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A B O N N E M E N T :
Dn an 6 mois 3 mois

Salue 8— 4.M 2.60
Btranger (envoi par N«) 84.— 18— 7.60
(env.3 No de l»semaine) 19.- IL— 6.60
Bulletin officiel . . .  4.80 1.M 1*

Cpte de Chèques postaux N• II e 84

locleur H. PELLISSIER
Spécialiste des maiadies de la
gorge, du nez et des oreilles,
Place du Midi , SION.

a b s e n t
jusqu'au vendredi 3 aotìt

g£ Trouvé
_n chien blanc et rouge, sur
le territoirè de la montagne de
Nax. S'adresser au bureau du
j ournal, dans la Imitarne, en
payant les frais.

Àlffrw* ai ___________( ._, . _T_____ .lni_»«in» us o* _ _ .__ s_i. 3_ _*P w nrmjcivimmr

On demande tout de suite

Jeune homme
de 16 à 18 ans, propre et hon-
nète, comme porteur de pain et
aide de la boulangerie.

Faire offres : Boulangerie-Pa-
tisserie Hofschneider, Place de
la Banque, MONTREUX

Sommehère
propre et honnète, si possibie
connaissant Tallemand, est
cherchée pour bon café de Sion
Entrée immediate.

A hi mème adressé on cher-
che une jeune fille propre et
de tonte oonfiance pour garder
rjn petit enfant.

S'adresser au bureau du journal.

Canari
avec anneau vert à la patte
gauche, s'est envolé. Le rappor-
ter contre bornie récompensé.
S'adresser au bureau des An
nonces Suisses, Sion.

Pensionnaires
Irouveraient bonne pension de
tamille avec ou sans chambre
i prix modérés. 'S'adresser aux
Annonces Suisses, S. A. Gran d
Pont, SIION.

Pour cause de sante, le

magasin de modes
de Mme de Courten-Cabrin esl
ferme jusqu'à fin aoùt.

Appartement
ensoleillé, dans maison ou villa
isolée, 3-4 chambres, avec bains
est demande pour le 15 septem-
bre-ler octobre.

Adresser offres à M. Dr. Il
Leuzinger, Chàteauneuf.

_A_ vendre
pnx d'occasion, 5 futs ovales,
arinés, contenance 3000-5000
litres.

S'adresser à .1. HOFMANN ,
Tonnelier, SION.

A vendre
La nouvelle boisson dietetiqu

Beau, pisntons de poireaiw Dépositaire general
Ed. Masserey, Sierre
- Tèlèphone 33 -

durant une seuìe saison, ainsi i— —i — « mu «a»ae»*»«a à fr. 0.70 le cent et fr. 6.- le En vente au bureau du
que 2 pressoirs système amé- Publiez vos annonces dana la mille. Expéditions partout: « Journal et Feuille d'Avis du Valais »
neain. S'adresser fa F. Deladoe- » Feuille d'Avis du Valaia. » F. MOUTHON , SOUS-GARE, ! § J 

d'occasion et à de favorables
conditions : 3 pressoirs h ydrau-
liques de grandeurs différentes.
Etat de neuf , ayant été utilisés
durant une seule saison, ainsi

mum> Lemploi est si simple „,....„.,.
" SSS.V» US* S » mmm m *— -

Trempez le "TO» au "CMV- 
HENCO. temps en temps ,*,„,,«___ DUì S ò Teau froide

rr;:r:;rr:;-::--°~-- « OTSSE Ĵ^W
ES.S-» M* - - -"• .. Drof„ p09.ib,e et le resulta! sera complet i

Vaus tlrez ainsi du Persil °u''e *r
£. poudres de savon est superflue! . . . . rTTTtrf
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ORGANE UE PUBLICITÉ ET D'INFORMATIONS

Paraissant à SION Ics MflRDI, JEUDI «1 SAMEDI

ADMINISTRATION ET EXPÉDITION : IMPRIMERIE QESSLE R, SION — Tèlèphone N' 46

VÉTROZ - Fète patronale
Sainte Madeleine

BRANDE KERMESSE
n____________ fs

près du Battoir
organisée par la

Société de Musique « Concordia »
Dimanche  29 Juillet

Jeu de quilles — Tombola américaine
Hopla-Hop

Pont de danse 100 m2 Jazz-Band
Cantine -::- Corrida d'Espagne -::- Buffet

Consommations de ler choix

Nous recommandons à nos
lecteurs la nouvelle

étant la meilleure cigarette
de gros format au prix de 50
Cts. les 20 pièces fabriquées
par la Maison

J. Athanas iou  & Cie , S. A.
liée à la A. Batschari , Manu-
facture de Cigarettes S. A.,
Berne.

UN SEUL AMOUR
Le cacao, le thè de Chine ,
Les citrons ou la grenadine?
Je leur préfère sans regrets
L'apéritif sain «DIABLERETS»

< Mie frais ?
le Kilog : 5 frs.

S'inserire tout de suite
WUILLOUD , DIOLL .

Poulettes
à vendre belles poussines, race
comincine, la meilleure pon-
deri se de

3 mois fr. 3,50
4 mois » 4.—

6 mois à fr. 6.—;
6 mois à fr. 6.— .

l'ARC AVICOLE. SION

Sullcitedeciiivre
Soude, chaux viticole,
Soufres sublime, nicotine, sul

fate,
Poudres eupriques,
Bouillie caséinée « La Re

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

rèthre.
GUSTAVE DUBUIS , SION

Tèlèphone 140

r
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Des milliers d'attestations et
de commandes suppl. ainsi
que de médecins. La chute
des cheveux ,pellicules, cal-
ville, l'appauyrissement du
cuir chevelu sont oomba ltus
avec un succès iufaillible . et
preservo les grisonnements

Grand flacon Fr. 3,75
Crème de Sang de Bouleau

pour cuir chevelu sec, le pot
Frs. 3.— .

Brillantine au Sang do Bou-
leau 30 cts. — Dans les Phar-
macies, les Drogueries, Sa-
lons de Coiffure.
Centrale des Herbes des Alpes

i au St-Gottbard , Faido
| De nandez le Saing de Bouleau Iv 

Ae^nl
genre anglais ,
préparéaubeurre
(rais, esl un déllce
avec le thè, le vin
ou la liqueur.

En venie dans
loules les bonnes
maisons.

Lac de Géronde - Sierre (Valais)
DIMANCHE, le 29 JUILLET 1928

Fète=Concours
de Natation

organisée par le Club de Natation de Sierre
avec le bienveillarit concours de l'Harmonie Municipale

« La Gérondine » et de l'Orchestre de Sierre

CANTINE tenue par le Club de Natation
TOMBOLA — Pare pour autos — Pavillon des prix : 350 fr

Challenge offert par M. Racine, Bijoutier, à Sierre
MATCH DE WATER-POLO CN. SION- C. N. SIERRE

ATTRACTIONS :
Toboggan — Tir au flobert — Màt de cocagne
Dès 16 h.: Grand Concert par la Gérondine

Dès 18 h.: Proclamation des résultats des
concours et distribution des prix

A 20 heures: GRANDE SOIRÉE
Illumination, Feux d'artifice, Concert par l'Orchestre de Sierra

Entrée: Fr. 1.— (Enfants 50 cts.)

Inscriptions pour les concours:
à adresser à M. RACINE, bijoutier, à SIERRE, ju squ'au 29
juillet, à 9 h. Les concours sont ouverts à chacun. Invi-
tation cordiale aux Clubs du dehors. — En cas de mauvais
temps, renvoi au dimanche 5 aoùt.
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I Banana Populaire, Sierra

Capital et Réserves Frs. 875,000.—
Fondée en 1912 

Dividende de 1920-1923 = 7«/o
Dividende de 1924-1927 = 7y2 o/o

Nous délivrons juscpi'à nouvel avis des

OBLIGATIONS à S »b
(de notre Banque) de 3 à 6 ans de terme

Versez au oompte de chèques Ile 170

%

Wf DEMANDEZ LA BRACHURE ||I LES I
MEILLEURES RECETTES

=IDE CUISINE =
(2me édition) 11

Prix: 1 frane

A N N O N C E S
(Oorps I)

•Cantei SniiM l_.aag ._-
La ligne «e aon oopaM C 28 0.30 0 6
Reclame . . . . . .  0.60 CUI. «...io
S'adruaer * ANI .GN.«si~Sl . ÌS8BS g A.

ed a _ buroaa d_ .Jocn.il.

Cinema Capitole, Sion
Vendredi , Samedi et Dimanche

27, 28 et 29 juillet 1928, soirée à 8 li. 30
Dimanche : matinée à 2 h. 30

Une atlraction sans précédent

la Brande Alan
AU FEU AU FEU

Ce film gigantesque, où un roman d'amour
se déroule dans les flammes, nous montre,
en images sensationuelles, les périls, les har-
dis sauvetages et les armes formidables oon-
tre le fléau, des héros de l'incendie.

LA GRANDE ALARME
Voici enoore un film qui est de la mème

qualité d'émotion que « La Grande Parade ».
On ne peut lui faire mi plus bel éloge.

Pour ces représentations, il sera accordé
une faveur speciale aux pompiers de la ville
et des environs.

Malgré l'importance du programme, les
prix des places ne seront pas augmentés.

QUEL CRAMPON!
Comique en deux parties

La semaine prochaine:
La Danseuse au masque d'or

WBmm* *E?y__.

Maison fournirait toute l'année ouvrage coupé à

sachant ooudre à la machine.
Faire offre écrite sous chiffres Z 9974 Si aux ANNONCES

SUISSES S. A. SION.

C'est toujours
WIDMANN FRÈRES. SION

Fabrique de Meubles -:- Près cte I'Eglise protestante
qne vous trouverez un joli choix de

Rldeahix, Tapis, Descartes de iti*, Linoleum», etc., etc., à tira
PRIX MODÉRÉS

Demandez notre nou ve u ca talogne — Devis gratuits

P *~ M„  ̂ . |

Eau minerale d'Eghsau
avec Sirop de fruits naturel



Le guerre hors la loi
11 ne faut pas trop croire aux honnes dis-

positions des Puissances fa l'égard les unes
des autres.

L'image de la guerre , enoore qu'elle s'at-
ténue de plus en plus dans les mémoires, ne
doit pas s'efface r tout à fait. Que la grande
lecon du passe ne soit pas inutile et qu elle
demeure un avertissement pour l'avenir.

On sait oomnient les traités les plus sérieux
deviennent aiséinent des clhflons de papier ,
pour peu qu 'on fasse intervenir la di ploma-
tie au lieu de la eonsctenoe, d ans les affai-
res du monde.

Or, jusqu'à présent, le fort a toujours abu-
sé de sa force et le faible en a toujours pàti.
Lafontaine èi; a fait une table, il y a très
longtemps, et depuis ce temps-là, il a passe
bien de l' eau sous les ponts, rien n'a pourtant
changé sous le soleil. Les hommes sont de-
meurés mediante.

Le vieil adage est toujours de vigueur: « Si
tu veux la paix, preparo la guerre.»
:... Le malheur est qu'en te mettent en prati-
que, on dedaliche aussi des oonflits.

Mais déjà nos aucètres aimaient à traves-
tir la vérité sous ctes sophismes, el la parole
étail , pour eux, comme pour nous, le mo-
yen de déguiser leur pensée.

Les Soviets s'arment dans .l'ombre et cons-
truisent en sèrie ctes avions avec des mitrail-
leuses et. des bombes.
. Les Japonais et les Chinois aiguisent leurs
sabres et leurs oouteaux.

Les Allemands font des exercices mi l i tai-
res et tous les pays les imitent.

Vraiment , s'il fau t en croire le vieil ada-
ge, c'est un furieux désir de paix qui tient
au cceur des gens de notre epoque .

Par bonheur, leurs intentions se manif-es-
tent encore autrement que par ces prepara-
nte et voici que M. Kellog a trouvé une meil-
leure solution pour mettre un peu d'ordre en
ce monde.

Sur son insti gation, les Etats-Unis ont con-
sulte toutes les Puissances au sujet d'un pro-
jet de pacte.

Il s'agit cte mettre la guerre hors la loi
par une décision commune.

Cette initiative a soulevé partout un en-
thousiasme enorme et l'on se propose de si-
gner fa Paris le nouvel engagement. La cé-
rémonie se déroulera probablement le 27
aoùt au Quai d'Orsav devant les ministres
des affaires étrangères des princi pales Puis-
sances.

M. Stresemann se rendra officiellement en
France, et c'est d'autant plus significati !
cpie, depuis 1918, te Reich n 'avait jamais
eu l'occasion de déléguer un représentant a
Paris.

On a choisi cetto ville afin de rendre hom-
mage à l'ceuvre de M. Briand.

L'idée première du pacte Kellog lui revient
en parti e, puisqu 'il avait préconisé tout d' a-
bord un pacte franco-amérioain eri vue cte
supprimer la guerre.

Cependant , cet échange de bons procédés
ne va pas sans tiraillements.

Les pessimistes qui n 'ont pas toujours tort
attribuent au Sénat de Washing ton une cer-
taine indifférence . On dit que l'assemblée qui
rejeta .'- le traité de Versailles et le convenant
de la Société des Nations ne serai t guère
mieux disposée à l'égard du pacte Kellog.

C'est un bruit qui court auquel il ne faut
pas attribuer trop d'importance , mais il n'est
pas sans intérèt d'y prèler un instant l'oreille
et de s'en méfier quand mème.

Une abstention de l'Amérique entraìnerail
un maiaise general. Sans ebe il serait impos-
sible d envisager mie paix durable et 1 on con-
tiimerait à vivre avec mi sentiment d appré-
hension pour l'avenir.

« Et cependant, écrit Noèl Mar ly, Ies Puis-
sances qui onl lait ensemble la guerre, de-
vraient se tenir plus que jamais unies, car il
n'est plus .permis . de douter des projets de
l'Allemagne oonoernanl le rattachement de
l'Autriche à la Républi que d'Emp ire. La
manifestation qui vient de se dérouter à Vien-
ne ne laisse pas do doute à ce sujet. Les
choraies allemandes représentant ensem-
ble des e_ fectils de cent quarante mille
unités, suus prétexte de venir fèter en Autri-
che l'anniversaire de Schubert, se livrèrent
à un défilé significati! au cours duquel l'An-
schluss fut acciaine.

Du reste, les Alliés s'attendent à cet évé-
nement et ne font rien pour l' empòcher de
se produire. Quand Ies Allemands Tau ront
accompli , comment s'y prendront-ils cepen-
dant, pour faire respecter, malgré oela le
traité de paix qui se trouvera, de la sorte,
viole ? Iront-ils jusqu'à le reviser , pour que
l'Allemagne n'ait pas l' air de s'ètre mis hors
la loi ?

Grave problème auquel on ne réfléchit pas
assez, mais dont les doimées ne tarcteront pas
à se produire. Que la France evacua le Rhin
et TAnschluss sera sans mil doute la se-
conde revendication du Reich .»

On le voit donc , la situation est. sensible-
ment troublée et plus que jamais il faut ac-
complir des prodi ges pour diminuer les chan -
ces d'un oonflit.

Le pacte Kellog y parviendra-t-il? Ce qne
Ton sait ne permet pas de l' affirmer; pourtant
il fau t saluer cette initiative avec joie. En
dép it. des diffi cultés qu'elle rencontre, elle est
un effort sérieux pour l'établissement et la
sauvegarde de la paix .

Cela ne doit pas nous rassurer complète-
ment, mais c'est une espéranoe basée sur
quelque chose et moins vaines que les prècé -
dentes.

Gardons-la. A. M.

SUISSE
DEUX 1EUNES GENS SE NOIENT

Quatre jeunes gens, Werner Cattiseli , 20
ans, fils d'un instituteur d'Hans, Grisons,
Hans Schnyder, 20 ans, dont la mère habile
Zermatt, Walter Gutknecht, 16 ans, et un
nommé Merki , 17 ans, apprenti confiseur à
Vevey, louaient à 20 heures, le 25 juillet ,
un canot et prenaient le large en faoe de l' im-
primerie Klausfelder , à Vevey.

A 300 mètres du rivage, ils se bai gnèrent.
Galliseli et Schnyder ont disparu et jusqu 'ici
leurs cadavres n'ont pu ètre retrouvés. Corn-
ine ils avaient soupé fa 19 heures, on suppose
que l'un et l'autre ont été frappés cle conges-
tion.

UN INCENDIE DANS UNE FABRI QUE
Un incendie, doni la cause n'est pas éta-

blie, s'est déclaré, mercredi, à 17 li. 30, dans
la fabrique d'instruments Paillard et Cie, à
Ste-Croix, dans l'atelier de vernissage situé
au rez-de-chaussée du bàtiment No 8. Alar-
més à 20 heures, les pompiers étaient mai-
tres du feu à 20 li. 20. -- .. „ . .

L'un d'eux, Marcel Coquerand, a été blessé
par Texplosion d'un récipient remp li d'huile.
Les machines de l'atelier incendie soni hors
d'usage, ainsi que loules tes pièces mécani-
ques. Il n'est pas possibie pour l'instant, d'é-
valuer d'une facon précise, les dégàts.

INCENDIE DE FORÈTS DANS
LES COTES DU DOUBS

On signale que depuis deux jours, un in-
cendie de forèt s'est produit dans tes còtes
du Doubs sur le territoirè des Brenets. Cet
incendie, qui n'avait aucune gravite au début
et qui n'attaquait que des broussailles, a pris
quelque developpement et a commencé à s'at-
taquer à la forèt de sapins qui borde ces cò-
tes sauvages. En raison du manqué d'eau et
de la situation difficilement accessible des
lieux, on pourrait craindre un grave sinistre
au cas où te vent se leverai! La commune
des Brenets a déjà mobilisé quelques pom-
piers et des gardes-foresliers soni descendus
dans la ravine pour essayer cle clél imil .r  exac-
tement le foyer. Actuellement, on creuse une
tranchée pour essayer de circolisel i re l'incen-
die.

DES AVIONS SUISSES POUR LA COLOMBIE
Mercredi a quitte Horgen , le dernier ctes

huit avions commandes au constructeur Alfred
Comte, pilote-aviateur, par le gouvernement
oolombien. Il s'agit de biplaoes type Wild
amélioré, munis de moteurs Jupiter 420 CV.
et équipes de deux mitrailleuses. Le prix de
ces machines ascendali! à fr. 65,000 chacu-
ne, on voit que la maison Comte a recu là
une belle commande. C'est le lieutenant Pil-
lichody qui est, on le sait , instructeur pour
l'aviation dans l'armée colombi-enne,, qui a
recommande l'achat de ces appareils..

Lors de son passage à Bogoto, le coloni al
1_ indbergh a accompli un voi sur un des ap-
pareils Wild , construit par Comte, et 'en a
fait les plus vifs éloges.

le match iniernatioeai de tir

LB Mire deS SUiSSeS ' Mar Petite se retire

3. Suède, 5339 points.
4. Finlande , 5189 points
5. Italie , 5160.
6. Norvège, 5145.
7. Tchécoslovaquie, 5091.
8. France 5071.
9. Hollande, 4950.

10. Belgiqu e 4917.
11. Espagne 4732.

COMMENT S'EFFECTUERENT LES TIRS

Comme l'an passe, la Suisse a remporte
de nouveau cette année la victoire qu'on at-
tendait d'elle et reste enoore la meilleure é-
qui pe dU monde.

Cependant, elle n 'a pu battre son record
de Rome, alors que les équipes suédoises et
américaines témoignenl d'inquiétante progrès
pour nos couleurs.

L'an prochain, il faudra veiller au grain ,
la distance erui séparé les trois premi-ars
champions n'est que de 50 points sur un ma-
ximum de 6000.

Ils sont dono à peu près d'égale force.
Notre oompatriote Hartmann , qui clélenail

le titre cte champ ion du monde pour toutes
les positions, eu a été dépossédé par le Sué-
dois Erichson.

Reich avec 347 points et le champion du
monde à genoux, te Suisse Zimmermann avec
374 points est le champion chi tir debout.

Le Suisse Walter Lienhard s'adjuge aus-
si le titre de champ ion du monde fa l' arme
de guerre hollandaise dans te tir de cham-
pionnat à 300 m., avec 503 poinls.

Le concours à 50 m. avec. Ja petite cara-
bine a été gagné par le Francais de Jamo-
nière avec, 552 points. Les deux suivan te
soni le Dr Sch yder (Suisse) avec. 536 points.

Voici te classement par nations pour la
grande épreuve au fusil qui consacra la vic-
toire suisse :
mr i - La Suisse avec 5389 points  sur

6000, soit 8 points de moins qu 'au match
international de Rome Tan dernier (5395).

2. Améri que avec 5343 points , 46 points
de moins que la Suisse .

A propos du tir de Loosduinen , le « Bund»
public les détails suivants relatifs fa la jour
née de mardi : Peu avant 9 heures, Hartmann

Mgr Petite, vicaire general à Genève, a dé-
cide de se retirer. Depuis la fameuse all'aire
du mémoire, il avait été l'objet de criti ques
sévères de la part de la Presse suisse ,en
general et des journaux socialistes en parti-
culier. Dernièrement enoore le « Droit du peu-
ple » avait porte dès aceusations précises qui
mettaient en cause Mgr Besson e't mème M.
le Conseiller federai Motta.

Le « Courrier de Genève » publié la lettre
de Mgr Peti te à l'Evèque du Diocèse et la
réponse de celui-ci.

Voici le passage «essentiel de cette missive:
« J' ai supportò" la campagne tant que ma

personne seule était en jeu ; aujourd'hui , ce
sont d'autres personnes qu'on vise, et nous
savons, pai une longue expérience, que nos
adversaires ne recuteront pas devant les pro-
cédés c}e polémiqij é ' les

^ p lus internés..
Depuis longtemps et à plusieurs reprises,

Monsei gneur , je vous ai demande de me dé-
charger des fonctions que votre bienveillance
m 'avai t contiées; je vais entrer dans ma 63e
année, c'est l'àge de la retraite.

A aucun pnx , je ne voudrais, en -restant
à mon poste, ètre l'occasion d'une campa-
gne contre les catholiques ou d'un mouve-
ment tendant à troubler la paix oonfessionnel-
Ie; c'est pourquoi j e vous prie , cher et vè-
nere Monseigneur, de bien vouloir agréer ma
démission et me permettre d'employer dans
la Iran cpi il li té , les ' derniers jours que Dieu
m'accorde encore à me préparer à la morta

Mgr Besson qui reconnaìt, d'autre part , les
mèri tes cte Mgr Petite et qui rend hommage
à son activité, accepte en ces termes la dé-
mission :

« Un douloureux concours de eirconstan-
ces, dans lequel l'injustice et la méchanceté
jouent un grand ròle , vous a diete la lettre
que je viens de recevoir. J'en suis profon-
dément peinè. Mais , vu l'insistance avec la-
quelle vous m'avez plusieurs fois offert vo-
tre démission et les raisons que vous avez;,
à plusieurs reprises fait valoir, je no .,jcrois
pas avoir le droit , .en conscience, d' aller à
l'eiiconlre de votre désir. J'acoepte donc vo-
tre démission , regrettant amèrement que des
conjonctures aussi tristes vous aient. conduit
à la donner.

se trouvé à son stand, ayant à coté de lui
Lienhard. Nos deux tireurs commencent par
le tir oouché.

Dès le début, Hartmann se met avec ardeur
au travail. On a oompte que.pour une passe
de dix coups, il n'a pas mis plus de vingt
minutes. Il tira ses premièrs ooups, coups
d'essais compris, exactement en une demi-
heure. Dans la première passe, il obtint les
résultats suivante : 9, 9, 10, 10, 10, 10; 10;
9, 10, 10 soit 97 points. Dans la déuxième
passe, il fait 10, 10, 10, 10, 9; 9; 9; 9; 9
8, total 93. A 10 li. 30, après un court arrèt,
Hartmann reoonnnence et termine ses tirs
couche.en faisant deux nouvelles passes de
96 points. Dans la dernière , ses six premier?
coups furent des dix , le septième un neuf,
et malheureusement les trois derniers ne font
plus apparaìtre la palette bianche (palette qui
seri à marquer les 10).

Hartmann a totalisé dan s la position cou-
chée 382.

Lienhard lo tal i sa. dans ses deux premières
passes 95; il n 'obtint dans la dernière que'88.
Son resultai total est de 374.

Pelli paraissait quelque peu énervé. Dans
sa première passe,. il fit trois fois 8, un mal-
heureux 7, quatre fois 10 et deux fois 9, to-
tal 89; ' seconde passe 92. En considération
de ces résultats, qui he lui donnaiént pas sa-
tisfaction , Pelli a décide de ne pas continuer
aujourd'hui les tire * .oouchés. - -*--¦. =_..' . .- __ I'**è_

Zimmermann fait tout d'abord _ 91 et 93
et termina peu après midi par deuxm séries de
94 et 93; total 371 (366 à Rome). ....

Reich fait tout d' abord 93, puis 95 (cinq
Bois 9, cinq fois 10). Se sentant en forme, il
termine immédiatement après la suspension
de midi. 11 fait alors deux passes de 94 et 95,
totalisant 377, résultat qu'il n'a j amais atteint
à l'entraìnement.

Position à genou: Pelli a obtenu dans
cette position les . résultats qu 'on attendait:
355 points, soit ctes. passes de 90, 87, 87. .0j_ -
A Rome, il avait . réussi à marquer 365.

Hartmann fait d'abord trois fois 9 et. sept
fois 10; total 97 points. La seconde passe
fut. moins bonne ; le tireur n'atteint- que 86;
troisième passe 92; quatrième passe 95; to-
tal 370. Hartmann a dono totalisé neuf. points
de moins qu'à Rome. . ; - , ¦¦¦¦'¦

. Lienhard paraissait par moments complè-
tement désorienté. Il réussit cepend ant à to-
taliser 96 pour la première passe et 93 pour
les deux suivantes; dans la quatrième il ne
fai t que deux 10, au total 84 ; son résulta t
general est. de 356, soit treize points cle moins
cpi'à Rome.

Dans la position a genou, Zimmermann et
Rei'ch furent les meilleurs. Ils n'ont pas en-
core complètement termine leurs tirs ; il reste
à chacun vingt coups à tirer.

Jusqu 'à présent, ' Zimmermann a fait deux
fois 95 et Reich deux fois 93.

On pèul admettre d'une facon cer taine, que
les Suédois aussi . bien que les Américains
auront de meilleurs resultate que les Suisses
'-.u t i r  couche ; la p-osit ' jn. a . HIOU' et la' pi
sition debout, par contre, donneron t. l'avanta-
ge aux Suisses.

D'après les résultats obtenus jusqu 'ici , il
semble que te titre de champion du monde
détenu par Hartmann soit sérieusement. me-
nace.

On a vu comment cette appréhension se
trouva confirinée.

Canton àn Valais
DÉCISIONS DU CONSEIL. D'ETAT

Le Conseil d'Etat homologue :
1. le règlement de police de la commune
de Stalden;
2. le règlement de police de la commune
d'Orsières;
3. le règ lement concernant la jouissance des
avoirs bourgeoisiaux cle Gultet .
— Les conditions légales étan t remplies, le

Conseil d'Etat , en app lication de l' article 5
du règlement d' exécution de la loi du 18 mai
1927 concernant les routes , autorise la com-
mune de Visperterminen à procéder anx étu-
des définitives cle la route destine3 à relier
ses villages à la plaine.

—¦ Le Gonseil d'Etat , vu la nécessité de ré-
glementer>ou des sections de routes olasséos
dès leur achèvement décide :

Le 'Département des Travau x publics est
charge d'assumer, avec les oommunes inté-
ressées, selon le classement intervenu, l' en-
tretien des routes classées ou des sections
de routes classées, dès que oes routes oli
sections de route auront été définitivement
reconnues et que" les obli gations de ' Tentre-
preneur touchant l' entretien seront expirées.

Le Département des Travaux publics sera
invile à assister à la reconnaissance cte la
route ou de la section de route au moment
où, avec tes communes intéressées, il devra
en assumer l'entretien.

— Le Conseil d 'Etat homologue les plans
présentés par la S. A. pour l'Industrie de
l 'Aluminium , Usine cte Chi pis, se rapportent
à la construction d' une usine de laminage
destinée à la fabrication de produits à demi
manufaeturés en alliages d' aluminium.

— M. l' abbé Charles Basenacht est nommé
professeur de la classe de « principes » au
collège de Sion.

— Le premìer-lieutenant Schaer Ernest, cte
Heimiswil, domicilié à Zurich, est promu au
grade de capitaine d'infanterie.

M. Joseph Schnyder, instituteur à Mce
rei, est agréé comme teneur ctes registres de
l'impòt cte la commune de Mcerel, avec fa-
culté cte stipuler des actes aumenti ques,
oonformément fa l' article 49 de la loi valaisan-
ne d' application du Code civil~_ruisse.

MORT DE LA DOYENNE D'ARDON
(Corr. part.) Jeudi malin , 26 juillet , on a

mis en braille les cloches de l'é glise parois-
siale d'Ardon pour annoncer la mort cte Ph i-
torneile Navilte , veuve cte Joseph Marie Dela-
loye.

C'était la doyenne de la localité , où ses
mérites lui ont atliré le respect general. Elle
est allée rejoindre son époux, dans l'eternile ,
fa l'àge de 89 ans.

FETE REGIONALE DES SECTIONS
DE SAUVETAGE DU HAUT-LAC

.Dimanche.prochain, à Vevey, sous les aus-
pices de la section de Vevey-Vétérans , se
disputeront les courses de sauvetage de la
région du Haut-Lac groupant une vingtaine
de .sections (Ouch y, Evia-n, Meillerie, St-Gin-
golph , Bouveret, Villeneuve , Montreux, Ve-
vey, Cull y , Lutry, etc.) Cette importante ma-
nitestation aura lieu devan t la promenade du
Rivage et sera , , agrémentéa cle nombreuses
attractions naut i ques (joùtes l yonnaises , cour-
ses cte nage, ' cuvier, mat cte cocagne, poiflo
pour canots de pòche , etc.) Trois grands
concerts donnés par l'Harmonie Munici pale ,
la Lyre cte Vevey, donneront un éclat tout
particulier fa la j ournée. Un pavillon de prix
d'une grande richesse a été constitué. Les
inscriptions sont recues par M. Imhert , café
Federai à Vevev.

UN HOTE DE MARQUE
On annonce la prochaine arrivée , fa Zer-

matt , et à Champéry, du Sultan du Maroc ,
Sidi Mohammed , accompagne du grand vizir
et de sa suite.

Le Sultan , qui se propose de faire une culle
de repos fa Evian-les-Bains , visiterà ensuite
certaines régions du Valais cpii ne sont pas
sans une certaine analog ie avec celles du
Maroc... surtout par ces chaleurs.

UN NOUVEAU PONT '
La commune de Gampel envisage la cons-

truction d'un pont en beton arme cte 14,mè-
tres d'ouverture fa Klosterli et la construction
d'une ronte 'de 3 m. 60 cte long dans la vai 1
lée de Loetschen à Klosterli , en amont.

Les travaux commenceroni bi entòt.

LES CONSÉQUENCES_ DE LA SÉCHERESSE
(Corr. part.) Voici cpié durant toul un mois

te soleil s'est montré tellement ardent que les
fleurs s'étiolent et que Ies plantes ont. de la
peine à supporter d' aussi grandes chaleurs.

Mais où la situation devien t particulière-
ment inquiétante, c'est dans les pàturages où
les traupeaux ne trouvent . plus epe des herbes
brùlées.

Aussi , fa certains endroits, oe qu'on n'osait
prévoir arrive: la désalpe.

Lundi prochain, on descendra de la mon -
tagne de Vetzaai , sur Ardon , le troupeau en-
tier de génisses.

De la plaine, par exemple, aux a-
bords de la Tigne du chemin de fer , si
Ton diri ge son regard vers ces hauteurs, on
la voit entièrement roussie sans aucune trace
de verdure.

Les propriétaires de bétail en sont très
ennuyés et depuis longtemps, ils n'ont pas
été obli gés de prendre des mesures à l'égard
des chaleurs.

UNE COLLISION D'AUTOS — .
Mercredi soir, mie automobile Fiat, occu,

pée par une dame et un mons_ _»lir anglais
séjournant à Montan a, est entrée en collision
avec le camion des Conserves de Sfson quj
venait de la gare de Marti gny.

L'acciden t s'est. produit près de l'ancien
hotel Bellevue.

La voiture est très endommagéef; quant am
occupante, ils souffren t de blessures peu gri
ves. Conduite lout d' abord à l'infirmerie de
Martigny, ils ont été ensuite ramené» .à Mon.
lana , par un médecin de la station.

ENCORE UNE AUTO QUI PREND FEU
I^es incendies d'auto se répètent sur .

route du Simplon. Un de oes derniers jours
c'était une auto hollandaise, dans laquelle
heureusement ne se. trouvait que le oondut
teur, qui a pris feu non loin de Simplon-
Village. Point de blessures graves, mais l.s
bagages et un millier de francs.- . , en billets di
banque sont restés dans les flammes.

UN MALHEUR NE VIENT JAMAIS SEUL
(Corr. part.) Une croyance généralement ré

pandue en Valais est qu'un malheur ne vieni
jamais seul. Quand un décès affli ge une fa-
mille, on pense, en bien des régions, qu 'il
s,era suivi d'un autre, affeclatit la proche pa
renté, dans un délai plus ou moins court. El
voici qu 'un cas particulièrement frappant vieni
confirmer le dicton populaire.

A près la mort de M. Albert Vogt, de Ma.
gnot , ses héritiers se réunirent pour s'enten-
dre sur Théritage, mais le soir mème,- l'un
d'eux, M. Jaquot, se tuait non loin de Charrat .
Plus tard , son beau-frère, Te regretté agent de
police, Al phonse Rodi , rendait te dernier son-
pir à l'hòp ital de Sion. Enfin , avant-hier,
mercredi, 25 juillet , Jeur onde, M. Jean Cottet
de St-Pierre des Clag-es mourrait. à son tout
dans ce village. ¦„¦ ¦* ,.,- ..

L'agent Rodi lui-mème avait éfé profonde-
meni affeeté par la mort de sa femme et. cei!>
d'un entant.

Puisse cette famille , si cruel tement éprou-
vée depuis des mois, ètre au bout de . ^peines

A L'EXPOSITION
DE SIERRE

. ..
(Correspondance particulière)

Dans vingt jours, l'Exposition cantonale va-
laisan ne aura ouvert ses portes. S>es chantiers
sont en pleine activité et tout sera- -prèt au
jour indi qué. i "ds'i

L'are de triomphe qui donne accès à l'Ex-
position est monumentai ; quand il sera pa-
voisé et enguirlandé, quand les panneaux du
peintre décorateur Sartoretti, omeront les ai-
les de la porte d'entrée, le trotiton aura. uu .
superbe allure cte fète.

La grande halle de l'Industrie, ou plutòt
la halle de la grande industrie, ;eontienclra
des produits de toutes les grandes usines,
fabri ques et manufaeturés du Valais . alumi-
nium, produits ehimiques, ardoisesj :,;CÌment ,
tabac, pàtes alimentaires, etc, etc.

La laiterie oomparée de hier eLd'aujourd'
Imi sera mie des plus curieuses de nos in-
dustries; on y constaterà les progrès -énor-
mes réalisés depuis quelques. années dans K
domine. ^Le pavillon cte chasse et de sytvieulturo
fera la joie des chasseurs - et des forestiers.

La pisciculture sera une révélation poui
beaucoup ; nos lacs de montagne y fournironl
leur intéressante contribution. , La cantine,
qui pourra oontenir 4000 personnes, est sans
toit et l'installation des stands '¦ Va* oommen-
cer incessamment.

Le 13 aoùl , les journalistes invités fa l'inau-
guratiqn, se réuniront à Sierrempou^. assistei
le 14, fa la visite de l'Exposition;' qui ' sera
ouverte officiellement à 10 h. 30.

Disons, à ce propos, que le oomité de l'Ex-
position , sous la direction dévouée de M. Gard
avocat, p résident de l'Exposition, a eu l'idée
très aimable de réservef^'dans _ 'enoeinté: <K
l'Exposition , une salle à la presse, avec té
léphone. Un banquet. réunira les journal .sl_.
à midi , avec les Autorités et les organes de
l'Exposition.

Panni les attractions qui;- en dehors d«
l'Exposi tion proprement dite, sont appelées à
un réel succès, il oonvieiil .de piacer en tète
une sorte de féerie: té .leu , poème vivaiil
de la vie du paysan , où fi gurent hui t  oenls
acteurs , recrutés dans les villages do la mon
lagne et de la plaine, qui. se produiront dans
ctes scènes ehamp ètre s,,.d_3S chants, des dan-
ses et. ctes recite légendaires. Cette oeuvre
originale est due , pour le textej f a M.  0. Cu-
ri ger , et la musique, fa M. Parchet , com-
positeur fa Vouvry.

Elle forme une trilog ie: réjouissances, via
du paysan , ses travaux. Nous lui prédi'sOaJ
un très vif succès.

D'une manière generale , l'Exposition de
Sierre se présente sous l' aspect d'une vi-
goureuse manifestation nationale_ sous une
face ori ginale et pittoresque, dan s un r .Iitf
saisissant , où se profile très heureusenipn*
la physionomie du Vieux-Pays, de Mon peu-
ple intelligent et laborieux.

A. D.
te __

\̂oéÌ€>sse
'VermctiiÀ jS| CJKOOJS
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n focale
t Mme STÉPHANIE FAVRE

Hier soir , Mme Stéphanie Favre, née Cai-
pini , est décédée doucement fa Sion, à l'àge
de 84 ans-, après avoir supportò ses souffran-
ces avec résignati on .

Veuve ' «de M. l'avocat Joseph Favre ,
ancien conseiller national , elle élait estimée
de tous ceux qui la connaissatent. On se
plaisait en sa compagnie, car elle avait gar-
dé, malgré son grand àge une grande lucidité
d'esprit et beaucoup de malioe. Sa conversa-
tion n 'était jamais banale, elle savait y glis-
ser le mot plein d'imprévu qui reti ent l' at-
tention , l'observation charmante et fine ou
la réflexion amusante qui lémoi gnaient  d' un
goflt francais.

Mme Stéphanie Favre était la mère cle Mme
Emile Dubuis,

Son départ sera douloureusement Tessenti
par Ses parents et ses amis auxquels nous
ad ressons le témoignage de notre sympathié .

AVANT LES VENDANGES
Sur'font le territoirè de la eommune de

Sion, il est interdit , dès le ler aoùt , de se
rendre dans' les vignes et Ies jardins , dès 10
heures jusqu'à six heures, et cela jusqu 'à
«.rnplète rentrée des réooltes.
. Des amendes sont prévues pour les eontre-
vénants.

PETITES CAUSÉS
Piqué par une mouche, un cheval qui trans-

portait un eharg ement de bouteilles appar-
tènuiit . à M C, a fait im écart et renversé
la Voiture au haut de la rue des Remparts.
Une quantité de bouteilles ste sont brisées
en tombant, et comme elles étaient pleine s,
c'est une perle assez sensible pour le pro-
priélaire.

UN PEU DE MUSIQUE , STL VOUS PLAIT
Des membres passifs de l'Harmonie , habi-

tan t l'avenue de la gare nous adressent une
protestation. ...

Ils es!imtnl que si nos musiciens prennent
la peine de se déplaoer pour recevoir des
sociétés à la descente du wagon, ils pour-
raient bien les gratifier d'un morceau de mu-
sique au départ du cortège. Ainsi , les ha-
bitants de.àl'avenue de la gare ne seraient.
pas moins bien favorisés que ceux du centre
de la ville et c'est avec plaisir qu'ils ap-
piaudiraient les nroduotions toui-ours intéres-
.antes de T« Harmonie munici pale.»
. Nous transmeltons ce désir fa qui de droit
et nous ne doutons pas qu 'il soit pris en
considération.

EN CANOT SUR LE RHONE
(Corr. part.) M. Hermann Widmann a vu

passer mercredi après-midi , près cle Sion, une
embarcation sur le Rhòne, avec comme pas-
sagers _H_e,.<jeune fille et un jeune homme. I

Gomme le courant du fleuve est en ce mo-
ment très violent, que les eaux sont grosses,
cette tentative est particulièrement audacieu-
se. Mais les deux navigateurs ont l'air de bien
se ..tirer d'affaire* et leur voyage s'effectue
sans enoombres.

Ils se sont embarqués mercredi à 9 li. 50
du mà'tih, à Bri gue. Leur embarcation qui
mesure environ 70 cm. cle largeur et 4 mètres
de longueur est un petit canot ponte en aca-
jou. •-•> '•- ' ..
;Jì_es deux jeunes gens sont d'ori gine alle-
mande. Leur exp loit est assez rare, car le
Rhòne est/ difficilement naviguable en Valais.

EXAMENS FINAUX
M. Roger-, -Bruttin , de Sion a obtenu le eh

plòme (l'architecte à 'l'Ecole Poly technique fé
dérale et M. Alain Cretton le di plòme d'in
génieur-électricien .
•Nos sincères félici tations.

• _ j , ,*
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LA VILLE
ENCHANTÉE

.„ par Mrs . OLIPHANT
Traduit de l'anglais

par Henri BREMOND , de l'Académie francaise

J'étais si heureux, tantòt , en quittan t la
'ille, de retrouver Je visage de mes voisins
et de mes amis. Mais cette joie est tombée
très vite. Leurs rudes voix, leurs poignées de
•aain , la véhémence de leurs questions, tout
Mia est trop fort pour moi. Du reste, j 'ai fui
dès mon enfance, le contact des autres .hom-
«Bes. Leurs pensées n'étaient pas les miennes,
teurs goùts non plus. L'Invisibile me hantait.
6 n'avais de curiosile que pour l'Invisible.
Hans la moindre brise , j 'enlendais de clairs
ttiurmufes. ,Pes ailes me fròlaient sans cesse,
des pa!s invisibles glissaient près de moi.Cela
irrive à tous tes enfants, mais la p lupart  s'en
'«iquiètenl et s'en épouvantent. Moi , toul au
Wntraire . Tfest-ce pas Dieu et ses anges qui
fassent ainsi par les .routes de l'Invisible , et
**ec eux, la fleur de la terre, tout ce qu'il
v a de plus exquis parm i les hommes? Les
P«aisins\tìes ètres périssables qui pèsent un
ftstant sur la terre, longtemps ne me furent
«a. Mais , au sortir de Tadolescence, un ebar-
"* imprévu ine posséda qui me donna te
8°ftt de la vie. Le"sourire d'une beauté mor-
pfe m'avait pri s le cceur. J'aimais les fleurs
fej me parlaient d'elle et le soleil qui se re-
stait dans ses yeux. Elle mourut. J'ense-

C.A.S. GROUPE DE SION
La course aù Nadelhorn est fixée aux 4

et 5 aoùt. Les membres qui désirent y pren-
dre part soni priés de s'inserire auprès cle
M. .1. Brut t in  ou de se trouver au locai , le
jeudi soir. Départ : samedi fa 11 h. 50.

__¦» D A N S  LES SO CTÌTé S «a»
Choeur mixte de la cathédrale — Les mem-

bres du chceur mixte de la cathédrale sont
convoqués pour chanter l' office mortuaire cte
Mme Favre-Calpinì , membre honoraire de la
société, dimanche 29 courant , à 11 h. 30.

?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  —?
le 29 juillet

A LA CATHÉDRALE : 5 h. 30, 6 h. 30 et
7 h. 30, messe basse. 8 h. 30 messe basse,
instruction francaise; 10 b., grand'messe, ser-
mon francate. 11 h. 30, messe basse.

LE SOIR — 4 h. Vèpres:. eS h. ehapelel al
bénédict ion .

PHARMACIE DE SERVICE ?
Dimanche 29: Zimmermann

Jm\ Chronigue f
SmSk Vinicole
__ IttOff WMmTTì t̂.. . . , , ,

L'OÌDI UM
Par suite de la haute temperature et de

la sécheresse de oes derniers temps, Ton a
remarqué, dans differente parchets du vigno-
ble, ce que Ton appelle l'oidium (oidium
Tuckeri). Les feuilles et pousses qui sont at-
teints par oe champignon ont un aspect gris
blanc cornine s'ils avaient été poudres. Plus
tard , les leuilles eommenoent à se friser , les
grappes se dessèchent et la peau des grains
éclale, laissant ainsi échapper la semeuce.

Si l'on ne lutte pas contre l.'oì'dium, la ma-
ladie peut, précisément, par les fortes cha-
leurs, prendre une extension considérable.

Les piante en espalier et les piante fins y
sont tout particulièrement . exposés.

Pour lutter contre la maladie , il y a lieu
de soufrer la vigne minutieusement. Mais il
faut utiliser un soufre très fin.

On iqbti ent les meilleurs résultats en faisant
tes traitements le matin. Ne pas soufrer lors-
que la vi gne est fortement détrempée par Tif-
ri gation , la pluie ou la rosee, oela afin d'e-
vi ter des brùlures.

Station cantonale d'Entomolog ie app i
Dr H. Leuzinger

UN NOUVEAU PARAGRELE
Le 14 juillet cte Tan cterni,er, une colonne

de grèle s'abattit sur le vignoble de Neuve-
ville et détruisit , en quelques minu tes, tes plus
belles espérances. Et non seulement tes grap-
pes el les feuilles furent haehées, mais ¦ les
ceps subirent des dégàts dont ils ne soni pas
encore remis actuellement. Ce désastre f i t
une profonde impréssion sur un jeune techni-
cien de la localité , M. Erismann . Il recher-
cha comment. on pourrait y parer. La solu-
tion à laquelle il est arrive vient d'gtre ,bre-
velée. Elle ne manqué pas d' ori gina l i t é , et
offre de sérieuses garanties.

Cesi à partir du mois de juin que les
orages commencent cte menaoer. A cette é-
poque , selon l'inventeu r , on place autour cle
chaqu e oep un treill is métallique à mailles
fines , très léger , eri forme cte cylindre ou de
trono de còno. On te referme à l' aide d'un
simple crochet , ef il demeure en place en
s'appuy ànl  sur tes sarmento. On peu t aussi
le faite tenir en Tattacharit au sommet de
l'échalas. La présence du treillis ne nuit en
aucune facon à la croissanoe eie la piante,
cpii continue à bénéfi cier de la lumière , de là
chaleur , de la rosee , de la pluie et du brouil-
lard , les principaux agente de la m a tur atteri
du raisin.

Cet appareil est enlevé au moment de la
vendange el peut ètre ulilisé à nouveau 1 -s
année s.r'", • ' - - -:

¦_¦___*__________ BSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

velis ma voie avec elle. Depuis lors, je n 'ai
plus guère pensé qu 'aux profonds abìmes qui
l' avaient eng loulie , oomme tou t le reste.

J'étais chez moi, dans mon jardin , à l'heu-
re où les autres ont quitte Semur. L'esprit
ct, le cceur troubles,' il me semblait que je
touchais fa la crise de ma vie. Depuis la nuit
où j 'avais conduit M. le Maire hors des murs
et 'OÙ nous avions tous les deux senti la pres-
sion de cette multitude envahissanue, je m'al-
fendais confusemeli! à quel que boulever-
sement extraordinaire. La sommation affichée
sur les portes de la cathédrale ne m'avait
pas cause de surprise. Pourquoi trouver sur-
prenant que les morte nous. _xevieii__ ent? Le
miracle, au contraire, le vrai miracle, ahi
c'est qu 'ils ne revieunent pas, qu'une fois par-
tis , ceux qui nous aiment resten t où ils sont
allés, sans plus rien nous dire , sans nous
envoyer le moindre message. N'est-oe pas, au
contraile tout simple que la voùte des cieux
plie jusqu 'à nou/5 et que des portes du Pa-
radis nos bien-aimés nous soient rendus?...
J' ai pese sans fin ce mystère cte leur absence
éterneile, je n'ai jamais pu ni le comprendre
ni m'y rési gner.

J'étais donc dans le jardin que je n 'avais
pas quitte cle toute la nuit , trop agile pou r
pouvoir rester enfermé dans ma chambre. J'é-
tais assis sous un berceau de verdure où el-
le aimait fa s'asseoir, où j 'ai déjà passe bien
souvent des heures et des heures , fa penser fa
elle, dans le silence de la nuit .  J' avais dù
m'assoup ir vers le malin — j 'ai souvent ob-
servé qu 'un ctemi-sommeil précède chez moi
les manifeslat i ons dont j 'ai parie. Quand sou -
dain je me réveillai . j 'eus l'impression d' un
combat violent qui se livrait au-dedans de
moi-mème que je luttais. Tenaillé , je ne sais

£4;;;;; Devant lécraiì
AU CAPITOLE
(Comm.) La Grande Alarme que le cinema

Capitole nous présente oette semaine, dès
vendredi , est mi de oes films prodi gieux par
lesquels la Metro Goldwin Mayer , ceibe gran-
de firme américaine qui a tourné Ben Hur
signale à nouveau sa magnificenoe dans la
production. Pour réaliser la scène de l'incen-
die de Torp helinat , elle n'hésita pas à dé-
penser sans compter, ne demandant qu'une
chose au metteur eu scène, donner la plus
forte impréssion de vérité dans l'immense in-
cendie qui détruit l'établissement. Un incen-
die par lui-mème est déjà un spectacle émou-
van t,.  mais quand il prend des proportions
qui lui furent données dans les vastes ter-
rains des studios, ce spectacle devien t une
poignante merveille.

On construisit 14 édiuces auxquels on mis
le feu pour obtenir les effets désirés. Le
jfi_>rps des pompiers avec une vingtaine de
pompes et. un matériel ultra moderne fut  em-
ploy é en mème temps que les artistes du ci-
nema. May Me Avoy, la gracieuse étoile que
Fred Niblo avait ehoisi dans Ben Hur et qui
a débute sur .Técran dans ce chef-d'ceuvre,
nous hioii.rérà daris La Tj- rancle Alarme , une
autre physionomie de san grand talent.

BOXE
Le championnat du monde

Gene Tunney est prèt à rencontrer Heeney
On sait que c'est hier jeudi , à 22 heures

(heure américaine) soit. 4 heures du matin ,
heure européenne, que Gene Tunney, le vain-
qu eur de Dempsey nemet sur le lapis son
litre de champ ion du monde. Il s'apprète ,
en effe t , a reneonlrer l'Australieri, Tom Hee-
ney.

Le médecin a examiné lés deux athlètes.
Il a déclaré que Tunney était l' athlète le plus
parfait qu 'il" ait jamais vu dans sa carrière.
Heeney semble énervé et agite.

ETRANGEK
UNE EPAVE DE L'OISEAU BLANC

L' « Echo de Paris » reproduit, sous ré-
serve, mie dépéche selon laquelle on pense
avoir retrouvé sur les còtes du Jutland , une
épave de l'avion cte Nungesser et .Coli. Il s'a-
git d'un fragment qui semble avoir appartenu
à un appareil de T. S. ÌJV La descripti on de
l' avion semble conoorder \avec oette épave.
Les experts clanois pensant qu 'il s'agit bien
de l'avion Nungesser et Coli. La nouvelle de
la 'découverte a été aussjtòt transmise fa la
légation de France. . . , . . '

On se souvient que les dernières nouvelles
du voi de T« Oiseau Blanc » furen t données
par un clercyman ecossais qui passait ses
vacances sur la còte ouest de l'Irlande. Plu-
sieurs habitants du comlé de Kerry déclarè-
rent que l'Oiseau Blanc tomba en mer à l' em-
bouchure du Shannon, le matin mème où les
aviateurs avaient quitte Paris. Il serait clone
possibie que l' appàreil _ iì été roulé par les
vagues de l'Atlanticpie nord jusqu e . sur les
còtes flanoises.

LE PAPE VICTIME D'UN ACCIDENT
Le Pape a été victime d'un accident, heu-

reusement peu grave. S. S. Pie XI faisait ,
en automobile sa promenade officielle dan s
les jardins du Valicati lorsqu 'un pneu éclala.
Tiè Saint-Pére poursuivit. sa promenade à
pieci, mais à peine avait-il fait quel ques pas
qu 'il glissa sur un gros càillou et se fit une
ehliorse. Mal gré son état , le Pape a mani-
feste le désir de continue r ses occupalions.
Sur l'insistance de ses conseillers, il s'est ce-

¦__¦___- .__*_. _-y "TpTffP '̂JY ĵi C_T_________ _̂_______T"f____ lllg *"* -'' > f _ _ "C__^^'l?*T_T__r*_____r^_rì*TWT___'_*ì*_l _̂h J "ff  ^_i i ___KJ

comment, je ne sais pourquoi, par un désir
passionné cte me lever et de fuir; une force
mystérieuse pesait lourdement sur mes mem-
bres et me refenait malgré moi. Et oependan t,
j 'entendais des pas pressés. Les portes s'ou-
vraient , les gens affluaient dans Ja rue. Puis,
ie bruit s'effaca subitemènt et j ' eus la oon-
viction qùe "toute la ville s'én était allée, que
je restais seul vivant à Semur. Cette mysté-
rieuse cerLitude riè me causait pas le moin-
dre trouble. La lutte au-dedans de moi était
finie. Je me trouvais parfaitemen t calme.

Des minutes s'éooulèrent, des heures peut-
ètre. Puis j 'eus l'impression qu 'il se passait
quel que cliose d'étrange, non loin de moi
et que je n 'étais plus seul. A la vérité, je ne
voyais qu'une vaste multitude passait et re-
passait dans les ténèbres. Je me levai et
me dirigeai vers la maison dont Léocadie, ma
gouvern ante, avait. soigneusement verrouillé
toutes tes issues avant de s'en aller coucher.
Or, toutes les portes de la maison étaient ou-
vertes, mème celle de la chambre de ma fem-
me dont je garde toujours la de! et où per-
sonne neutre  que moi. Les lenèlres aussi ,
grandes ouvertes. Je me penchai sur la rue
et je vis que les autres maisons étaient oom-
me la mietine. Pas une porte, pas une fe-
nètre fermée. Une foule silencieuse et invi -
sible remplissail.  Ja rue. Ne me dites pas
cpie je suis un halluciné , un visionnaire. En-
oore une fois , je ne voyais rien. Mon àme
sente pereevail la présence de tout ce monde.
Jamais 'de ma vie, soit à Paris , soit à Lon-
dres , je ne me suis senti presse par une
telle multitude. En face de moi, de l' autre
còlè de la grande rue, la maison de M. le
Maire se remplissait. On allait , on venait
dans les chambres, saas fièvre, sans hésita-

tion d'aucune sorte. C'était le mouvement
paisiblc de la vie quotidienne. Jusque-là, je
n'avais pas le sentiment que personne fut
entré chez moi. Mais on ne tarda pas long-
temps à venir. Oh! non plus une foule oomme
chez M. te maire, mais un seul ètre. Mon
cceur s'élancait corn ine un oiseau qui s'échap -
pe de sa cage. Étourdi de joie et de crainte
de joie surtout, je tombai comme -evalioni sur
une chaise. Elle ! c'était elle! Je l' appelai par
son nopi. Les vivante n'auraient pu ni en-
tendre car le bonheur étrang lait ma voix ,
mais il n 'est pas besoin de paroles quand on
se renoontre cceur à cceur.

Elle ne me répondit pas. A quoi bon ? Je
m'agenouillai sur le plancher à la place que
fròlaient ses pieds. Sa présence m'enveloppai!
tout. entier. Je ne voyais pas ses yeux, je
n 'élrei gnais pas ses mains. A quoi bon enoo-
re.? Elle élait plus près de moi, oh! bien p lus
près que jadis lorsque je la serrais dans mes
bras. Combien de temps cela dura-l-il? je ne
saurais dire. Ce fut long comme l'amour ,
rap ide oomme un battement de cceur. Au-
cune pensée, aucun sentiment. Elle était lai
Je n 'avais p lus la moindre su rp rise, la moin-
dre curiosile. Je lui posais aucune ques-
tion. Son cceur s'éeouìait dans le mien. De
telles choses, ni notre chélive raison ne peut
les oomprendre , ni la langue humaine tes dé-
crire .

Mais tout ceci n 'a d'intérèt que pour moi.
Que M. le Maire me pardonne de m'y ètre ar-
rèté si longuement. Du reste, mon extase
prit fin , s'évanouissant oomme elle était ve-
nne, d'une manière inexp licable. La minute
d'avant , j 'étais rempli de oette chaude pré -
sence, la minute d'après, je me retrouvai seul
et glacé. Je me levai flageolant et la mort dans

pendant nésigné à réduire ses andiences au
strici minimum.

EN EGYPTE
La situ ation politique

Les watdistes auraient décide que 115 par -
lementaires, sur un total de 335, partici pe-
ront à une manifestation qui se rendra le 30
juillet aux abords du Parlement où les soel-
lés sont apposés par le gouvernement.

Les autorités auraient interdit la manifes-
tation wafdiste projetée pour le 26 juil let à
Damanhour (Basse Egypte), où les Iroupes
mainliendront l'ordre.

Les eaux du Nil
Le ministre des travaux publics partirà pour

Londres le 26 juille t, atin ile discuter la ques-
tion des eaux du Nil , avec le gouverneur ge-
neral du Soudan, en vue d'arriver à un rè-
glement. ;

Cetle question est restée en suspens depuis
1926, epoque où une délégation fut envoyée
en Egypte et au Soudan pour étudier la si-
tuation relative fa la distribution des eaux du
Nil en Egypte

L'AGITATION AUX INDES ANGLAISES
A la suite des désordres qui viennent de

se produire sur différents points du terri loire
hindou, deux des principaux laeders du mou-
vement gréviste des cheminots, Singaravelu
Chevtiar et Mu kanda Lai Sirgar, appartenant
au part i communiste, ont été arrètés. Ils sont
accusés d'avoir tenté cle faire dérailler des
trains. ,\ •

Des réoompenses sont offertes pour tes per-
sonnes qui indiqueront les autres grévistes
coupables d'avoir enlevé les rails et mis la
vie des voyageurs en danger.

L'agitation continue fa Bombay, Poina et
Surat . Malgré la grande popularité dont jouis-
sait le gouverneur de Bombay, la presse nà-
tionalisle ne lui ménage pas ses cri tiques.

Pendant oe temps, tes agitateurs trouvent,
de leur coté, un terrain fertile pour leur pro-
pagande panni les grévistes des filatures.
Leu r chef a déclaré cpi'il avait sous ses or-
dre dix mille hommes prète à alter en prison
pour aider le leader de toute l' agitation , con-
tre les attaques des autorités dans le district
de Bombay.

LA CRISE YOUGOSLAVE
Le roi Alexandre a charge M. Karochetz

ministre de l'intérieur du cabinet démission-
naire, de former le nouveau gouvernement .

Dans les milieux politiques, òri pense que
le nouveau ministère ajournerail la Chambre
jusqu'au mois d'octobre.

Après l'expédition des affaires urgentes, le
gouvernement procèderait aux éìections.

M. Karochetz, auquel le roi vient de con-
fier la mission de former le nouveau ,gouver-
nement, a _m accpiérir mie. influenoe consi-
dérable dans les milieux parlemientaires. Mi-
nistre de l'intérieur dans le cabinet démissioii -
naire, il avail déjà détenu plusieurs porte-
leuilles, parmi lesquels oelui de l'instruction
publique. Très énerg i que, parfaitement. aU
courant des questions sociales et éoonomiques
son austère integri .é et sa haute intelligence
le designateli! à la grande fonction qui vient
cte lui ètre confiée.

Tout pour le tennis —
E. REINHARDT, SPORTS, SION

Rue du Rhòne Tel. 3,87 et 200
Maison qui s'est spécialisée

? MOHT D*@H 9H» s^cieux m

Ì_rU _̂g

La tragèdie du Pòle

UN NAVIRE BIEN GARDÉ
C'est par un temps oouvert que le « Citta

di Milano » transportant les naufragés du
drame du pòle est arrivò ce matin de bonne
heure à Narwick. Aucun renseignement pré-
cis n'avai t été donne touchant l'heure de l'ar-
rivée, et beaucoup de gens avaient veille tou-
te la nui t pour assister à Tacoostage du na-
vire. Lorsque le navire est arrive, il y avait
relativement peu de monde. Les autorités nor-
végièn nes ne s'étaient pas déplacóes, mais le
représentant de la Légation italientìe à Stock-
holm , des opérateurs de cinema américains,
des journalistes étrangers et norvégiens, ain -
si que des photograp hes étaient présente.

Lorsque l'amarre fut lancée sur le quai,
personne ne vint pour attacher le cable et
un homme de l'équipage dut sauter à terre.

A bord du « Citta di Milano », outre les
Italien s sauvés, se trouvaient également trois
Suédois qui avaient pris part à l'expédition
cle traìneaux pour la recherche de Thydra-
vion cte Guilbaud. Aucun des rescapés n'a
paru. Dès. que la passerelle fut abaissée, un
maleìot y pri t place, baionnelte au canon, oe
qui causa une surprise generale.

Les rescapés poursuivent ce soir, vendre-
di , teur voyage, car le train cle vingt heures
qui , après avoir parcouru quelques milles en
Norvège, passera en Suède et se diri gerà en-
suite vers le sud. Une voiture speciale a été
ani enee tout contre le « Citta di Milano » pour
prendre les Ital iens dès teur descente du na-
vire. TV

...depuis 8 ans très coniente...
(No 2183 d'environ 3000 lettres cle reconnais.)
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1 ...« Le Sykos nous plaìt beau -
ooup et je veux le reoomman-

i | der vivement à tous nos pa-
1 renls et amis. Nous utilisons

: cet adjuvant depuis 8 ans et en
i sommes très contente... »
i Mlle H. à B.

S9 S Y K O S
: Sykos . calÉ de tigues. _ SQ gr. D.SO.

L I  i Virgo surrogai _ e Gal., 500 gr. 1.S0 NIDO OlHn

A LOUER
à la rue de Lausanne, «ino cave
non meublée.

S'adresser à la Pharmacie
ZIMMERMANN , SION

Demoiselle
infirmière, prendrait enoore 2
enfants en pension aux Mayens
de Nendaz.
S'adresser aux Annonces Suis-
ses S. A. SION.

f im&Mtm A TCìS
(Cours moyen)

27 juillet 1928
demande offre

Paris 20.10 20.50
Berlin 123.40 124.20
Milan 27.— 27.40
Londres '25.10 25.30
New-York 5.10 5.20
Vienne 73.— 73.40
Bruxelles "12.— 72.40

Eia marque
de confiance

l'àme . Etait-oe possibie . Déjà, déja partiel El-
le m'aime, elle n 'est plus lai J'aurais voulu
la poursuivre , la rejoindre au moins dans
la tombe.

Ainsi , le désespoir s'emparait de moi à
l'heure mème où te désir de toute mon exis-
tence était assouvi. Toujours, toujours, j 'a-
vais cherche l'Invisible. Je le tenaj s mainte-
nant. Le mystère se laissait voir, et cepen-
dant je ne me souciais plus de rien connai-
tre. .le ne voulais qu 'elle et je la cherchais
jjans fin. L'homme est ainsi fait, changeante
créature qui se détourne de l'objet de ses
plus chers désirs, au moment mème où il
n'aurait. qua tendre la main pour s'en em-
parer. Nous nous flattons de vivre par la fine
pointe de l'esprit, mais nous ne sommes au
vrai que passion et , dès que l'amour nous
fait un signe, nous tournons le dos à la scien-
ce. L'occasion étail uni que pourtant de chan -
ger en vraie certitude oette foi aux choses
spiritueltes qui a fait l'étude de te-ute ma vie.
Que d'expériences décisives j 'aurais pu fai-
re! quelles lumières nouvelles apporter à mes
concitoyens et au monde I Mais je ne suis
qu 'un pauvre ètre de faiblesse et d'amour.
J'oubliai tout à fait les nobles ambitions qui
m'avaient soutenu jusque-là dans mes re-
cherches et au lieu des précieux secrets d'ou-
tre-tombe, je ne vous rapporté que la banale
aven ture de deux cceurs qui se renoontrent,
qui se perdent et qui se poursuivent. Qui me
dira le temps que j 'ai perdu de la sorte à
battre éperdument cette multitude, unique-
ment occupé de rejoindre ma bien-aimée?

(à suivre)*
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Les

troubles réyolutionnaires
en Suisse
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lit compromettre le bonheur du pays, de 1916
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LE CHEVRIER DU COL DE LA CROIX

¦ y-j
(Ecrit spécialement pour la « Feuille d'Avis »)

Au ool de la Croix se trouvé « la plus hau -
te chaumière du Pays d'Enhaut.» Entendez :
le chalet le plus haut situé. Son allitude sur
l'a tlas Siegfried est ootée 2050 m. et une frac-
lion. Mais ce n'est pas à Tatlas qu'il fau t re-
courir pour se faire une idée exacte du col
de la Croix. On étudierait mal la beauté d'une
femme dans un ouvrage d'anatomie. Il faut se
borner à oonsulter la carte pour ne pas des-
cendre le ool la tète la première, et entrer en-
suite à l'église les pieds en avant.

Le chalet en question s'appelle le « Bi-cha-
let ». C'est son propre nom . Quel en est le
sens. Les vachers d'il .y a trois siècles Tau -
ront su, j 'imagine, mais leurs descendants ne
le savent assurément plus. Je proposerais
d'interpréter « Beau chalet » si le chalet, mal-
heureusement, n'était rien moins que beau.

C'est une simple hutte en pierres plates, qui
se confond avec les rochers parmi lesquels on
Ta construite. Elle n'est, d'ailleurs, habi tée
que trois mois par an, ce qui rend la ques-
tion du confort négligeable.

A l'epoque où commencé notre histoire, le
Bi-chalet était occupé de la mi-juin à la mi-
aoùt par des vaches de Saanen, et jusqu 'à
la fin settembre par Dzodzet Bongars, le me-
neur de chèvres. Dzodzet n'avait que dix-huit
ans. Mais il étai t robuste pour son àge, vif
comme un écureuil et de toutes manières un
excellent garcon.

Dzodzet, oomme beaucoup d' armaillis, a-
vait à un haut degré l'orgueil de sa profes-
sion. Il affichait un profond mépris pour les
« Cuétzos » (paysans de la plaine) qu'il re-
gardait à peu près oomme un paladin regarde
un manant. Sa chère montagne, ses vieux ar-
bres, ses bètes et ses fleurs, tenaient dans sa
-vie une place considérable. Il connaissait tous
les sites réputés du pays, toutes les remises
cle bètes sauvages, tous les giles des fleurs.
Il pouvait predire à quelques jours près, le
moment de la haute floraison. Et il tirait gioi-
re de sa terre natale et de la connaissanoe
qu'il en avait.

En 1927, au début du printemps. Dzodzet
Bongars était monte oomlme cle coutume au
Bi-chale t, pour le mettre en ordre avant Tes-
tivage. La cabane nécessitait quelques soins.
Une des portes ayant été laissée ouverte, il
s'était occumulé cinq pieds de neige dans la
cuisine. Il faut toujours , en hiver, tenir les
chalets soi gneusement fermés. Sinon la nei-
ge y entre et méme, en cas de grand vent, le
toit peut ètre emporté par un oourant d' air.

i Le premier soin du chevrier fut donc d'en-
lever la neige au moyen d'une pelle , après
quoi il alla prendre dans la soupente une
brassée de vieux piquets, autour desquels é-
taient entorlillés quel ques centaines de mè-
tres de fil de fer. Les clótures des pàturages
de montagne sont toujours retirées à l'au-
tomne et remises au printemps. Dzodze t, a-
yant porte ses p i quets sur le pré, alla cher-
cher un maille t, et pendant le reste de la
journée , on ne cessa d'entendre le bruit ca-
dencé des coups de marteau assénés sur la
téte des pieux.

A Tapproche du soir , le chevrier rentra
dans la cabane,, se prepara au frugai souper ,
puis sortit prendre l'air sur le pas de la por-

,te. La hutte n'avait pour ainsi dire pas de fé-
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nétres et il y régnait un perpétuel demi-jour.
Quand Dzodzet passa de cette ombre fa la
clarté du plein air, il fut oomme ébloui. Le
couchant dorait les rochers. Ils étaient. d'un
jaune éclatant, comme les eaux d'un fleuve
limoneux que fait miroiter le soleil. Ce ton
beige oontrastait avec le vert des bois, dont
le sombre feuillage éteignait tout rayon.

Le petit bouèbe s'assit sur un tronc évidé
qui servait d'abreuvoir. Il laissa tomber sa
tète dans ses mains et regarda fixement à
ses pieds. Le charme de la solitude l'envahis-
sait peu à peu.

Il oonversait avec la nature et priai t en si-
lence. La source lui tenait compagnie. Elle le
distrayait par son gazouillement.

Il était brisé après cette journée de rude tra-
vail. Et il songeait que le lendemain il aurait
enoore à nettoyer les pentes, des caillous
que la pluie y avait entralnés.

Tout à ooup il tressaillit. Dans les profon-
deurs de la gorge, une pierre venait de rou-
ler. Les échos gémirent un moment. Puis tout
rentra dans le silence.

Le chevrier se leva, tout surpris. Il arri -
vait parfois qu'en temps de pluie ou pendant
le dégel, des pierres roulassent, mais jamais
par temps sec. Un enfant de la nature, oom-
me lui, ne pouvait s'y tromper.

La pierre avait dù ètre mue par uno cause
étrangère. Un homme ou un animai. Le bouè-
be é tait inquiet et perplexe. Et, si fatigué qu 'il
fut, il ne put resister à la tentation d'aller
s'assurer par lui-mème de ce qui en était.

Le ool était tout proche. Bien souvent dé-
jà il était alle s'y promener le soir. Tous les
détours du passaage lui étaient familiers. Je-
tant autour de lui un regard ciroonspect, il
se leva et se dirigea vers la gorge.

Bientòt il entra dans l'ombre immense des
sapins. De ci de là briltaient des ooulées de
galets. De vieilles souches et des lambeaux
d'éoorce indi quaient le passage d'un bùche-
ron. Dépassant rapidement le sous-bois, le
jeune homme penetra dans les sombres re-
plis de la gorge .

Celle-ci décrivait une courbe en s'élevant
vers l'intérieur de la chaine. Elle y creusait
une eepèce d'entonnoir, au pied duquel s'é-
talait un còlie d'éboulis. Les rochers étaient
hauts et hvides, le torrent parsemé de gros-
ses roches. II n 'y avait pas trace de che-
min.

Plus le jeune homme s'élevait, plus le pay-
sage devenait sinistre. Il était oomme au fond
d'un puits d'ombre , avec d'immenses rochers
au-dessus de sa tète. Comme il les fouillait
d'un regard aigu, il entendit de nouveau rou-
ler une pierre. Baissant vivement les yeux,
il apercut alors quelque chose qui Tabasour-
dit. Au pied de la paroi, à quelques mètres
au-dessus du niveau du torrent, béait l'orifi-
ce d'une caverne. Jamais enoore le j eune
homme n'avait remarqué d'ouverture en cet
endroit, mais à moins de récuser le témoi-
gnage de ses sens, il ne pouvait nier qu'il
n'y en eùt une. Surpris et alarme, il se diri-
gea vers la grotte.

L'entrée du souterrain était de plein pied et
il se trouva là dans une espèce de oorridor.
Cette sombre galerie décrivait mainte sinuo-
sité au bout desquelles le bouèbe rencontra
une porte dont Taspect le fit tressaillir. Un
mince filet de lumière jaillissait du trou de
la serrare.

Le jeune homme n'en pouvait croire ses
yeux. Mais la curiosile Temportant sur la
crainte, il ne put se tenir d'aller trapper à
la porte mystérieuse.
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Quelqu'un lui cria d'entrer. Il tourna la poi- vif désappointement se lisait sur sa physio
gnée d'une main tremblante, et se trouva nomie.
dans un salon où régnait une lumière rou-
geàtre et voilée. Autour d'une table étaient
assis plusieurs Messieurs vètus de noir, qui
écrivaient dans de gros registres, sans le-
ver la téle. Gomme Tadolescent les regar-
dait d'un air effaré, l'un d'eux lui fit signe
de passer dans la salle suivante. En effet ,
une déuxième porte s'ouvrait à Textrémité op-
posée du salon et le cadre en était lumineux
oomme oelui de la première.

Quand Dzodzet Bongars fut entré dans la
seconde salle, la première chose qu'il remar-
qua, ce fut une table immense, oouverte de
plats fumants. Autour de oette table étaient
assis des Messieurs en habit , qui mangeaient
avec des cuillers d'or dans des assiettes de
vermeil. Leur potage était jaune oomme de
l'or fondu et ils transpiraient à grosses gout-
tes. Une odeur de metal chauffé régnait dans
la pièce.

Comme le bouèbe contemplait ce bizarre
spectable, un des convives lui fit signe de
passer dans la ' salle suivante. Le pauvre
Dzodzet, éperdu, vit devant lui une troisième
porte. Quand il en eut franchi le seuil , il
se trouva dans un dortoir faiblement éclairé
où des personnages immobiles, mais les yeux
largement ouverts, reposaient sur des lits é-
troits. Ils avaient , oomme les précédente, te
fron t couvert de sueur, et la mème odeur
de metal remplissait ratmosphère. Le bouè-
be ayant fròlé par mégarde un des lits , se
recula vivement, car le fer était chauffé oom-
me un gril.

Pris de panique, le jeune homme s'élanca
vers la porte, l'ouvrit, traversa les deux pre-
mières pièces en courant et se hàta de sorti r
d'un tei antre. La porte claqua derrière son
dos avec un bruii de tonnerre. Ce n'est qu 'en
revoyant le ciel qu'il oommenca à se tran-
quilli ser. La lumière des étoiles rendait la
nuit limpide. Le torrent murmurait et mi-
roitait dans l'ombre.

Glissant et trébuchant, il redescendit à ta-
lons. Vers minuit, il atteignit le chalet, dont
il barricada la porte avec soin. Encore tout
bouleversé, il se hàta de faire du feu et passa
le reste de la nuit éveillé, priant à haute
voix et sursautant au cri des hulottes.

Cependant, tout était calme et le silence
de la nuit ne fut plus trouble. Enfin , le jour
se leva et Dzodzet put sortir de la hutte.
Toutes choses avaient repris leur aspect ha-
bituel et le bouèbe eut pu croire qu'il n'avait
fai t qu'un rève. Mais il fallait bien s'en re-
mettre au témoignage de ses sens.

Comme il se tenait assis près de la fon-
taine, méditant sur son aventure et en cher-
chant la signification, il fut tire de sa réverie
par des cris et des aboiements. Levant les
yeux, il vit deux hommes qui montaient, p ré-
oédés d'un chien. C'étaient les pàtres du Bi-
chalet.

Il se porta à leur renoontre et d'une voix
émue, leur fit le récit de son aventure. Les
bergere se regardèrent, stupéfaits . Mais les
vieilles superstitions sont encore vivaces par-
mi les montagnards et le récit du chevrier
ne provoqua aucun sourire . Le plus vieux
des deux hommes le pria de les conduire à
la caverne.

C'était evidemment ìa lumière du soleil qui
lui inspirait cette audace. Mais le courage
qu'il déploya en oette occasion devait de-
meurer inutile. Quand ils arrivèrent dans le
ravin et qu'après une rude montée, ils eurent
atteint l'endroit où Dzodzet avait découvert la
grotte, le jeune homme s'arrèta, indécis. Un

— Eh bien! et la grotte?
— Eh bien, je n'y comprends rien. Je ne

la trouvé plus. Voyez vous-mèmes!
— Bah ! tu as rèvé, mon garzoni dit le

pàtre en hochant la tète. URSUS.

Il existe une maladie du sommeil, la nar-
coplepsie, maladie endémique que Ton renoon-
tre sous les climats brillante de l'Afrique oc
cidentale. EUe se produit à la suite d'une é-
motion pénible, d'une fatigué excessive; oe
sommeil peut durer plusieurs heures, quel-
quefois plusieurs jours et mème plusieurs se-
maines.

Il est une foule de détaUs utiles a obser-
ver pour l'hygiène du sommeil: le lit doit ètre
place loin des fenétres et loin de la cheminée,
à cause des oourants d'air. (Le plus possi-
bie, on doit Torienter tète au nord, afin de
ne pas ètre traverse à oontresens par le oou-
rant magnétique). Il ne faut pas dormir dans
une alcòve, ni sur des matelas de plumes,
ces derniers sont trop mous et amènent des
oourbatures. Ils sont trop chauds et excitent
la transpiration, cause de faiblesse. Le lit,
par excellence se compose d'un sommier à
ressorts recouvert d'un épais matelas en crin
et en laine. Il est bon de le refaire chaque
année. Evitez de faire un lit aussitót qu'on
vient de le quitter , car il saccumule dans
les trames de la toile et des couvertures de
l'air vicié.

La position est d'une grande importance
pour le sommeil: il ne fau t jamais dormir
la tète sous les draps, ni mettre les bras der-
rière la tète, cette posture empèche les mou-
vements normaux de la respiration . Il est
également mauvais de dormir sur le dos, cai
l'estomac et les intestins exercent alors une
oompression fàcheuse sur l'aorte et les nerfs
qui Tentourent. Dormir sur le coté gauche
est souvent pènible chez certaines person-
nes à cause de l'augmentation des bruits du
cceur. 11 ne nous reste plus qu'à dormir 'su
le coté droit.

Les gens pléthoriques et sanguins doivent
dormir la tète haute, et les personnes anémi-
ques la tète basse.

On reoommande de ooucher dans une
chambre spacieuse, fréquemment aèree, mè-
me par les plus grands froids; la tempera-
ture moyenne n'y doit pas monter fa plus
douze ou quinze degrés. Prescrivons les ri-
deaux et les tentures qui sont des nids à
microbes et des appels aux cauchemars. Les
joies du sommeil sont de beaux rèves qui
nous beroent d'illusions et nous reposent de

la vie.
Pendant oes heures nocturnes, notre ima-

gination veille et, comme la raison ne la di-
rige plus, elle folàtre à son gre, et en fai!
de belles.

Que d'hypothèses ont été émises à propos
des rèves 1 Les uns s'achament à y déchif-
frer l'avenir et y appliquent une clef des
plus invraisemblables ; d'autres y voient un
retour à des impressions dont notre espri t a
recu, le jour, une fugitive empreinte; enfin,
les plus paradoxaux prétendent que la véri-
table vie est celle du sommeil; nous y jouis-
sons d'une existence plus complète, nous agis-
sons et nous nous transportons avec la ra-
pidité des esprits et nous n'avons plus qu'un
semblant de oorps, l'état de veille ne serai t
alors qu'une illusion.

Veille ou sommeil, qu'importe , si nous ré-
vons que nous sommes heureux.

L. Morel
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(Suite et fin)
Jusqu'à dix-huit mois, l'enfant doit dormir

dix-huit heures de trois à six ans quatorze
heures, de six à huit ans douze heures et
enfin clix heures de huit ans jusqu 'à Tadoles-
cence. Il convient de proscrire tout moyen
artificiel pour provoquer le sommeil de l'en-
fant; il est inutile de te beroer. On remarqué
que ces balancements déterminent des affec-
tions nerveuses; un aphorisme russe dit en
parlant d'un idiot: « Il a été bercé ».

L'individu adulte, d'une moyenne activité
cerebrale, doit dormir sept heures, mais il
vau t mieux pècher par excès que par dé-
faut. La durée du sommeil chez le vieillard
n'est pas déterminée, elle dépend de la san te,
des habitudes, du genre de travail, de la
oonstitution ; le mathématicien Moivre, à qua-
tre-vingts ans dormait vingt-deux heures par
jour.

Généralement on prescrit de se ooucher tòt
et de. se lever tòt, beauooup de personnes ne
pratiquent pas cette règie d'hygiène, notam-
ment les gens du monde qui s'usent dans les
veilles, dans les plaisirs du soir, théàtre, cer-
cle, etc.

Il fau t se ooucher vers dix heures, s'ha-
bituer à respirer par le nez et non par la
bouche pour éviter le ronflement peu har-
monieux, Tirritation de la gorge et la toux;
la muqueuse du nez est. beaucoup mieux pro-
tégée gràoe à ses cils vibratils oontre les mi-
crobes de l'air.

Si vous voulez dormir en wagon pendant un
voyage, gardez-vous d'étendre les pieds en
avant dans la direction de la locomotive et de
porter la tète en arrière. De cette facon le
sang chasse par la force centrifuge vers Tex-
trémité céphalique, y abonderait, d'où oon-
gestion cerebrale, et vous ne reposeriez pas.
Au oontraire, tournez le dos à la looomotive
et étendez les pieds dans la direction de Tar-
rière du train ; sous l'action de la méme force,
le sang affluera vers les membres inférieurs
et vous aurez la téte libre et, par suite, le
sommeil.

L'insomnie dépend d'une mauvaise hygiène :
pieds froids, atmosphère surchauffée, veilles
intempestives, abus de la table. Elle rend le
système nerveux constamment irrite.

L'excès de sommeil a, oomme l'insomnie,
des inconvénients multiples; chez l'enfant il
empèche le developpement régulier de l'intel-
ligence par suite du ralentissement que pré-
sente à ce moment la circulation du cerveau.
Chez les gens àgés, il provoque des dépòts
sanguins dans les poumons et par oonséquent
la congestion pulmonaire. Il ne faut donc
pas trop dormir. Un célèbre professeur disait
à ses élèves: « Je ne m'explique pas votre
conduite, comment se fait-il, en effe t, que
vous cherchiez à prolonger votre vie puisque
vous oonsentez à en perdre la moitié fa dor-
mir ».


