527
points et Je Suisse Zulauf est troisième avec.
526 points.

Les 23, 24 et 25 juillet auront lieu les
tirs au fusil. Tout permet d'espérer une nou-
velle victoire suisse et, Hartmann vient de
lotaliser 59 cartons sur 60 en s'amusant aux
ciblcs paì'ficulières à 300 mètres. Voici les
résultat s ctes autres champions suisses : Lien -
hard 57, Telleiibach 57, Zimmermann 56, Pel-
li 56, Reich 56, Braissant 56.

CYCLISME
Le Grand Prix Gurtner Valaisan

La course organisée sur le parcours Mon-
they, Cóiolmbey, St-Tri phon, Bex ,Massongex
Monthey, à couvrir six fois, soit 97 km. par
le V. C. montheysan, a eu un plein suceès.
Malgré la chaleur, Jes eoureurs firent preuve
d'un bel entrain et réussirent une moyenne

•de plus de 33 km. ad'heure.
Voici les meilleurs résul tats:
t. Adrien Maspol i , V. C- Plàinpalais , 2 h.

57 min. 48 sec.; 2. Alti. Mouron , Pedale Tivoli
Lausanne, 2 h. 57 min. 48,2 sec; 3. Simon
Rheimvàld , Pedale St-Gervais, 2 li. 57 min.
48,4 sec; 4. Gaston Battilotti V. C. italien ,
Lausanne, 2 h. 57 min. 46,8 sec; 5. René
Seeholzer, C. V. Monthey, 2 h. 57 min. 48,8
sec; 6. Bertinetti , V. C. italien, Lausanne , 2
h. 57 min. 49 sec; 7. Cavallini V. C I. L.,
2 h. 57 min. 49,2 sec; 8. Max Schmitt , Mor-
ges, 2 h. 57 min. 49,4 sec

Classemant interclub: 1. V. C. italien Lau-
sanne 14 points; 'T. Pedale St-Gervais 17 pts.
3. Pedale de Tivoli , Lausanne 23 pts.

LES ATHLÈTES DU MONTHEY F. C
A VILLENEUVE

Le meeting cles « Sporte réunis de Mon-
treux » s'est dispute dimanche à Villeneuve ,
deyant un public fort restreint, sous la direc-
tion de M. Furile Huguenin, président cte l'As-
sociation.

Parmi tes meilleurs résultats , nous co-ns-
latons epe les athlètes de Monthey se sont
laillés une jolie part et nous Jes en félicitons.

Aux 100 m., B: Marquis Marcel , du F. C.
Monthey, obtient la première place en 12 se-
condes 2 ex-aequo avec Signer Ernest , citi
L. S., le quatrième est Borella Charles , du
F. C. Monthey, en 12,4 sec. et te cinquième
Cottet, clu mème dub en 12,6 sec. Celui-ci ob-
tien t encore le second rang en 200 m. B., ex-
aerpio avec Glutz Marcel , du Stade-Lausan-
ne, en 26,4 secondes.

Borella André , de Monthey, se distingue
en jetant le boutet à 10 mètres 30 et se clas-
se ainsi au troisième rang. Ciana Eug., de
Monthev , se contente cte la sixième place , il
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LA VILLE
ENCHANTÉE

par Mrs. OLIPHANT
Traduit de l' ang lais

par Henri BREMOND, de l'Académie francaise

— Moi , criai-je et cprel epie soit le risepi e à
courir , je sui prèti »

J'en bendis un sursaut derrière moi. C'était
Agnes qui s'était glissée juscpi'à nous. Les
°ras étenctiis, les lèvres ouvertes , je crus
•p elle allait parler. Mais non , elle ne dit rien.
Elle avait eu l'idée de cette ambassade. Après
tout , ce n'était pas à elle, mais à moi que oe
"Vouement s'imposait.

Un des persoiraages tes p lus considérables
fo la ville , Je banquier Bordereau , intervint:

— Ce n 'est pas raisoraiable, dit-il sans
*onsieur le maire, nous serions ici comme
p corps sans tète. S'il fau t envoyer un mes-
cer, qu'on choisisse quelqu 'un dont la pré-
fet» parrai nous soit moins nécessaire.

— Pourcpoi un messager? dit un autre . Qui
"ous dit qu 'il sera ragù? Et puis comment
ideinenter avec oes ètras — il finti sa phra-
* en tremblant — avec ces ètres qu'on ne
toit pas voir?
7- Envoyez don o M. te cure , fil  un mau-

^is plaisant cpii piti bien garde de ne pas
* laisser voir. |
& le Cure fit un pas en avant. Il n 'était ;

Ws pale et. l'indignation se lisait sur sa fi-

Me voici, dit-il avec une fermeté ordi

lance le disque à 32 m. 22 et Borella André ,
du mème club à 31 mètres' 90. Ces deux ex-
cellents athlètes se classent ainsi immédiate-
ment. derrière le vainqueur: Ghérardi Léopold
de Lausanne-Sorte; en série B. ce sont enoore
deux représentants de Monthey ejui pren-
nent les deuxième et troisième places: Bo-
rella Charle s en jetant le disque à 25 m. 28
et Marquis Marcel à 23 m. 10. 1

Au javelot , belle victoire de Ciana Eugène
du F. C. Month ev (fui se classe premier aveo
42,80 111.

En sèrie B, Marquis Marcel de Monthey, est
deuxième avec 33,80 in. ei Butticaz Gustave
quatrième.

Borella André de Monthey en sautant l
mètre 45 de hàuteur , prend la troisième pla-
ce, et. en sèrie B, Borella Charles en fait  au-
tant, mais avec 1 m. 30.

M:;;;:- Devant l écran
Au Capitole

« Faust » dit le programme, est un point
culminant de l'art cinéniatographicpe. Et, en
effet , c'est un film hors ligne, avec cles gran-
deure et des faiblesses formidables. Jamais les
Allemands n'ont été si loin clans Ja techni que,
sauf pour les « Niebelungen » et pour « Me-
Iropolis ». Ce qu'on peut reprocher à oette
oeuvre de premier pian, c'est le manque d'Ilar-
mente et certaines fautes de goùt. La fin , par
exemple, avec le mot « liebe » surgissant
dans Ja lumière et les rayons, comme le mot
« patrie » sur certaines cartes postale s, où
les scènes d'amour de Méphistop hélès. Mais
comme il faut admirer tout le reste ! la puis-
sance cte la mise en scène, le jeu etes 0111-
bres et cles lumières, le ton délicat cles id yles
et le mouvement ctes masses populaires. 11
y a des tableaux rnagnifiques : la peste au
débu t du film ou celui du bùcher; il en est
cte touchants : Marguerite avec son enfant
dans les bras cpii cherche en vain tra gite et
Marguerite au pilori.

Quant à l'interprétation , elle est vraiment
uni que. Camille Horn , dans te ròte ete Mar-
guerite , a gardé jusqu 'à la fin sa candeur de
jeune fille et ses yeux clairs. Elle a su tra-
duire avec infinimen t cte tact tes premiers é-
mois cte l'amour, elle a su montrer sa honte
en un mouvement instinctif des cleux mains
sur Jes yeux crai fut touchant de sincérité.

Gòsta Eckman a rendu le personnage cte
Faust, avec une maitrise admirable et « Jan-
nings » a trouve clans « Méphisbo » non pas
sa meilleure création, mais un ròle à sa tarile

Quel artiste in-duì l Son rire à lui seul écla-
tait corame une fanfare. Et pourtant , en dé-
pit cte son jeu nuance jusque dans la gros-
sièreté , Jannings n'a pas donne cte « Méphis-
to » Ja silhouette qu 'on s'attendati à voir.

Cela tient plus à son ph ysique qu 'à son ta-
lent, car il est de tous tes tragédiens de l'é-
cran , le plus grand. A.M.

Au Lux
La « traité des Blanches » est le type mè-

me du film commercial : un titre alléchant, cles
apaches , des coups de poings, des aventiires
abracadabrahtes et, par là-dessus, le triom-
phe de la justice et ctes bons sur la crapule ,
il n 'en faut pas davantage pour assurer le
suceès de la bande. Elle oontient d'ailleurs de
bonnes choses parmi lesquelles la vie fièvreu-
se-d' un grand journal avec son personnel et
ses machines. L'histoire qui ne tient pas de-
bout, suffit pourtant à nous distraire , elle se
déroute sur un rythme effréné. Harry Piel
joue avec bonne humeur un ròle de reporter
et si sa future femme nous a paru vul gaire
dans sa mimicpie , la « contesse rouge » était
tou t k fait dans la note.

A. M.
«^•?«?«?«?®^©«>a<*>«oo<*«

Los rembours du 2me semestre seront mis
sous pou en circulation. Nous prions nos
abonnés d'y faire bon accueil.

On peut payer san s frais , soit à no-
tre bureau , soit au comp te de chèques Ilo 84
jusqu'au 25 juillet 1928.

naire , je suis prèt , mais celui qui vient de
parler a voulu se motpier cte moi. C'est bien
le moment de rire!

L'autlitoire lui donnait si visiblement rai-
son epe je n'eus pas à intervenir pour dénon-
cer l'inconvenance de cette interruption ano-
nyme. Du reste, Jacques Richard se démenait
cte nouveau avec l' entèlement de l'ivressc.
L' animai n 'avait pas quitte te cabaret de tout
le jour. Il reoommenca d'une voix pàtense :

— Moi , j 'ai mon idée , et si monsieur le
Maire ne l' approuve pas, tant p is pour mon-
sieur le Maire , Il n 'y a qu'une chose à faire ,
rouvrir la chapelle ' de l'hopital. Les sceurs
de Saint-Jean....

— Laissc-nous la paix , lui cnai-je , n'as-
tu pas honte?

Mais un murmura se levati, couvrant mes
paroles.

j — Evictemraent, disait l' un , Jaccpies ferait
mieux de cuver son vin , je trouve pourtant

| errr'il a raison.
— Moi aussi , moi aussi, firent plusieurs

voix.
J'étais furieux , j 'allais perdre toute mesure

quand M. cte Bois-Sombre vint à mon aide.
i C' est un homme sage.

— Monsieur le Maire , dit-il , il est doréna-
vaiti bien entendu que personne ici ne man-
cTuera plus jamais de respect à l'E glise et
aux choses saintes. Inutile d'entre r dans le
détail. Nous prenons tou s cette rés olution
sans faire la moindre réservé . Jusqu 'ici nous
avons vécu clans l ' indifforanee , mais à l' a-
venir , vous convenez avec moi epe tout se-
ra changé. Notre ambassadeur, quel qu 'il soit
ajouta-t-il plus oppresse, doti avoir mission
de promettre... tout ce epe l'on exigera de
nous.

Ce qua doivent ètre les jeiunes filles à marier
Un questionnaire a été récemment envoyé

aux étudiants cles universités de l'Ohio. On
leur demandait quelles qualités ils désiraient
surtout trouver chez teurs futures épouses.

En majorité, ces jeunes gens répondirant
qu'ils tenaient surtout. à rencontrer de bon-
nes ménagères possédant une exodiente san-
te. Us les voulaient, en outre, mteJligentes el
disposées à leur donner des enfants.

Cliose curieuse, la beauté n'était mention-
née cpr'en dernier lieu en la plupart des ré-
ponses, et 35 pour cent seulement ' exigeaient
cte la fortune.

Interrogés sur les raisons cpi, selon eux ,
empècliaieht tan t de célibataires cte se ma-
rier , là plupart mentionnaient les circonstan-
oes économiques et f'insuffisance des salai-
res, crui, disent-ils, devraient atteindre au 'mi-
nimum 50 dollars par semaine.

Nous ne sommés pas aussi exigeants!

l'animai et lui déchira littéralement la peau
de la main droite.

Un facteur et un garcon de courses furent
atiacpés à teur tour , mais s'enfuiren t, pris
de terreur. Ce n'est qu'après une heure de
poursuite epe l'on réussit à abattre te re-
doutable félin à ooups de revolver.

«A l'autopsie, il a été reconnu epe l'animai
n 'était pas enrag é. On suppose cp'il aura été
rendu fou par la chaleur torride qui règne
actuellement.

Echos

La tragèdie du Pòle
ÉTRANGER

ENCORE UNE TENTATIVE
Le lieutenant francais Paris est. parti , di-

manche, de Brest , pour tra verser l'Atlantique
à 17 h. 5.

Lo départ fut. décide à midi 30, les condi-
tions atmosphéri ques ; s'étant améliorées. L'or-
dre fui. immédiatement dorare de remplir les
raservoirs de l'hydravion. Cette opération se
fit sous la direction clu eommandanl Aubert.
et de l'ingéiiieiir-mécanicieii Marquier , cepen-
dant epe le premier martra -mécanicien Marat
et le maitre racliot élégrapJiiste Dadou pròré-
daient aux derniers preparatifs.

PERDUS DANS LES CATACOMBES
Il y a quel que temps, une vingtaine cte

p élerins voulurent visitor les catacombes de
Rome. Pour se conformer aux prescriptions
cliacun devait porter un cierge. Quatre pé-
lerins possédaient , en outre , des l ampes élee-
triepres de poche. - .

Les catacombes romaines sont un véritable
labyrinthe et, sans guide , il est très facile
de s'y perdre. Le guide qui devait accompa-
gnar les pélerins en question tomba malade
au dernier moment; ' ira des pélerins
epi avait déjà plusieurs dois visite Tes cata-
combes, se fit fort de conduira ses compa-
gnons ; la troupe se mit donc eh marche. Au
bout d' ime demi-heure, elle decida de pren-
dre . le chemin du retour. Mais te guide im-
provisé fut incapatile de retrouver la sortie .
De longues heures se. passèrent à errar au pe-
tit bonheur dans Jes catacombes. Un à un,
les cierges s'éte ignirant. et les accumulateurs
des lampes electri ques de poch e se eléchar-
gèrant. La dernière lanterne s'éteignit enfin.
La situation devenait tragique.

Soudain, un pélerin apercut une faible
lueur fillrant à travers une paroi et qui ne
provenait pas d'une lumière artifidelle. C'é-
tait une issue. Les pélerins se ctirigèrent cte
co còte, mais l'issue en question était obs-
ttuéo par une enorme pierre que Ics pélerins
mirarti deux heures à déplacer. Us parvin-
rent enfin à l'air libre et se trouvèrent dans
un cimetière, à six kilomètres de la vérita-
ble porte d'entrée. Une femme qui priait sur
une tombe fut si effray ée ete leur lrrasque
apparition qu 'elle s'évanouit et dut ètre trans-
portée à l'hopital.

LA FOLIE D'UN CHAT
A Bonhill-Road (Angleterre), dans une rue

de cotte localité , des passan te ont été atia-
cpés par un enorme chat blanc et noir deve-
nu subitement fou .

Le félin qui paraissait revenu à l'état sau-
vage s'était d' abord preci pite sur un chien
qu'il avait. mordu et griffe cruellement. A-
près quoi , il se jeta. sur Je propriétaire de
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A ce point , les femmes ne purent plus se
tenir. Elles se préci pitèrent au milieu de
nous, criant et pleurant - Sainte Vierge , dit
l'une d'elles epi sang lotait et riait tout. ensem-
lilc corame une folle , sainte Vierge , ce sera
te paradis sur la terre ».

M. le Cure continuati à ne rien dire. Sur-
pris, mais trop maitre de lui pour étaler son
triomp he, son vif regard courait tranquille-
ment sur la foule. Pour moi , je me tordais les
mains avec colere.

'— C ' est cte la superstition , criai-je , de l'h y-
pocrisie!

Mais soudain résonna comme te bruit d'u-
ne trompette eclatante. J'ai déjà dit epe nous
avions souvent entendu cles bruits étranges
venir de la ville , mais celui-ci ne ressemblait
pas aux autres. Il avait un je ne sais epoi
cte personnel qui faisait epe chacun de nous
se le croyait directement adresse. Ce vibrant
appel se prolongeait , se répandait , si je puis
dire , dans tout notre ètre, invitation très dou-
ce tout ensemble et très impérieuse à nous
absorber dans l'attente de quel que commu-
nication intime qui allait. ètra faite à cha-
cun de nous. Après une seconde d'hésitation ,
je m'avancai résolument vers le rempart ,
sans mème regaider ma femme. Martin Du-
pin no comptait plus. Il n'y avait plus là
epe le maire de Semur, le représentant , le
sauveur de la commune. La terreur clouait
tout te monde sur place , mème M. de Bois-
Sombre. Pour moi , rampli d'une force ex-
traordinaire , j 'aurais marcite d'un mème pas
vers une mori certaine. M. le Cure ne tard a
pas à me rajoindre et nous avancàmos còte
à coté, sans une parole. Peu à peu les au-
tres se harsadèrent à nous suivre, mais ti-
midement et en se faisant violence pour ne

UN MILLION DE MOUTONS
TUÉS PAR LA GRELE

Une tempéte cte grèle d'une violence sans
précéden t a tue près d'un millier de moutons
et plusieurs chevaux dan s la rég ion cte Cons-
tanoe (Canada).

UN ATTENTAT POLITIQUE A MILAN
Un attentai a été commis vendredi matin

vers 10 li., dans l'hotel Victoria. Au moment
où le secrétaire de l'hotel, ancien officier
tsariste, M. Vladimir Slefanoff , ouvrait un
paquet. qu 'il venait de recevoir , celui-ci fit
explosion en blessant M. Stefan-off sur bout
le oorps et particulièrement au visage. L'a-
dresse de l'en voi expédie de -Parme étai t é-
crite en i talien ; te paquet portait en outre,
en langue allemande, les mots suivants : « Col-
leetion d'échantillóns de chanoeJlerie ».

BILAN DE LA BANQUE DE FRANCE
D'après le bilan de la Banque de France

pour la semaine clu 6 au 12 juillet , J' encaisse-
or (monnaie et tingo ts) s'élève à 29,403,563 trouve cp'il était impossible de réparer une
francs , en augmentation de 227,263,612 frs. liélice endommagée, a décide de partir pour
sur la semaine précédente. Gcetenbourg aussitòt que possible.

Les engagements à vue de la Banque, cpii ¦
eomprennent les billets en circulation sont Un deces mystérieux
en diminution de 133 millions 392,095 frs. ! On mande de Kings Bay au « Montag »:
sur la semaine predente et les comptes coii-
ratits créditeiirs divers représentenl francs
81,964,182,982

La proportion de l'encaisse-or aux enga-
gements à vue représente 39,85o/o . La pro-
portion fixée par la loi est 35e>/c>.

Le Krassinie rentré
Le commandant du « Krassine » avant

dimanche, à bord clu « Città di Milano », un
décès s'est produit Bien que l'on garde un
silence complet sur la personne qui est dé-
cédée, on croit pouv-oti dire qu'd s'agit de
l'officier de marine Mariano, un des survi-
vants dir groupe Malmgreen.

Par ailleurs, le bruit s'est répandu epe le
dernier partici pant du groupe Malmgreen,
Zoppi est tombe sérieusement malade à la
suite de l'agitation qui s'est emparée de lui
en raison cles accusations qui ont été portèes
contre lui au sujet de la mort cte Malmgreen.

SITUATION TROUBLÉE EN BULGARIE
La frontière Iralgare est fermée depuis plu-

sieurs jours.
Dos luttes acharnées' ont lieu sur te terri-

toire bulgare, entre Macédoniens partisans de
Protogireroff et de Milli al j -of, dans là région
de la frontière grecque , près des Azu-Madja.
Il y aurati eu une centaine de tués, dont deux
généraux.

LE TOUR DU MONDE EN 23 JOURS
MM, Mears et. Collyer. qui avai ent entre

pris le tour clu ' monde en un temps record ,
soni arrivés a Ne'w-York , leur point ' de dé-
part , venant de Seattle. Us ont ainsi termine
leur randoniiée en 23 jours , 15 lieures 21'
et 3", bàttatit do plus de 4 .jours le précédent
record.

UNE INSURRECTION PORTUGAISE
Dans la soirée de vendredi, quelques offi-

ciers du 7me régiment de chasseurs casemés
à Castello del San-Jeorge, se sont révoltés,
empèch ant le commandant cte pénétrer dans
la caserne et clierchant, sans suceès/ à en-
traìner dans le mouvement une partie de la
garnison de Lisbonne.

Le gouvernement s'étant assure la coope -
ratici! cte tous les régiments de la garnison,
a entrepris immédiatement d'assiéger les re-
belles afin d'étouffer rapidement la sédition.
fl a lorclomié aussi l'arrèt oomplet de toute
circulation dans les rues, faisant circuler des
patrouilles et des automobiles blradées. Aux
premières heures de la matinée de samedi,
les f-oroe s d'assaut ont pris une offensive é-
nerg icpie appuyées par l'artillerie. Les reliel-
les se soni soumis rapidement. Vers huit
h. du matin, les officiers mutinés ont été ar-
rètés, ainsi que les sous-offieierts- et quel-
cpies civils. Le gouvernement. ayant appris
epie quelques autres foyers d'insurrection

pas rebrousser chemin.
Semur était devant nous. Semur, non, mais

un noir rideau de ténèbres encadré dans l'é-
blouisahte lumière du plein midi. La rivière
s'écliappait de cette brume comme d' une
caverne invisibJe , et dans la vaste éc.ban-
crure epe j' ai dite, les deux tours ete la ca-
thédrale semfilaient jaill ir, toutes lumineuses.
J'ai parie jusqu 'ici de manière à laisser croi-
re que nous apercevions les remparts. Ce n'est
pas exact; ni les remparts ni les portes n'é-
laieirl visible s, mème à la faible distance où
nous étions de Ja porte Saint-Lambert. Nos
yeux étaient-ils aveug les, ou bien y avait-il
là vraiment un écran solide ? Je n'en sais
rien . Cependan t la mème trompette semblait
appeler chacu n de nous par son nona. Au-
cune parole nréjati prononcée distinctement ;
nous savions tous néanmoins qu 'on nous
appelail , el nous attendions, avec un bou-
leversement epe je ne saurais décrire , le mes-
sager qui allait venir.

Soudain la trompette s'arrèta , suivie d'un
morfei silence. Alors, du fond de oe brouil-
lard une ombre humaine parut se délacher et
marcher lentement vers nous. L'affreuse mi-
nute ! mon coeur pal pitait à se rompre , mon
esprit et tous mes sens à la derive ! J'aurais
voulu me cacher sous terre, mais je n'avais
la force de faire aucun mouvement et j e
restai debout glacé par la peur.

Savoir cp'ils étaien t là , les mystérieux vi-
siteurs, les sentir , les entendre, n'était-ce pas
pas déjà trop pour notre faiblesse? Les voir
maintenant , comment tes voir sans mourir!
J'en tendais autour de moi des paroles entre-
coupées, des plaintes d'agonisants. La plupart
se cachaient la fi gura dans les mains. fl n 'y
avait plus de vivant en nous epe les yeux

s'étaient décJarés en province, prit des me-
sures pour les étouffer , en epoi il a réussi
oomplètement.

200,000 CHANTEURS DEFILENT A VIENNE
Depuis quatre jours, deux cent mille clian-

teurs allemands, de toutes les parties du mon-
de assisbent à la Xe fète de l'Union des
chanteurs allemands, organisée tous les qua-
tre ans et qui a eu lieu la dentière fois à
Hanovre. La ville est pavoisée. La fète est
placée sous le patronage du président Hin-
denbourg et du Dr Ramiseli , président de la
Confedera tion autrichienne.

Elle a atteint, dimanche, son point culmi -
nant. Dès les premières heures clu jour, des
masses considérables d'habitants des quar-
tiers du centre et de la banlieue remplissaient
la Ringstrasse, brillammeiit décorée, Ja Fest-
str-asse, longue de plusieurs kilomètres, con-
duisant au Prater, en passant par la Rathaus-
platz. Un grand nombre cte pérsonnes s'étaient
munies de provisions et ete sièges.

Le rassemblement de l'imposante armée des
chanteurs, de plus de deux cent mille partici-
pants au cortège, s'est effectué derrière l'Ho-
tel de, ville. Sept groupes ,dont le plus im-
portante oompronait à lui seul 45,000 chan-
teurs , étaient prèts au départ.

Tirs à balies
Le R. I. Mont. 5 fera des tirs à balies du

14 au 20 aoùt dans la région de Champex-Val
d'Arpctta (Bat. I, Mont. ' 9), Fontaine-Liddes-
Allèves (Bat. Car. Mont. 1) et Bourg St-Pier-
re-Cantiiire de Proz-Valsorey (Bat. I. Mont. 8).

Des precisions seront données par les avis
et publioation s des oommandants de batail-
lon.

Le public est invite à se conformer aux
ordres des oommandants de troupes et des
sentinelles. Ceti. R. I. Mont. 5.

Jgg" Les changemente d' adresse du jour-
nal doivent ètre adresses au bureau du jour-
nal . Joindra l'ancienne adresse ainsi que 0,30
cts. pour frais de changement.

L'Administration.

rmAW®m & TJJ$.
(Cours moyen)

23 juillet
demande offre

Paris 20,30 20,40
Berlin 123,70 * 124,20
Milan 27,15 27,35
Londres 25,20 25,30
New-York 5,15 5,20
Vienne 72.— 73,50
Bruxelles 72,10 72,50
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qui se dilataient, oomme s'ils allaient
sortir de l'orbite pour rejoindre la ter-
rible vision qui les fascinati.

Et puis, ce fut un calme étrange et mira-
culeux. L'ombre arrivait lentement à nous et
c'était une fi gure de faiblesse. Sa démar-
che, très grave, n 'avait rien de redoutable. En-
fin , nous oommencàmes à la reoonnaìtre . Un
homme, un liomme tout corrane nous et don t
les traits nous étaient familière. C'était lui.
« LecamusI » m'écriai-je et tous avec moi.
La. terreur avait disparu , tous resp iraient a-
avec allégresse. Plusieurs mème éefataient de
rire, soulagés d'un bel cauchemar. Seul, M.
le cure faisaati grise mine . Quand il répéta
« Lecamus I » avec tout Je monde, il y a-
vait dans sa voix de l'impatienoe, de la dé-
ception et de la colere.

Et moi qui m'étais souvent domande pendant
ces derniers jours , oe epe ce pauvre garcon
était devenu, moi cpi l'avais souvent accuse,
au declans de moi , d'avoir deserte dès la pre-
mière heure l Mais dans quel état nous arri-
vait-il , juste ciel i Pale, pale comme un mort.
une face d'agonie, les yeux battant sous des
paup ières transparentes dont tou tes les vei-
nes se laissaien t voir. « Est-ce qu 'il est
mort? » clemandai-je. M. Je Cure fut seul à
m'en tendre, et il répondit, entre ses dents,
d'une voix navrée epe je n'oublierai j amais:

— Non , pas mème mort. J'aimerais mieux
ca. Ce n 'est pas aux anges du Ciel qu'ils
ont confié leur ambassade, mais aux fous
et au rabut. de la terre.

Il fit mine de tourner tes talons, oonsterné
par cette humiliation nouvelle. N'était-il pas
le représentant, le vice-gérant de l'Invisible,
avec pleins pouvoirs sur le del et sur l'enfer?

(à suivre) .



1 Loterie I
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(14 aoùt au 23 septembre)
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CONDITIONS us P-a AVANTAGEUSES 'f* ì
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OIVIOINDES LC. acu. BLEVBS
TOUS L.» BENÌFICES A.»

INSTITUTUTB

EXCLUSIVEMEW

GARANTI IS „» PLUS COMPIITI * \
^PROTECTION LA PIUSITINDUB

SUISSE
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DEMANDEZ
les tous nouveaux prospectus de nos assurances mixtes, à I
me fixe, sur deux tètes et enfants, avec leurs taux de didd
de atteint par aucune autre Société d'assurances sur la Vie I
vaillant en Suisse.

Rentes Viagères
AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS

Marcel Cheseaux, Saxon
2,25

« Mon petit Trott » d'André Lichtenberger,
3,50, à notre bureau : fr. 1,80.

« Lea épopées suisses, par Henry Cliar-
don. Prix 3,50, à notre bureau : 1,80.

Lea champignons comestiblBS de chez nous
par Henri Burri . Prix 2,50, vendu 1,50.

Pouir devenir son proprie médeoin par M
Henchoz. Vendu 0,50.

Emigrati on

Amérique du Sud
avec le Hambourg-Sud D. G.

ainsi epe pour tons les autres continente, a
dressez-vous à la plus ancienne agence gène
raie suissel̂ l̂ I k Tiik Eaj

Eau minerale d'Eglisau
avec Sirop de fruits naturai Zwilchenbart

Bàie
et son représentant à Sion

Fr. OGGIER , 10, Avenue de la Gara

- CONSEILS UTILES «f
Monistiaji.es et csusins

Tous les ans, pendant là saison d'été, un
véritable fléau s'abat à peu près sur toutes
les campagnes et mème simplement sìir les
endroits boisés et les jardins des villes. Nous
voulons parler des mousticpes et des cou-
sins. Déjà on en souffrait ces temps-ci, mais
la chaleur soudaine qui nous a atteints a
aggravé im peu partout ce désagrément. Aus-
si de divers còtés on nous écrit pour nous
demander d'abord comment on doit operar
pour se débarrasser de ces désagréables in-
sectes et aussi comment on peut remédier à
leurs picpres. Nous allons répondre en quel-
ques mots.

D'abord, au point de vue general. Où se
multiplient les mousticpes? On pense couram-
ment que les eaux vives et les arbres en fa-
vorisen t l'éclosion. M. le professeur Blan-
chard a démóntré dans un rapport des plus
intéressante présente jadis à l'Académie de
médecine, que cette opinion est erronee.
C'est, au contraire, dans les égoùts, les ma-
ras, les fosses, tes puisards, en un mot dans
les eaux stagnantes que les mousticpes se
développent. Mais cela ne veut pas dire qu'on
en soit indemne ailleurs, car les insectes ne
demeurent pas à l'endroit où ils ont éclos
et se répandent dans les environs. La moin-
dre humidité les atti ra et c'est ainsi qu'il
suffit. d'arroser un jardin pour les voir ap-
paratile. > ..

'Pour détruire les larves, deux moyens sont
préconisés par le savant docteur . Us ont, l'un
et l'autre, donne les résultats les plus con-
ciliante. L'un consiste à répandre à la sur-
face de l'eau une mince couche de pétrole
ep'on renouvellera tous les quinze ou vingt
jours. Ce moyen n'est à reoommander, bien
entendu, epe si l'on ne destine pas l'eau à
l'alimentation des hommes ou des animaux.
Dans ce dernier cas, on obtiendra d'excel-
lents effets en mettant du poisson dans la
mare et plus particulièrement des cyprins.

Voulez-vous simplement préserver votre lo-
gis des insectes ? Brùlez vers la fin du jour
dans votre appartement de la poud re de py-
rethre ou bien encore du form-ol en ayant
soin d'aerar largement pendant l'opération.

On peut utilement provoquer des oourants
air.
Si vous avez la peau sensible et que vous

craigniez particulièrement les piqùres, vous
pouvez l'enduire d'une macération de quas-
sia amara ou d'essence de lavande. Les va-
porisations d'eucalyptus donnent aussi de
bons résultats.

Enfin, si vous ètes piqué, évitez d'écra-
ser le moustique sur la plaie, car vous ne
ferez que faciliter l'introduction du liquide
venimeux; chassez-le simplement et ensuite
appliquez de l'eau pbéniquée à un ou deux
pour cent, de l'eau ammoniacale, à raison
de dix gouties d'ammoniaque dans un verre
d'eau, ou encore tpelques gouties d'eau de
Cologne mentholée à 4o/o ou de la préparation
suivante:

ammoniaqu-e liquide gr. 2
collodion 10
acide salicylique o gr. 30

A défaut de ces produits, on peut faire de
simples applications de jus de citron, de vi-
naigre ou de teinture laudanisée.

G. Varin.

->» ¦ L'Art «v.
de connaìtre sa voisine

La wiclle Irai illp
Dépositaire general

Ed. Masserey, Sierre
— Téléphone 33 —

•*- VARIÉTÉS •*¦
L'or qui s'évanouit — Les miines fantòmes
Qu'un collier négligemment depose au sein

d'une coupé d'albàtre s'envole tandis cp'une
endormie rève insouciante, cela s'est vu!
que la cassette d'un Harpagon, par une nuit
sans lune mise en terre afin de la mieux
dérober aux convoitises des mediante Vien-
ne à disparaìtre mystérieusement, cela s'est
vu! Mais cp'une mine d'or, une véritable
mine d'or profitablement visitée par un cher-
cheur s'évanouisse pour demeurer introuva-
ble, n'est-ce pas incroyable et déconoertant?

C'est cependant ce que racontent grave-
ment tes journaux américains à un moment
où l'or faisant prime, ceux qui rèvent de
découvrir des « filons » nouveaux sont lé-
gions. Nous ne connaissons pas cette : è'vre
dans notre vieille Europe, mais nous en con-
naissons bien d'autres.

Et voici que de nouveau, dans les pays
neufs, aux Etats-Unis, en Australie, au Bré-
sil, il y a des gens qui parlent des mines
merveilleuses, dont ils soupcoraient l'existen-
ce et de hardis pionniers qui s'en vont vers
le mirage des contrées lointaines d'où l'on
revient puissant d'or... ou bien d'où l'on ne
revient pas.

Que de légendes sur ces expéditions fai -
tes souvent sans préparatifs suffisants. Que
d'histoires merveilleuses et lamentables dont
tes romanciers , faisant taire leur imagina-
tion n 'ont eu qu'à raconter simplement les
étranges péripéties. Mais, parmi tant de re-
cite pour lesquels se passionnent les lec-
teurs petits et grands, en est-il beaucoup qui
vaient ces rapports véridiques et cependant
fan tastiques des mines d'or, que certains
privilég iés visitèrent ou exploitèrent, puisque
personne jamais plus, n 'a pu retrouver.

Montezuma, empereur des Incas, fait pri-
sonnier par ses ennemis, offrit , pour reoon-
quérir sa liberté , une rancon d'un million
et demi en or pur. "Lorsque l'or Tut réunL_ il
fut tue. Atahmalpa offrit , en une autre occa-
sion, une rancon atteignant le doublé, lui
aussi fut cruellemnt massacre. D'où venait
tout oet òr? Il est certain epe la situation
des mines d'où il était tire est aujourd'hui
ignorée, car les mines connues au pays des
Inca s n 'ont pas une production capable d'a-
masse! une quanti té semblable d'or.

On recherche encore sans pouvoir la re-
trouver dans les Montagnes Rocheuses, une
des plus fameuses mines d'or perdues , on la
désigne sous le nom de la « Lost Cabin ».

Un jour , en l'année 1856, trois hommes ar-
rivèrent au Fort Randal , sur te Mississi pi, por-
teurs de petits sacs contenant un peu plus
de cinquante livres de pópites et de poussière
d'or. Us racontèrent qu'ils avaient découvert
un riche gisoment à un endroit epi se trouve
sur la li gne devenue maintenant la frontière
de l'Etat de Montana. Grisés par leur trou-
vaille, ils jouèrent , perdirent et décidèrent
de retourner au gisement , trois hommes se
joi gnirent à la peti te troupe, aucun ne revint.

Un journal américain assure epe pendant
trente ans, des expéditions s'organisèrent pour
retrouver cette mine si riche, toujours en
vain, toujours avec un résultat pitoyable, puis-
que plus de mille pérsonnes ont perdu la vie
sans pouvoir retrouver la « Lost Gabin ».

L'histoire de la mine de Pegled n'est pas
moins pittoresepe et navrante. « Pegled
Smith » bien qu'unij ambiste se rendati en

j J2ot/j aoons refi/..:

LA PATRIE SUISSE
Le numero du 11 juillet (948) de la « I

trie Suisse » évoque par le texte et par l'in
gè la brillante fète federale de chant de h
saune, avec seize gravures et deux porta:
Il nous promène ensuite au Bouveret, à
golph, à Bàie. Il nous apporté un portrait
l'écrivain et critiepe veveysan Emmani
Buenzod, le groupe des excellente chantei
du Chceur mixte de St-Nicolas, à Fribou
Un trèls beau numero.
»o-*-o-  ̂»*o*.o -̂o+- (^o+o+oaj

DÉFAUT DE MÉMOIRE

(suite)

Les clieveux un peu gras indiquent une in-
telligence inclinée vers le coté pratiqae et
matériel de la vie. Les cheveux crépelés,
c'est-à-dire frisant dès leur racines, augmen-
tent encore cette note un peu positiviste .

Les cheveux très lisses, brillan te, soyeux
peu longs et relevés à leur extrémtié en bou-
cles larges, révèlent ime intelligence artisti-
que.

Ce sont, d'ailleurs, des indications assez
difficites à relever, étant donnée la Coiffure
actuelle des femmes. Mais avaant de quitter
les clieveux, faisons justice de ce préjugé
consolations des chauves — qui voudrait
que la rarebé des cheveux fati « un signe de
race ».

Cela dépend de ce que l'on entend ici par
ce mot, dont on fait usage et abus.

La pauvreté du système capillaire est l'in-
dice d'une « usure de race », c'est à dire
d'un appauvrissement de seve de la souche
dont on descend. Cette dernière peut appar-
tenir à n'importe quel milieu social, d'abord
puis l'appauvrissement peut ètre soit ancien,
soit récent. L'usure organique n'a pas que la
date reculée des germes pour point de dé-
part; elle résulte aussi de causes acciden-
telles qui peuvent ètra rapprochées : maria-
ges entra parents, surmenage, chagrins, mi-
sèras physiologique, alooolisme.

Penurie de cheveux ne veut pas dire qu'on
a une lignee d'ancètres, mais simplement un
faible hériLage de sante.

Ajoutons epe les crinières de tion ne veu-
lent pas forcément indiquer epe l'on soit un
hercule. Une remarqué à faire est que les
poitrinaires qui meurent jeunes, ont souvent
des chevelures luxuriantes — mais presque
toujours crèpelées.

On a beaucoup dissertò sur la validité des
observations morales, données par l'abondan-
ce ou la pauvreté du système capillaire. Les
physiologistes qui se sont occupés de la
question se sont acoordés généralement à re-
connaitre que la richesse de la chevelure
donnait, ordinairement, l'indice d'une nature
brave et loyale, tandis que sa pauvreté —
quand elle n'est pas due à l'àge ou à un état
maladif, — dénoncait la ruse et la malice.
La Gaule chevelue, courageuse et la Chine é-
pilée, sournoise, forment les deux pòles de
cette observation.

Cependant, n'allea pas incriminer votre voi- UN MALE NTENDU
sine si elle ne possedè pas une chevelure Un imprimeur recevait un jour la corr)
mérovingienne. Elle n'est peut-ètre ni fran- de d'imprimer, sur le ruban d'une court)]
che, ni mediante, mais simplement assez im- mortuaire, cette dédicace :
prudente pour tuer ses cheveux chaepe jour
un peu plus avec les fers, épingles, broches,
brochettes et autres engins de torture à l'u-
sage du cuir qui, ainsi traité, se lasse bien-
tot d'etra chevelu.

IMais si votre voisine a cette loyale parure
d'ime chevelure abondante, soyeuse, longue
et fine, c'est une bien aimable femme de
commerce cordial et d'esprit enjoué.

Quant à la couleur des cheveux, il me pa-
rati oiseux d'y attacher d'autre signification
epe celle d'une influence de climat. De nom-
breuses remarques, faites à ce sujet, ont tou-
tes conclu à cette thèse, que c'est le soieil
qui colore la végétation capillaire, comme

— Chère Betty, écrit le jeune homme pi
donne-moi si.je suis oublieux, mais je ne i
rappelle pas si tu m'as répondu « oui »
« non », epand je t'ai demandée en maria
hier soir?

— Cher Bob, répond Betty, par retour
courrier, je suis heureuse d'avoir de tes n(
velles. Je sais que j 'ai répondu « non »
quelqu'un hier soir, mais j' ai tout à fait <
blié à qui c'était. '

AUX EXAMENS
Le jeune Mardocheo se présente à un e)

men :
Le professeur: — Si votre pére emprui

mille francs, avec promesse de rembour:
à raison de 250 francs par année, combi
devra-t-il au bout de trois ans?

— Mille francs.
— Mais, mon enfant, vous ne connais!

pas le premier mot de l'arithméticpe.
— C'est possible... mais je connais p»[

« Repose en paixl Au revoir I »
Deux heures après, le donateur de la c°

rorrne télégraphiait à l'imprimerie:
« Prière d'ajouter « au ciel », s'il y a e

core de la place ».
Et le lendemain, jour de l'enterrement, 'or

que la couronne fut déposée, les assista1
purent lire sur son ruban déployé: ,

« Repose en paixl Au revoir, au ciel, >
y a encore de la place I »

LES BONNES RAISONS
— Mais, Marie, vous ave* ébréché le com-

potier....
— Je ne l'ai pas fait exprès, Madame.
— Je m'attendate bien à une réponse com-

me celle-là... Quand on casse epelque chose,
on ne l'a jamais fait exprès....

— Pardon, Madame... Quand on casse des
ceufs pour l'omelette....

Encore
quelques exemplaires

ade nos primes
Les te Semeurs », par Merrimann. Prix 3

frs. 50; à notre bureau pour 1 fr. 80.
« Stéph a-nie » par Paul Adam. Prix fr. 3,

à notre bureau pour 1,80.
ee La Maison » d'Henry Bordeaux » Prix 3

fr. 50, à notre bureau pour fr. 1,80.
« La neige smr les pas », d'Henry Bordeaux

Prix, fr. 3,50, à notte bureau 1,80. Relié ifr.

« L'hygiène fruitlère et de la porcherie è
la cheminée: 60 cte.

ee Dm sang sur la neige » de Georges Ca-
sella. Prix 3 fr. 50, à notre bureau: 1,80.

50 champignons comestibles , par M. Hen-
ri Burri. Prix fr. 1,80, à notre bureau 1.—

Au poupon faut le biberon
Au cheval un bon picotin d'averne
Au poisson frit un jaune citron
Et Jes « Bouts Tigre »... à mon péritoine
* 8. fi. Emil Giger, Fabr. de Clg. GonfinuhiiiU (Bre.)

On trouve également dans nos bureaux :
Eymard : « Divine Eucharistie , 3 voi. bra-

che, fr. 6.— .
Huysmans: « La Cathédrale », 1 voi. relié

5.— . « Foules à Lourdes », 1 voi. brache 3,50
Adolphe Rette: « Le règie de la bète », 1

voi. broché, 2,60.
Baumann Emile: « Le Signe sur les mains »

1 voi. broché, 3 frs .
De la Motte : « Faucheurs de la Mort », 2

voi. relié frs. 3.—.
Charles Silvestre: « Belle Sylvie », 1 voi.

broché, frs. 3.—.
Robert-Hugh Benson: « Le maitre de la

terre », 1 voi. broché 3 francs.

1850 de Yuma à Los Angeles, sans compa-
gnon. A cette époepie, où le cinema n'avait
pas fait de cette contrée un pays magniti-
gue comme un pare immense, les voyageurs
suivaient un itinéraire marque par des puits.
Mais Smith se sentant fatigue, voulu t abré-
ger son chemin et il prit un raccourci par tes
collines. Il s'égara et gravit la plus haute
des collines proches afin de pouvoir s'orien-
ter. Au sommet de cette colline, il trouva
de curieuses pierres noires, avec de beaux
scintillements dorés. Le brave homme, qui
ne se doutait pas de ce que pouvait ètra ces
pfcires n'en prit que deux à ti tre de curio-
site. Ce n 'est qu'un an plus tard qu'il euji
l'occasion de les montrer à un ancien pros-
pecteur, qui, lui, n'hésita pas lóngtemps à
déterminer la nature réelle des merveilleux
échantillons. Smith, fou de jote, voulut, tout
seul, se rendre à la colline du trésor: il n'en
revint pas et ne revinrent pas, non plus,
ceux qui, ayant entendu raconter l'histoire,
essayèrent ensuite de retrouver le sommet
aux pierres noires.

On finit par croire à une legende quand
bien des années plus tard, un soldat libere
arriva à San Bernardino avec sa musette plei-
ne de pierres aux beaux sctittillemente dorés.
Après avoir dépense sa peti te fortune, sans
regret, puisqu'il conservati son secret, il con-
sentii à conduira six hommes, acoompagnés
de mules et bien approdsionnés, à l'endroit
de sa découverte. Quelques années plus tard
on découvrit leurs ossements dans les monta-
gnes de Cuyamaca.

Lorsqa'on oonstruisit le chemin de fer de
Yuma, les ouvriers recueillirent un jour une
femme « Squaw » mourante de soif. Elle a-
vait dans son mouchoir noué endron deux li-
vres d'or. Elte avait retrouvé l'or de Pegled.
Elle ne voulut pas dévoiter aux bfancs le
seret du trésor tant cherche; elle se fit fort
par contre, d' y conduire ses compatriotes.
Une expédition partit et échoua. Quelques an-
nées plus tard , un cow-boy mexicain retrou-
v,a la mine fantòme. Au moment d'un départ ,
il fut esplorate et dans une rixe, il fut lue.
Depuis, l'or de Pegled est demeure introuva-
ble.

On vit encore la mine Fantòme découverte
en octobre 1881 par un prospecteur nommé
Boyle, dans te Colorado. Boyle y fit une
ampie provision d'or , revint à Denver, mais
il ne retrouva plus jamais le chemin de sa
mine. Il s'épuisa en vaines recherches et
mourut d'épuisement et de désappointement.

On cito encore le Lac des Lingots d'or
découvert en 1884 par trois mineurs, près
du Yukou supérieur, mais le Lac magnifi que
a-t-il oessé d'esister? Personne n'a jamais pu
le retrouer et, cependant, les chvercheurs onl
multipiél leurs efforts .

Ce sont là des histoires à peine croyables.
Qui sait? Gràce à l'aviation peut-ètre les dé-
couvrira-t-on pour tout de bon, à la fin. Il
y a peut-ètre beaucoup de richesses en réser-
vé pour les audacieus dans ces mines mys-
térieuses qui ont fait naitre tant de convoi-
tises et de désillusions. P.-L. Hervier.

les autres végétations, du reste. La sei
observation à faire est très vague; elle
s'adresse qu'à la race, et ne peut porter s
un se-ul individu .

De facon generale, par exemple, on :
marquera epe les Anglàis, qui sont ordinai
ment blonds sont moins enthousiastes q
les Italiens presepe tous bruns. En condì
epe le blond révèle toujours une persor
froide et le brun un tempérament vif ne :
rati nullement exact.

Nous aborderions bien volontiers-aajrr
d'hui le nez de notre voisine si nous n'avio
peur, en allongeant cette causerie, de prod
re le mème résultat sur le nez de nos li
teurs. Nous aborderons ce point culmini
un autre jour. Georges de Beauchan

¦


