
et demande» d
ersonne sérieuse cherclie
se de

epasseuse

isinière

occupation analogue.
tesser aux Annonces-Suis
i S. A. SION- 
eteooonwoom

Benne

firon trenbe ans, est deman
.. Bons gages. Adressez of
s à la Pension Mari e-José,
intana.. 
jjò tfll-PensiQn (50 li ts) Vii
s cherche

aisiniere
térioure ou ouislni er , fi.l 's de
le et de ouisime. Ecrire sous
25687 L. à Publicitas, Lau-

ent
V -J ... „.  T _ ,*

inaissant Ies moteurs a les-
te, dèmandé pour cepréseri-
ion de mo|o-pampe j ntìendie
traetetir agricole et routier.
irication européennie de ler
ìì. Offres écrites sous T.
11 L. à Publicitas , Lausan-

epirèsentation rapportan t fa-
nent Ir. 1 k 300 par semai-
ians, cpnnaiss. B,péc. et óvlt .
jae empio! access, à remet-
à jeune Monsieur sérieux
lécidé disposant de fr. 1 à
pour licence. Offres à Ca-

ptatale gare 12321, Zprich.
On demande

Fille
0 à 25 ans, connaissant la
jne ef pour aider au ména-
Entrée le ber ou 15 aep-
iie. Offres écrites aux Ai^-
Jw-Suisses S. A., Sion.

ommehère
au courant du service trou-
t place immédiatement k
Mei Victoria à Vernayaz ,
i offres et prétentions en
int copie de certificai,

enne falle
Haut-Valais, 22 ans, cb.er-
palce oomme cutsi'nière

i bonne famille pour le ler
fi 15 septembre. Offres par
l à Case postale 9327, Sion

Instituteur
al donner une ou deux
i de lecon par jour, est
idé dans les mayens de
a partir du 15 aoùt. Ecri-
US P. K. Z., poste res-
Mayens de Sion.

Ilèoe de Sion
mille prendrait deux ou
jeunes gens en pension.

de famille. Surveillance.
» de bains et piano k dis-
iali. S'adresser sous E.M.
mces-Suisses, S. A. Sion

LOUER
tttt Grand-Pont, grand en-
t-garage. Eventuellement a-
(-S' adresser M. Luv; Sion

. LOUER
ler octobre, APPARTE
de 4 chambres et dépen

3.
'"er au bureau du journa l.

Pigeons
feudre d'occasion, plu-
' jol is pigeons domesticraes
' chocolat, cendré, etc. S'a-
li Jos. Remondeulaz. fils

Dimanche le 12 aout
dans la forèt du Boiilllet

entre HAUTE let BASSE-NENDAZ

RRANDE KERMESS E
en faveur du Fonds de Construc tion de la Nouvelle Chapelle de
Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésu s aux Mayens de la Vallèe.

PROGRAMME
11 h. Grand'Messe en plein air. Allocution de ciroonstance,
11 h. 45 Concert-apéritif par les Sociétés de chant et de musicpie

de Nendaz;
12 h. 30 Dìner dans la forèt: ràdette, buffe t froid ,

Vins — Sirops — Limonade.
13 b. 30 Toninola: magnificraes lots — Match aux crailles — Tir

au flobert — Attrae tions diverses et des plus sensa-
tionnelles avec le bienveillant concours d' artistes emi-
nente de Sion et de Lausanne,

MB* Service de Iransport de Sion

rete ite use eu saere m
à MONTANA-VERMALA.

Dimanche 12 aoùt 1928
DANS LA FORÈT DE L'HOTEL DU PARC

k H ììcrares

derisa et Attractlons diverses
Musicale -::- Cantine -::- Raclettes -::- Vins de ler choix

Invitation cordiale à tous

{Vtayens de Sion
Les ,2 et 15 agflt

Kermesse
organisée par l' « Edio des Glaqers » eie Vex

CANTINE - JPUX — BAL

Pressoirs d'occasion
Quelcraes pressoirs, pour la plupart peu usagés, soni offerts

à des prix très avantageux , avec tacitile de p aiement.
1 pressoir hydrauljcrae, cjaie 800 1.
1 pressoir hydrauhcrae, claie 1550 I.
ì pressoir ' hydrauhcrae simple, claie 600 1.
3 pressoirs hydraulicraes claie tournante 15 00 1.
1 pressoir hydrauhcrae, contenance 2200 1.
8 pressoirs à vis, claies 580/800/850 1.
Tous renseignements et demandés sous chiffre K P 500 à l'ex-
pédition du Journal crai transmettra.
>?•?•?©<?•<?« •?•?•?•?•?•+*?•?•?•?•
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16,000 de gaufrettes PA-
TRIA furent consommées
en Suisse dans les der-
niers 6 mois. Ce chiffre
comm juscp ie là en prou-
ve la qualité toujours
fraìche.
Goùtez-les: jam ais vous
n'en désirerez d'autres ,
car les gaufrettes PATRIA
ne sont pas seulement ex-
craises et croustillantes,
mais encore leur prix est
si minime... Vous les
trouverez partout.

p.Sootr
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Cacao à la banane, riche en phos-
phates, sels de calcium , sucres de
raisin et de canne. B A N A G O
fortifie et facilite la digestion.

95 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes
épicer es et droeuerres. N A G O  QLT/EN
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Aujourd'hui
Ouverture d'une

Maison Miaytaln

mr m

En face de la Banque Cantonate
TABACS —1-~, CIGARES —:— MIEL

Se recommande: JEAN MICHLIG.
Iwfaivl^tMilMitaBllalalali

ON DEMANDE A LOUER

A VENDRE

TÉLÉPHONE 4,68

Vins en gros

a Sion pliualeufà appartemBii ts avec confort moderne,
A LOUER

au mème lieu ium appartement de 4 pièces pr famille ouvrière

plusieurs places à bàt|r, ainsi crae bàtiments hors die ville
S'adresser a l'Agence d'affaires Cyprien VARONE , Sion
Vento, adiate, locations et géranoes d'immeubles.

A vendre k proximité d'une gare du oentre du Valais, en
plein vignoble, un bàtiment avec toutes les installations pour
commerce de moùts et vins en gros, comprenant appartement de
6 chambres et dépendances, 2 belles caves, tonneaux pouvant lo-
ger 60,000 litres, 7 pressoirs, fustes, etc.

• S'adresser à l'agence A. Bo rnet, à Sierre.

JuvU régler ses d,éP6n̂ '3S d'après NI |j ]K IJ yJ I
est le premier pas vers

l'economie
Le SERVICE D'ESCOMPTE vous y aide

grandement

Café des Alpes
——¦ Sierre ——

Vii

Vins ler choix

Jardin ombragé

Glacier ouvert
Buffet froid

— Place poui Socretés
Se recommande

A. HEIM — EPINEÌ

Toutes Assuranc

lUSTlTUTTUB
EXCLUSIVEMENl

PATRIA
BALE

CONDITIONS LES PU,S AVANTAGEUSES
PRIMES LES PU» MODiaUES

OIVIOENDES LES PLUS ELEVES \ \ V

TOUS LES BENEPICES AUX ASSUMS  ̂\
GARANTIES LES PLUS COMPlETES

PROTECTION LA PLUS ETENDUE

DEMANDEZ

les tous nouveaux prospectus de nos assurances mixtes, à ter
me fixe, sur deux tètes et enfan ts, avec leurs taux de dividen
de atteint par aucune autre Société d'assuranoes sur la Vie tra
vaillan t en Suisse.

Rentes Viagères
AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS

Marcel Cheseaux, Saxon

SUISSE
FONOEE

EN 1881

ri 
Cinema Capitole , Sion p||f||| |

Place du Midi Place du Midi r̂ i*SVENDREDI , SAMEDI et DIMANCHE BEjj !
Séances à 20 h. 30 I

Dimanche : matinée à 2 h. 30 SBafii

La Chair et le Diable
I , j d'après le roman d'Hermann Sudermann [ÌÌÉÉ
¦¦ . , "'".:' ;:| Dans les ròles principaux ^glfl«
| John Gilbert et Greta Garbo ftlin

? La « Chair et le Diable » sera certame- aMBal
ment mi des plus beaux films de la saison. '0£HL\

l
; ; ' :: Il a battu tous les records d'entrée dans j^liasH

? . . .  1 les grands établissemenls de New-York et de t0M
; :/ ; ; Paris. L'opinion de la Presse est unanime ^0^[ " ¦' -. .' .,': ¦•! à classer ce film parmi Ies meilleurs. On «gfl
ì ; ; - i est pris et sédui t depuis la première scène 'è?ÈM. .. . -¦ . juscra'à la dernière. La photographie est très ^^3réussie I .

EN MISSION SACRÉE |J||fFilm d'aventures du Far West l̂ ^ii
K^ : <;; - Prix ordinaire des places b«Ì«
| 'I Prochainement: LES AILES BRULÉES |̂ p

EDEMI cantonale vaiaisum
14 iioot S IERR E 23 sepfeÉre 1921

AGRICOLTORE -- INDUSTRIE
ARTS ET MÉTIERS

9 septembre : Grand cortège de costumes
Fète des traditions valalsaiwies

Attention
Si vous voulez acheter du mobilier bien fini et dépenser peu

d'argent, adressez-vous chez

Widmann Frères
Fabricrae et magasins de meubles mOlVPrès du Tempie protestant. c,1Uil

•|||||•lllll•IIIII•lll|l|||•lllll•IIIII•lllll•IIIII•lllll•IIIII•lllll•lllil•lllll•lllll•l»ll•
,,,,̂

Resi S.A. St-Margrethen (SL-Call)
Encausticraes, huiles et teintures pour parcraets, brillant pour mé-
taux, crèmes de chaussures, g raisses pour sabots et chars, etc.
toute première qualité.

Représentant pour le Valais:
JOS. DÉLALAY, St-LEONARD

Pour le service militaire
munissez-vous de fortes chaus-

J

sures bien ferrées et cpii ne font
j  pas mal aux pieds. Vous en.

trouverez un choix avantageux
k chez

m usEn - Sion
m Rue de Lausanne — Téléph. 153

>£ba. Expédition contre rembourse-
&̂B&4& ment par retour du courrier
&/ &̂̂  aux prix de

_ 21,50, 24.-, 26-,



Avant l'Exposition
19 li. Fermeture des Halles;

Mercredi 15 aoùt: Journée des Arts et Mé-
tiers et des Commercants;
10 li. 30 Cortège de la gare à l'Exposition ,
12 h. 30 Banquet à la Cantine. — Concert

par l'Edio, fanfare munici pale de
Chi pp is.

19 li. Fermeture des Halles;
20 li. 30 Soirée à la Cantine, Orchestre de

Sierre et Société de Gymnasticrae
Edelweiss, Sierre. (Entrée: 50 cte.)

24 li. Fermeture de la Cantine.

Jeudi 16 aoùt:
9 li. Ouverture des Halles;

19 h. Fermeture des Halles;
20 h. 30 Concert à la Cantine par l'Harmo-

nie de Salquenen.
24 Ir. Fermeture de la Cantine.

Vendredi 17 aoùt:
9 h. Ouverture des Halles ;

19 h. Fermeture des Halles;
24 h. Fermeture de la Cantine.

Samedi 18 aoùt:
9 h. Ouverture des Halles;

Ouverture de la première Exposi-
tion de fruits et de l'Exposition
d'Horticulture. Opération s du Jury
de la Section Arboriculture.

Assemblée de la Société suisse
de Géographie.

19 h. Fermeture des Halles;
20 h. 30 Concert par la Société de musique

L'Avenir, de Chalais.
24 h. Fermeture de la Cantine.

Dimanche 19 aoùt: Journée des districts
du Centre.

9 h. Ouverture des Halles;
12 Ir. 30 Concert à la Cantine par la « Lau -

rentia », de Bramois.
19 li. Fermeture cles Halles;
20 h, 30 Concert à la cantine par la Gé-

rondine, Harmonie municipale de
Sierre.

24 h. Fermeture de la Cantine.
N. B. — A la cantine, tous les jours , k

16 h. et dès 22 h. concert par l'orchestre de
l'Exposition .

La place de fèto a, depuis quelques jours,
im aspect chaotique: Sculpbeurs , peintres, dé-
corateurs, ouvriers, tapissiers travaillen t avec
entrain à l'achèvement de leur oeuvre.

L'Exposition commence à prendre corps.
La Tour-reclame et ses deux projecteurs

dominent un ensemble de lignes harmonieuses
et simples. Pas de couleurs criardes, ni de
fioritures inutiles, mais une sobriété de bon
aloi dans le dessin, comme dans l'architec-
ture.

La laiterie ancienne et moderne avec ses
contrastes de blancheur et de suie aura sans
doute mi grand succès. La salle des Beaux-
Arts , où M. Casanova, sculpteur à Monthey,
condole les meilleurs peintres du Valais, se-
ra pour les visiteurs épris de belles choses,
im lieu de méditation. L'art populaire et les
arts appliqués reliendront bien des amateurs.

Mais nous n'allons pas vous détailler par
le menu les multi ples attraits de l'Exposition
cantonale. Il faut les admirer soi-mème et
vous irez les voir.

En attendant, voici quelques nouvelles, les
dernières avant l'ouverture.

La garde
La garde de l'Exposition est entrée en fonc-

tions. Elle comprend 16 hommes choisis par-
mi le corps des Sapeurs Pompiers de Sierre
et environs. Des agente de « Securitas » a-
vec leurs chiens, les secondent clans leur tà-
che. l

L'insigne officici
L'insigne officici , concu par la maison Hu-

guenin du Lode est en vente au prix de fr.
1.— . Il représente, avec bonheur, la tour des
Vidomnes. An-dessous, une pelle et une p io-
che symbolisent le travail , cependan t qu'une
inscription en deux langues commémore l'Ex-
position de Sierre.

La carte officielle
La carte officielle vient de sorti r de presse.

Oeuvre du peintre Olsommer, elle se distin-
gue par sa finesse et son bon goùt. Le suje t
en est simple, mais combien évocateur: une
femme du pays en son costume ori ginai. Le
mème arti ste a concu l'are de triomphé au
sortir de la gare.

La journée d'ouverture
Cent un coups de canon annonoeront mardi

matin l'ouverture de l'Exposition.
A dix heures, la Munici palilé de Sierre of-

frirà un vin d'honneur à tous les groupements
qui partici peronl au cortège. Celui-ci partirà
à 10 heures 30 de la place Beaulieu pour se
rendre à l'Exposition par la Grande Avenue ,
la rue centrale et celle du Rothorn. Il com-
prendra , «jju^autees 

le Conseil d'Etat in cor-
pore, les rèprésentants du clergé, la Commis-
sion cantonale et»les divers oomifcés , un pelo-
ton de gendarmes, la « Gérondine » de Sier-
re, un groupe d'Anniviads , avec leurs fifres ,
les élèves eie Mme Wursten en costum e ré-
gionanx , etc.

A midi 30, un banquet de 250 couverts
réunira les officiels et invités à la cantine.

MM. Troillet , conseiller d'Etat et Gard, di-
rectèur de l'Exposition , prononoeront les dis-
cours de circonstanoe.

L'après-midi , les membres de la presse se
rendront en automobiles à Vissoie, où la Mu-
nici palilé de cette localité leur réserve un
excellent aceueil et à Grimentz, où ils se-
ront les hòtes de la bourgeoisie.

De nombreux aulomobilistes sierrois ont
mis gracieusement leurs voitures à la dis-
position des journalistes. Nous les en remer-
cions .

Le soir, retour à Sierre et spectacle à la
cantine. Mlle Defabiani , de Sion se produira
avec des jeunes gens et des jeunes filles de
Loèche-Ville , dans un ballet et dan s un me-
nuet crai seront tout à fait gracienx.

Les trains spéciaux
A l'occasion des manifestations de Sierre ,

les C.F.F. mettront en circulation des trains
spéciaux . Les personnes crai voudront en pro-
fiter seront ' au bénéfice d'une diminu tion de
tarif.

La Journée du Haut-Valais
C'est M. le conseiller d'Etat Walpen qui

prendra la parole à la Journée du Haut-
Valais, le 2 septembre et à celle du person-
nel enseignant le 20 septembre.

Aux exposants
Nous lancons un dernier appel aux retar-

dataires afin qu'ils sortent de leur torpeur
et profitent des dernières heures pour mettre
au point leur stand.

Programme officiel de la premiere semaine
du 13-19 aoùt

Lundi 13 aoùt:
20 li. Béception de la Presse à l'Hòtel-

Chàteau Bellevue;
Concert par l'Orchestre de Sierre
Discours de M. le Dr Turini et d' un
représentant de la Presse.

Mardi 14 aoùl: Journée d'Inauguration:
10 h. Bassemblement Place Beaulieu ;
10 h. 30 Cortège jusqu'à l'entrée de l'Expo-

sition ;
10 h. 45 Bénédiction de l'Expositio n canto-

nale valaisanne. Visite de l'Expo-
sition.

12 h. 30 Banquet k la Cantine. — Concert
par la Gérondine , Harmonie Muni-
cipal e de Sierre. — Discours de
M. le Conseiller d'Etat Troi 'let , pré -
sident de la Commission can tonale
et Marcel Gard , président du comi-
té d'organisatión.

14 h. Ouverture des portes au public.

JOURNÉE DES SAPEURS-POMPIERS
(Dimanche, 26 aoùt 1928)

A l'occasion de l'Exposition cantonale de
Sierre, il est organisé une journée de Sa-
peurs-Pompiers , qui aura lieu le dimanche 26
aoùt.

D'entente avec l'Inspectorat cantonal clu feu
le Corps des Sapeurs-Pomp iers de Sierre pré -
pare à ses collègues un agréable aceueil. Voi-
ci le programme de oette manifestation :
7 h. Arrivée des partici pants du Haut-

Valais;
7 h. 54 Arrivée des partici pants du Bas;
8 h. à 8.30 Office divin;
8 h. 30 à 10 Pour les délégués de langue

allemande : conférence sur les dan-
gers modernes; pour ceux de langue
franeaise : visite de l'exposition
speciale relative au service du feu,
suivie de démonstrations

10 h. à lli/2 Pour les partici pants de lan-
gue allemande : visite de l'exposition
speciale relative au service du feu
suivie de démonstrations; pour ceux
de langue franeaise: conférence sur
les dangers modernes.

11 h. 30 Dìner officiel ;
13 à 17 h. Visite de l'Exposition cantonale;
17 h. à 18 li. 15 Réunion familière;
18 h. 33 Départ pour le Haut-Valais;
19 h. Départ pour le Bas-Valais.

La réunion familière continue pour les dé-
légués qui ne partent pas par ces trains.

Il va sans dire qu'un chaleureux aceueil
est réserve aux participants. La reputa tion
de Sierre est faite et nous ne doutons pas
que la journée en question sera des plus a-
gréables et instructive à tous égards.

Les Sapeurs-Pompiers du Valais sont donc
invités à accourir nombreux à celle manifes-
tation. Elle leur donnera l'occasion de frater-
niser , mieux se connaìtre et travailler en
commun à la réalisation du but de leur chère
devise : « Pour la gioire de Dieu et la pro-
tection du prochain ».

Lot WYER.
Inspecteur cantonal clu Feu;

Présidents des Asosciations valaisannes :
Emile Brunner, Jos. Bittel Charles Bertrand

Oscar Waser, Commandant du Feu, Sierre
P. S. — Les Commandants du feu sont ins-

tamment priés de remplir et de retourner au
plus vite les bulletins d'inscriptions qui leur
leur ètre adressé inoessamment.

JOURNÉE GENEVOISE
Le Cercle Valaisan organisateur de la jour-

née genevoise à l'Exposition cantonal e valai-
sanne, à Sierre, le dimanche 26 aoùt, rap-
pelle au public qu'un train de plaisir , aller-
retour , partirà de Genève à 6 h. 55 pour ar-
river à Sierre à 9 li. 35. Le départ de Sierre
est prévu à 21. h. 57 pour ètre à Genève k
0.30. A l'aller et au retour, le train de plaisir
s'arrètera à Lausanne, St-Maurice ej; Sion.
Le prix du billet aller et retour , train de plai-
sir, est de frs. 13.— et celui avec retour in-
dividue! dans les 10 jours est de frs. 14. Les
enfants de 4 à 12 ans paient demi tarif.

Le « Cercle Valaisan » s'est assure le bien-
veillant concours de la fanfare « La Sirène »
crai se produira au cours de ce déplacemen t
et k la cantine de l'Exposition au repas de
midi en commun avec la Chorale mixte l'E-
dio clu Valais. La carte de banquet est de
frs. 4.— par personne, vin compris.

« Sur présentation du billet C. F. F., train
de plaisir, les partici pants bénéficLeront d'u-
ne sensible réduction sur le prix d'entrée à
l'Exposition. En outre , chacun pourra se ren-
dre k Montana par le funiculaire depuis Sier-
re au prix minime de frs. 3,75 bille t simple
course, valable pour le retour.

Sierre (alt. 550 m.) n'a pas de rivale en
Suisse au point de vue climatéri que. Ville in-
dustrielle , très bien siluée, à égale distance
du Glacier clu Rhòne et du Lac Léman, elle
est le point de départ pour Montana-Vermala
de mème que pour le poèti crae Val d'Anni-
viers dont la route méne à Zinal.

L'Exposition s'étend sur une surface de
20,000 m2 et groupe près de 1000 exposants.
C'est dire l'importance d'une telle manifesta-
tion que chacun ne manquera pas de visitor
étant donne les conditions exoep tionnelles mi-
ses à disposition pour se rendre à Sierre.

Tous rensei gnements complémenlaires soni
iournrs par le Vresident clu Cercle 'Valaisan ,
M. Camille Troillet , 8 Place Grenu s, Genève
et les billets sont en vente dès maintenant
dans les dépòts suivants: Riondet, café, Chan-
tepoulfi t 4; Roh, café, Place Chevelu , J.
Kreutzer , café, Montbrillant 22 ; Jules Al-
brecht, rue de Carouge 8, Escher, café, Pla-
ce des 22 Cantons et à l'A gence Véron, Grauei
& Cie. rue du Mont-Blanc et rue du Rhòne.
La partici pation de plusieurs sociétés et grou-
pements est assurée et tout fait prévoir une
belle manifestaion dans la « Noble Contrée ».

SUISSE
APRÈS LA FÉTE DU ler AOUT

Le bureau d'affaires clu comité suisse de la
fète national e écrit: « La collecte clu pre-
mier aoùt passée, nous nous empiessons d'ex-
primer ici à tous ceux, crai avaieni bien vou-
lu prèter leur bienveillant concours à l'ac-
tion, nos sincères remerciements, ainsi qu 'à
tous ceux qui avaient, d'une main généreuse-
ment ouverte, contribué à rendre efficace cet-
te oeuvre de vraie solidarité. Esp érons que
le resultai soit abondant afin que le ler aoùt
passe reste en bonne mémoire k ceux, en fa-
veur desquels la collecte fùt effectuée, «pour
nos vieillards nécessiteux.»

Interri io li on d'importation de petit bétail
Le Département federai de l'Economie pu-

blique, considerali! l' extension de la fièvre
aphteu se qui prend de nouveau une - forme
grave, interdit complètement toute importa-
tion de bétail vivant à partir du 18 aoùt et
jusqu 'à nouvel avis.

UN NOUVEL INCENDIE A FRIBOURG
Un nouvel incendie s'est déclare mercredi

soir à Fribourg vers 21 h. 55, à la fabri que
de cirage Gambach. Une épaisse colonne de
fumèe s'elevai t sur tout . le quartier de l'an-
cien cimetière. L'alerte a été donne rap ide-
ment et peu après le feu était maitrise. Les
dégàts matériels sont importan ts.

LE SOUVENIR DE COURBET
A l'occasion du cinquantenaire de la mori

de Gustave Courbet, il est organisé , à Pon-
tarlier; en la chapelle des Annonciades, une
exposition d'une douzaine de ses ceuvres, tes
plus belles parrai celles crae possèdent les
amateurs de Franche-Comté .

LES FASCISTES EXAGERENT
Les journaux tessinois annon cent que , di-

manche, deux Italions , tous deux anciens
combattants , résidant à Arogno, nommés
Carlo Lanfranconi et Angelo Malacrida ,crida ,
et le Tessinois Fortunato Ferrari , faisant une
promenade dans la forèt de la vallèe Boge,
rencontrèrent deux miliciens fascistes. Une
conversation s'engagea , dont la teneiir n'est
pas cornine. Les trois amis, toujours accom-
pagnés des gardes fascistes, entrèrent en
territoire ital ien san s rien remarquer et sans
soupeons. Soudain , le groupe fut rejoint par
d'autres miliciens, qni intimèrent aux deux
Italiens l'ordre de Ics suivre. Le Tessinois
réussit à s'enfuir et à regagner le territoire
suisse. Deux coups de fen furent tirés contr e
lui, sans l'atteindre eependant. Les deux Ita-
liens ne sont pas enoore revenns à Arogno.

Une heure plus tard , deux miliciens fascis-
tes arrivèrent sur l'al pe et demandò reni , à
voir les pap iers des hommes qui avaien t ob-
tenu la permission de passer la frontière.
Les deux miliciens ne! voulurent pas ajou ler
foi à l'affirmation des trois hommes cpi'ils
ava i ent l'autorisation de passer et ajoutèrent
qu 'en tout cas, la permission n 'était pas ré-
gulière. Ils furent donc invités à suivre les
miliciens à Lanzo d'Intelvi. Tandis cpie les
deux Italions obtempéraient , le Tessinois prit
la fuite et rentra sur territoire suisse. Uri cles
miliciens fascistes tira deux coups de fusil;
on ne sait s'ils furent dirigés sur le Tessi-
nois 011 tirés en l' air.

Les deux Ital iens ont été accompagnes a
Lanzo d'Intelvi.

Ils ne sont pas encore rentrés.
La « Gazetta del Ticino » annonce que les

autorité s suisses ont ouvert une enquète et
qu'un rapport sur l'incident a été transmis
aux autorités douanières de Lugano.

UNE BRUTE TROP PEU CONDAMNEE
Le tribunal du districi de Soleure-Lebern

a jugé un vacher qui maltraitait le bétai l con-
fió à ses soins. Cesi ainsi qu'il frappa une
vache portante à coup de bàton, à tei point
que la vache véla et eru'il fallut l'abattre.
Le tribunal a condamné le vacher à 14 jours
de prison sans sursis bien que l'inculpé n 'ait
subi anlérieurement aucune oondamnation. Un
juge a fait remarquer, avec raison , que les
gens qui sont si brataux avec les animaux
ne soni pas propres à exereer la profession
de vacher.

ATTENTION AUX PARASITES
La « Schweizer Hótel-Revue » (Revue suis-

se des hòtels) annonce que l'on consta te ces
derniers temps de plus en plus que cles per-
sonnages se faisant passer pour correspon-
dants de journaux suisses et étrangers tenlent
de facon polie ou impertinente , auprès cles
compagnies de Iransport , des sociétés de dé-
veloppement ou des hóteliers, à se donner
pour des personnalités aptes à développer le
tourisme international et à obtenir ainsi cles
avantages ou des facilités soit sur les li gnes,
soit dans les hòtels. Le journal met en garde
la Société suisse des hóteliers contre de tels
parasi tes et dit que l'affaire a été signalée
à l'Association de la presse suisse.

CARTES POSTALES AVION
Les cartes postales avion de la Féte na-

tionale émises pour la première fois Je ler
aoùt 1928, et qui ont porte maintes salu-
talions patriolic raes à des parents ou connais-
sances éloignés ont été accueillies favorable-
ment par le public. Les cartes non vendues
sur lesquelles le timbre-poste-avion est im-
primé peuvent , comme les cartes ordinaires
de la Fète nationale, ètre achetées auprès des
officés de poste jusqu'à la fin du mois d'aout
et ètre utilisées oomme cartes-avion ordinai -
res.

LA FIÈVRE APHTEUSE
Selon le bullette de l' office vétérinaire, Te-

lai de la fièvre aphteuse en Suisse est ac-
tuellement le suivant: Aux Grisons , 12 pa-
ter iges et 7 écuries sont atteinte.

L'effectif contaminé comprend 334 bovidés,
696 chèvres et 94 moutons. Hui t écuries vien-
nent d'ètre contaminées. L'épizoo lie se limi-
te aux districts de Maloja et de Moesa. Dans
le Tessin, le districi de Locamo est contami-
né avec 7 troupeaux comprenant 194 bovidés ,
319 chèvres et 150 moutons. Dans le Valais
seul un pàturage situé dans le districi de
Sierre est contaminé avec 179 bovidés. (Réd.:
On a vu que l'épizooli e s'est aggravée).

C'est la Bollando qui , à l'étranger , semble
la plus durement atteinte. En effet , dans 9
provinces, 376 termos signalent l'épizoolie.

Canton du Valais
* -...

Un incendie à Veysonnaz

(Inf. pari.) Un gros incendie s'est décla-
re jeudi soir aux Mayens de Veysonnaz. Deux
granges attenantes ont pris feu quelques mi-
nutes avant onze heures. L'ime appartenait à
M. E. Fournier et l'autre à MM. F. Salamo-
iarci et. F. Bex. L'eau manquant aux abords
du foyer, il fut impossible d'éteindre et tout
fut anéanti. La perle est d'autant plus sensi-
ble , cpie les propriétaires n'étaient pas assu-
rés et qu 'ils venaient de rentier leur récolte.
En ces temps de séeheresse, au moment où
les pàturages d' automne sont déjà compromis ,
un incendie de 03 genre est lourd de eonsé-
cpiences.

On ignoro les causes du sinistre, seuls les
propriétaires avaient ouvert la grange an
cours de la journée.

LES VALAISANS A LA « SAFFA »
Le cortège de la « Saffa » qui aura lieu

les 25 et 26 aoùt , à Berne comprendra près
d'une oentaine de groupes.

Le Valais, bien que fortement mis à con-
tribulion par son exposition cantonale de
Sierre, enverra un groupe d'enfants de Saviè-
ze avec leurs chèvres et leurs moutons , des
filles de Troistorrents et du Haut-Valais , des
patriciennes de Sion et cles ouvrières à do-
micile d'Evolène.

Nous apprenons , d'autre part , que la jour-
née valaisanne de la « Saffa » est fixée au
6 septembre.

AU GRAND St-BERNARD
On écrit à la « Feuille d'Avis de Lau-

sanne »:
La course Hosp ice clu Grand St-Bernard,

Col-de-Fenètre et descente par le Val Ferrei
est intéressante, pitloresque et facile à ac-
complir.

Ayant décide de la faire samedi et diman-
che derniers , mais pressentant des difficul-
tés pour traverser les quelque 3 km. que l'on
est obli gé d'emprunter au territoire italien , un
groupe cte cinq Lausannois s'aelressa deux
jours avant la course au Consulat d'Italie,
pour demander si cles démarches sp éciales
deviateli! ètre tentées.

11 fut. alors répondu que contre présenta-
tion des passeports , aucune difficulté ne se
prèseli terait.

11 n'en fut pas du tout ainsi et lorsque
dimanche matin , Ics cinq excursionnistes se
présentaient aux douaniers italiens , passe-
ports bien en règ ie, ces derniers refusèrent
catégori quement le passage, malgré la décla-
ration qui leur fut faite, de oe cpii avait été
répondu par le Consulat d'Italie.

Force fut de retourner à lTlospice et de
choisir mi autre itinéraire.

Ensuite de oes mesures douanières, il im-
porle d'avertir nos compatriotes de l'impossi-
bililé actuelle d'entreprendre la mème course
avec l'itinéraire primilivement indicale.

LA PROUESSE D'UN ANGLAIS
Nous avons relaté, dans notre dernie r nu-

mero la prouesse de oet Anglais qui gravit
le Cervin avec une jambe artificielle. Voici
le compte-rendu que le « Times » donne de
cotte ascension:

« Nous quittames la cabane à 10 heures
du soir, écrit Winthrope Young, attendu que
je me proposais de profiter du clair de lune ,
pour gagner clu temps. Durant tonte la nuit ,
nous grimpàmes à la lueur des étoiles , sous
un ciel splendide. Il faisait si clair crae nous
pùmes nous passer de lanterne . Hans (Braut-
schen) m'aidait des genoux et des épaules et

déplacait ma jambe artificielle, d'une prise
à l'autre, avec une sollicitude et une sùreté
admirables. Mais nous avancions bien len te-
ment et à l'aube, nous vimes au-dessous de
nous d'autres caravanes qui ne tardèrent pas
à nous dépasser. A l'E paule, qui , oette an-
née, est tout à fait dégarnie de neige, nous
fìmes irn court arrèt. De là , nous eùmes à
lutter contre un veni du nord très violent.
A 7 li. 30, nous étions au sommet, après 9
heures d'escalade. Nous séjoumàmes une
heure là-haut , devant un panorama admirable ,
puis ce fut la descente, qui nous preoccupait
fori.  Pour un unijambiste, en effet (et aussi
pour les autres) elle offre plus de dangers
cme la montée. Elle s'effectua sans incident.
A 4 li., nous étions au Belvedére, et à 7 li.
au lac Noir. »

Une belle performance , en vérité, et qui
prouve une grande energie. M. Winthrope
Young, d'ailleurs, se propose de eontinuer
«. maintenan t qu 'il est un peu entraìné. »

NENDAZ — Kermesse

(Comm.) La Kermesse annoncée pour di-
manche prochain , le 12 aoùt , à la Forèt du
Bouillet entre Haute et Basse-Nendaz eh fa-
veur du fonds de construction de la Nouvelle
Chapelle de Sainte-Thérèse de l'Eniant-Jésus
aux Mayens de la Vallèe, premei un succès
des plus grandioses. En effet, il nous revient
cpie toute la population de Nendaz sera de
la fète ce jour -là, que chacun rivalisera de
zète pour la réussite de celle kermesse; il
nous revient , aussi d'un peu partout: de
Sion, cles Mayens de Sion , d'Isérables, de
Veysonnaz , de Salins, de Savièse, Grimisuat ,
Conthey, Vétroz et de plus loin crae nombreu-
ses sgront les personnes qui viendront à
Nendaz le dimanche 12 aoùt pour prouver
leur sympathie à cotte oeuvre.

Aussi le Comité d'organisatión qui com-
pren d les personnalité s religieuses et civiles
de la région et de nombreuses personnes en
séjour clans ce site enchanteur quo sont les
Mayens- de Nendaz fera de son mieux pour
que chacu n remporte le meilleur souvenir de
cette kermesse. (Voir le programme aux An-
nonces).

LE RECORD D'UN GUIDE
Le guide bien oonnu, M. Hermann Perren,

de Zermatt , vient d'effectuer pour la 125e
fois l'ascension du Cervin. C'est un record
qui inerite d'ètre signalé.

UNE CAMI0NNETTE DE SIERRE
FAIT DEUX VICTIMES

Mercredi , une camionnette appartenant & là
maison Imesch, de Siene, descendalt le Pe-
tit-Chène , à Lausanne, lorsqu e tou t à coup,
le chauffeur se rendit compie que ses freins
ne fonctionnaient pas normalement. Dans le
dessein d'éviter la catastrophe qui se fùt pro-
duile si Je véliicule s'était mis à dévaler la
rue , dont la pende est accentuée et qui est
très fré quentée à ce moment de la journée ,
le chauffeur donna un coup de volani à
droite , pour blocpier sa machine contre, le
trottoir. Mais la vitesse de la camionnette é-
lait déjà trop forte; après ètre montée sur
le trottoir , elle poursuivit sa course et ren-
versa deux jeunes filles en séjour à Lau -
sanne; l'urie passa entre les roues, tandis
que l' autre était Iraìnée sur un oertain par-
cours. Les victimes furent relevées avec de
graves blessures; l'ime a un poignet brisé
et de nombreuses contusions ; l'état de la-se -
conde semble plus fàcheux encore ; on craint
une fracture de l'omoplate . Les blessées onl
recu cles, soins à la clini que Bois-Cerf, où
elles ont été transportées.

La camionnette , qui a subi d'importante dé-
gàts, a été séquestrée. L'onquète établira dans
quelle mesure la responsabilité du chauffeur
est engagée.

LE JARDIN ALPESTRE DE LA LINNAE
Sous la signattfre de M. Fernand Cigon, la

« Tribune de Genève » consacre un intéres-
sanl article au jardin alpestre de la Lirinae,
à Bourg St-Pierre. On sait qu'il comprend
une quantité de plantes de toutes les varié-
tés et qu'il appartieni à la société académi-
que de Genève.

Voici d'ailleurs, les renseignements que
nous donnent à ce sujet , notre confrère :

Actuellemen t , le jardin ne comprend pas
moins de 2500 espèces de plantes, venues
de toutes les parties clu monde. Les saxrfra-
gacées des Montagnes Rocheuses voisinent
avec les licens du Groenland , tandis que la
seabieuse du Caucaso conte fleurette aux gen-
tiannes cles Pyrénées. Un laboratoire mimi de
tous les appareils nécessaires, une collection
de trois cents livres choisis parmi les meil-
leurs du domaine scientifi que, une chambre de
séchage, le tout bien compris , facilitent les
études.

Le programmo prévoi t l'étude de la flore
alpine eri general et l'app lication des derniè-
res découvertes de la science en vue d'un
rendement meilleur. L'ecologie tient une pla-
ce honorable dans le programme. C'est la
science qui s'occupe de rechercher les af-
finité s de la piante avec son milieu (au sens
compiei clu mot) influence du terrain , de l'at-
mosphère, de la situation. La géograp hie des
plantes (leurs migrafions , leurs déplacements
leurs lieux d'ori gine) forme aussi une partie
intéressante du cours. Depuis quelques an-
nées, la direction a ajouté, à son pian d'é-
tudes , la sociolog ie des plantes: chercher le
pourquoi de telle ou telle association , le com-
ment d'une vie en commun de plusieurs es-
pèces différentes.

Ce jardin,, où chaque piante est classée se-
lon sa famille et son lieu d'ori gine, est un
modèle du genre. Il demande beaucoup de
soins, beaucoup d'intelli gente compréhension
beaucoup de science surtout , et nul mieux que
M. Chodat , son directèur , seconde de son fils
n'était qualifié pour en faire une collection
modèle. l
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PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 12 aoùt: de Torrente

ètes presse, qné le train vous attend , par les cas de maladies nerveuses ont accuse une

ÉTRANGER
LE FEU DÉTRUIT LA MOITIÉ

D'UN VILLAGE

exemple, vous n'ètes pas en excellente
disposition . Si vous avez à vous raser en un
pareli moment , les pires eatastrop hes vous
attendent. Il convieni donc d'abord de féli-
citer M. Hubert Carré, dont la main ne trem-
pla pas, alors qu 'il avait l'entendement agi-
te.

Il eut de la chance, car la vitesse ne s'ac-
commode pas aisément de oet instrument dé-
licat et dangereux entre tous cm'est le rasoir .

S'en tirer eh si peu de temps et. sans es-
taf i lade , c'est un petit miracle.

Tan t cpie M. Carré op ererà sur lui-mème
nous n 'aurons rien à dire. Mais s'il lui pre-
nait fan taisie de se livrer à cette expérience
verti gineuse sur un de ses clients, le dit client
fera bien de passer auparavant chez le no-
taire el de faire stationner devant la boutique
une an ihulance snsceptible de le conduire ra-
pidement à l'hòp ital.

Les marcheurs célèbrBS
En dehors d'Isaac Laquedem, cju i batti I.

tons les record et à qui personne ne pourra
jamais ravir la palme; en dehors de nos
brillante champions cpii triomphent tous les
ans dans les compétitions organisées par
les grands journaux , il y eut des marcheurs
ignorés du grand public mais doni, les noms
sont restés accrochés a d e  magnifi ques ex-
ploits.

Des marcheurs et non des coureurs , spéci-
fions-le nettement. Le premier d'entre eux
fut un légiste nommé Powell , qui, en novem-
bre 1773, fit le voyage de Londres à York,
soit 64G km. en six jours. Il recommenca son
exp loit , trois années plus tard , et il avail. 57
ans.

En avril 1809, te cap itaine Barclay fit mille
milles , soit 1609 km. en mille heures de mar-
che et repos compris. Thomas Sendoii fit  un
peu mieux en juillet. 1811; 1770 km. en mille
cent heures.

Le 13 juillet. 1815, un nommé Ai'ken partii .
lit de Westminste r, se rendi t à Ashford ,dans
le conile cte Kent , et rovini à son point de
départ en un temps remarquable. Il avait
accomp li tes 173 km. du parcours eri un peu
moins d'une journée : 8-1 h. moins 9 minutes.

Baker , de Rochester , connu t la gioire pour
avoir fait , en novembre 1815, 1600 km. eri
vingt jours.

La prouesse de Bene Caillié traversali! le
désert et arrivant à pied à Tombouctou est
prodigieuse entre toutes, car en 1828, epo-
que à laquelle il réussit oe que personn e n 'a-
vait mene à bien, personne , c'est-à-dire au-
cun Européen, les routes n'étaient pas mème
tracées, et il lui fallut. une endurance extra-
ordinaire pour ne pas sucoomber en route.

Raoul Ponchon , de l'Académie Goncourl ,
effectua une fois le trajet d'Amiens à Paris,
« pedibus cum jambis ». Verlaine fut éga-
lement un grand marcheur .

De nos jours , on ne compie plus ceux qui,
rwv (Trt.nenrf » vrm t. de ca.nita.liA à. canitale. oupar gageure , vont de capitale à capitale, ou
fon t mème à pied le tour de 'monde. La race
des globe-trotter , en dépit. de la facilité à vo-
yager au t .remeni qu'à pied , n 'est- pas près
ite s'éteindre. 11 y a dans la marche une vo-
lupté et le sentiment orgueilleux de la diffi-
culté vaincue quo ne connaissent. pas les
aulomobilistes...

Civilisation et folie
« L'augmentation des cas de démence » est

un signe de civilisation ». »
C' est un médecin ture, le doeteur Maz-

har Osman bey, spécialiste pour les maladies
mentales, très oonnu et très estinte à Cons-
tantinople cpii vieni d'émetlie cette senténce
lap idaire. Et il l'expli que par le détail. Il
parali que depui s que la Turcmie s'est euro-
péanisée, le nombre des maladies nerveuses
ctes folies, cles suicides à oonsidérablement
augmenté, à tei point que les journaux locaux
disent cpie ca prend tes proportions d'une épi-
t'émie. On est donc alle demander 1 avis clu
meilleur médecin alleni ste de Con stari tinop le,
te doeteur Mazhaar Osman bey. Et. le doc-
docteur , après avoir prononce cette senténce ,
que nous citons plus hau t, a ajouté :

— L'imivers entier traverse en ce momen t

progression constante. Frappez auj ourd'hui à
la porte de n'importe quelle maison, vous y
rencontrerez un neurasthénique ou un hysté-
rique. Cela provieni plutòt de l'accroissement
de tous nos besoins que d'une autre tension
des esprite;. Actuell ement, la fo rmule de vie
a change: Plus on a, plus on veut avoir.
L'augmentation des cas de démence est un
cles signes de la civilisation. S'il y a plus de
fous chez nous, il faut. s'en consoler: cela
dénonce que la civilisation fait des progrès.
Ce cpi'il faudrait souhaiter, c'est que cette
civilisation avance sans que la maladie aug-
menté.

Les vieux Turcs , les Turcs chers à Loti ,
préférerai ent cer tainement rester moins civi-
lisés, pas « européanisés » du tout, et avoir
parmi eux moins de fous et moins de neu -
rasthéniques.

Arrivée de Sirius
« Du point de vue de Sirius » est un ter-

me devenu d'un usage courant. Or , Sirius,
d' après le méféorolo giste Charles Nordmann
nons menaoe de sa chaleur.

« Ce Sirius qui est devenu presque aussi
cher aux philosophes et aux littórateurs
qu'aux asti'onomes, voici qu 'il va bientòt
reparaìtre le soir, soulevé oomme une pous-
sière d' or par la trainan te robe de l'efcé qui
s'en va.

« Mais il a un autre litre de gioire et plus
important. C'est. par l'étude des levers de Si-
rius que les Egyptiens ont établi leu r mer-
veilleux calendrier qui, bien meilleur quoi-
cjue plus ancien que ceux des juifs, des Ro-
mains et des mnsulman s est devenu nòtre.

« Dans l'ancienne Egypte, le moment où
Sirius commencait à ètre visible un peu a-
vant te jour , c'est-à-dine se levai t presque a-
vec le soleil , coincidali, chaque année, avec
la venue cles crues fécondantes du Nil. C'é-
tait  te oommenoement de la « Can i cule »,
dont te nom vient précisément de la oonstel-
lation du Grand Chien (Canis) dont Sirius
est. l'étoile principale.

« A cette épocpie, la Canicule commencait
vers le solstice d'été et beaucoup de gens
pourraient croire et croient que nous som-
mes maintenant dans la canicule. Erreur. Par
suite de la Précession des équinoxes, c'est
seulement dan s la seconde partie du mois
d'aout que l'on oommencera à voir Sirius un
peu avant le jour et. que debuterà la canicule.

« Ce qui prouve — la temperature étant
ce cpie nous savons — qu'il peut faire fort
chaud avant la can icule ».

A la suite d'un coui't-circuit , le feu a dé-
truit presque entièremenl le peti t village de
Luhe dans le Pàlatinat. Sur une oentaine de
maisons, plus de la moitié, ainsi que les
constructions attenan les, ont été détrurtes.
L école et la maison de poste ont été totale-
inent brùlées; le clocher de l'église s'est é-
croulé. Toutes les récoltes ont été anéanties.

PRES LE MATCH DE MONTANA
agent Mathis de Sierre nous affirme qu
a pas perdu toutes les passes de lutto,
oche, à Montana.
3 n'a pas remporté la victoire en lutte

il a conserve cependant te ti tre de
apion de lutte greco-romaine.

UNE TORNADE EN FLORIDE
La tornade qui s'est abattue jeudi sur la

còte et a tout ravagé sur son passage, pour-
suit sa course à travers le centro et le sud
de l'Etat. A Fort-Pierre , à- Véro Beach et à
Stuart, les dégàts sont estimés à 5 millions
de dollars. Des oentaines de maisons ont eu
leurs toits emportés. Les récoltes ont été dé-
truites. Les Communications sont presque in-
terrompues. Les premières nouvelles qui ont
été recues de la ville de Stuart ont été don-
nées par un journaliste qui a dù parcourir
75 milles en automobile avant de Irouver un
téléphone qui fonctionne. Les voyageurs des
trains qui ont traverse la région dévastée si-
gnalent qu'à certains endroits, les wagons
oscillar ent sur tes rails , tandis qu'une pluie
torrentielle s'infiltral i dans les couloirs par
les fenètres et les portes. Les voies ferrées
etaient sous deux pieds d'eau. Les villes et
les hameaaux apercus au passage présentent
l'aspect de la désolation : maisons écroulées
arbres déracinés, poteaux télégraphiques ren-
versés.

On est encore sans nouvelles de toute une
région qur est comp lètement ìsolée. On s'at-
tend à oe que le vent atteigne la vi tesse de
60 milles à l'heure. Sur la còte o.uesl de
la Floride, les navires ne quittent pas les
porte. i

S E R V I C E  R E L I G I E U X
Dimanche le 12

A LA CATHÉDRALE : 5 Ir.
et. 7 h. 30 messes basses; 8
basse, instruction franeaise ; 10
se, sermon francais; 11 li. 30

LE SOIR: 4 h. Vèpres ; 8 h.
Mercredi le 15

Assomption de la sainte
Mèmes services reli gieux que

f/ >Qrtf

30, 6 h. 30,
h. 30 messe
li. grand'mcs-
messe basse,

Bénédiction

Vierge
• le 12.

RÈPRÉSENTANTS DE LA
BANQUE CANTONALE

Banque cantonale du \ alars a nomme
iste de représentant de St-Martin , Mase
miège et Nax, M. Jos. Beytr ison , dé-
à St-Martin.

UNE BELLE VICTOIRE
Les épreuves de gymnastique ont commen-

ce mercredi matin à Amsterdam. Les
Suisses ont travaillé les premiers, sous un
toit improvisé, et de ce fait, leur travail n'a
pas pu ètre apprécié par le nombreux public
cpii remp lissait le stade. On fut heureux cte
constater cpie teurs perf ormati ces n 'en ont
pas souffert. En effet , nos gymnastes se sont
particulièrement bien comportés au cheval ,
mais jamais on eut osé penser qu'ils se mon-
treraient aussi habiles aux aimeaux. Haeng-
gi (Bernois) fut lout simplement superbe. Il
totalisa 59,25 points au cheval , où il n'au-
ra pas de rivai. Les gymnastes des autres
pays ne sont guère de tailte de lui ravir la
première p lace. On pense cpie la seconde p la-
ce au cheval reviendra à Miez , d'Alien. L'in-
certitude règne au sujet de la troisième pla-
ce. Steinniann , cte Genève, paraìt en bonne
situation avec 56,50 points . Celui cpi i le suit ,
Stukòly (Yougoslave ) , semblait décide à lui
ravir son troisième rang, mais il n'obtint
cpie 25,25 points. 

Ainsi trois drapeaux sui sses tlolteront jeu -
di au màt ol ymp ique.

Les Suisses ont été vivement applaudis.
Seuls Griede r, Pfister et Mack n'ont pas at-
teint leur maximum , en particulier le jeune
Mack cpii semblait très nerveux.

Dans l'après-midi , les Suisses menaienl a-
vec une borine avance. La France , la Fin-
lande , le Luxembourg et la Bollando les sui-
vaient. Les Italiens , les Tchécostevacpies et
les Yougoslaves ont travaillé mercredi après-
midi. Cependan t, il leur est impossible, mal-
gré leurs réelles qualités de gymnastes , d'ar-
river au niveau des Suisses.

LA FIÈVRE APHTEUSE

CHAMOSON

(n nous informe crae des mesures energi-
s sont prises en vue d'enrayer la fièvre
teuse et que tout espoir n'est pas perdu
inir l'exposition de bétail dans le cou-
[ de septembre.

En arrasant
rr. pari.) M. Jacques Micbau d , retrai
service aux forte de St-Maurice. anolu sei vice mix IUHS us oi-ivuuuiuj , a i i u -

un pré, la semaine passée. j
avait piante une « étanche » dans la ri-
et se préparait à boucher un trou de

e par où l'eau s'échappait , mal gré Te-
be, lorsqu'à sa surprise, au moment où
rtiit fait le geste de p l onger la mairi dans
i pour boucher le trou , il vif quelque
se s'y agite r violemment en battant l'air
eau. C'était la parti e postérieure d' une
ise vìpere qui, cachée dans la ri gole, dans
[raicheur de l'eau, abritée ainsi contre
la chaleur du jour, avait été prise sous
pierre ajustée par l'homme pour barrer
i. S'il avait plonge la main, sans avoir
rcu le reptile, il pouvait en ètre mordu .
a échapp é belle !

LA FORTUNE DE LOEWENSTEIN
Le fin ancier Lcewenstein aurait laisse une

fortune de 5 millions de livres sterling envi-
ron, sur lesquels l'impòt de sucoession belge
devra ètre payé.

Cette somme serait inférieure de 6 millions
de livres à celle possédée par le banquier
quelques semaines avant sa mort.

Le testament du banquier a été ouvert à
Bruxelles. Un ami de Lcewenstein a déclare
avoir été informe que toute la fortune avait
été lajssée à Mme Lcewenstein, seule exécu-
trice testamentaine.

L'« Evening New » dit que la fortune lais-
sée se montait à huit millions de livres à
partager entre la femme du banquier et son
fils et que pendant les trois semaines qui pré-
cécèren! sa mort , il aurait. perdu près d? ! -
millions.

ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ DES
CARABINIERS DE MONTHEY

Jomm.) La Société des Carabiniers de
ithey, pour des raisons d'opportunité , a
idé de déroger à la coutume et cte ren-
er son tir annuel, qui avait lieu à la mi-
t, jusqu 'au mois de septembre. La date
ce tir sera annonce par une publication
r<eure.
omme celui-cl aura lieu pendant l'Expo-
m cantonal e de Sierre, nous espérons que
e ciroonstance favo.risera une nombreuse
ici pation.

Le comité.

t
Monsieur et Madame JOSEPH PFEFFERLÉ-

ALLET et familles alliées, .ont la grande dou-
leur de vous faire part de la porte crucile
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère petite

AUX CONCOURS D'ART
Le jury international ctes concours d' art

olymp i que a. dècerne au scnlpteur lausannois
Milo Martin le deuxième prix eie sculpture
pour son oeuvre « Athlète au repos ». C'est
là un succès magnificale pour notre cornpa-
triote et, en celle occasion , le drapeau de
notre pays a été hissé au second mài olym-
p ique. Ce prix lui a été dècerne sur un mil-
lier d'oeuvres environ , représentant l'elite des
sculpteurs de tous les pays clu monde. La
Suisse elle-mème avait envoyé des ceuvres
de quel ques-uns de ses meil leurs artistes.
Dan s ce concours , trois prix seulement ont
été attribnés , le premier au scnlpteur Lan-
dowsky de Paris , le second à notre com-
patriote et le troisième à un arti ste altemand.

Marie-Bianche
L'enterrement aura lieu dimanche 12 aoùt

à 11 heures 330.rn lEocale
AVIS

es bureaux .de . l'Ete' seron t fermés le
de l' inau guration de l'exposition cte

re , marcii 14 aoùt courant. Equipemenl pr mo.ociiciis.es -
1 E ,  REINHARDT , SPORTS, SION

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

A PROPOS D'UNE INVENTION
orr. pari.) « La Feuille d'Avis du Va-
li a mentionné, dans son dernier numero,
ention sensationnelle d'un Neuchàtelois ,
vient de mettre au point uno pendute

il ne remonte pas et qui peut , marcher
i arrèt. —
r, sans vouloir , le moins du monde amora-
le talent de oe compatriote , il n 'est pas

ivais de si gnaler qu'au 18e siècle déjà ,
jfalaisan avait mis au point un instrument
iblable.
n'était point base sur le mème princi pe

s le resultai n'était guère différent.
iene-Joseph de Bivaz , c'est le nom de
renteur , naquit à St-Gingolph , le 27 mars
1 et se distingu a de bonne heure, par
découvertes scientifi ques. C'est ainsi qu'en
0, il remit au physicien francais Daniel
«mi, une horloge crai avait la propriété
se remonter d' elle-mème sans autre sc-

qu'un pouvoir d' attraction. On le voit
il n'v a rien cte bien nouveau sons le

UN AUTRE SINISTRE
Le feu a éclaté clans la oommune de Szogy,

près de Parkany (Bohème) et a pris rapide-
ment de grandes proportions. 173 maisons ont
été réduites en cendre. 600 familles comp tant
2000 personnes sont sans abri. Deux enfants
manquent. Les dégàts sont évalués à environ
2 millions de couronnes.

— Jeudi , dans la commune de Loschitz,
(Moravie), le feu a détruit quinze maisons
d'habitation. La tour de l'Hotel de Ville a
également été la prole des flammes. Le feu
s'est étendu avec une rapidità extraordinaire.
On ne connaìt pas encore les causes du sinis-
tre.
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Sion le 10 aoùt 1928
(Cours moyen)

demande
20.40

27.30
25.30
72.50
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Paris
Berlin
Milan
Londres
Bruxelles

Kchos
Le dangereux record

Que pensez-vous de ce M. Hubert Carré ,
garcon coiffeur à Lille , qui , à la suite d'un
pari , vient de se raser lui-mème en 27 se-
condes , sans une égrati gnure?

Pour moi , je pense qu'il est adroit et qu'il
a de la chance. Quand il commenca à pro-
mener le rasoir sur la peau , dans quel état
d'esprit , était-il? Il ne songeait cpi'à une chose
alter vite , le plus vile possible. Quand vous une crise de nerfs . Après la guerre generate



NOS INSTITUTIONS

MONSIEUR RENÉ

LE LANDRU MARSE LLA S

LUNE DE M1EL

L'Institut de Ste-Croix est situé en pleine
campagne, à une demi-heure de la station
de Cham (canton de Zoug). Autrefois, s'é-
levait sur son emplaoement une simple cha-
pelle où de nombreux pèlerins venaient cher-
cher aide et consolation auprès d'un cru-
cifix miraculeux; au milieu du siècle dernier,
une qninzaine de sceurs enseignantes vinrent
dans ce lieu charmant où l'on avait erige
une modeste maison. Depuis plus de soixan-
te ans, l'Institut s'est si bien développé qu'ii
compie aujourd'hui plus d'une oentaine d'é-
lèves.

L'établissement poursuit un doublé bui; il
initie d'abord la jeune fille à toutes les scien-
ces par une instruction solide; puis il forme
son caraclère et la prépare à remplir les de-
voirs de sa vocation dans la famille et dans
la société.

Ce'. Instimi est aménagé conformément à
l'hyg iène; les salles en sont claires et agréa-
bies; les environs charmants donnent l'occa-
sion de faire souvent des promenades va-
.V.es. !

L Insti lui comprend :
A. Un cours préparatoire allemand pour les

élèves de langue étrangère;
B. Une école secondarne de trois classes

Les élèves sont admises dans la classe que
les connaissances qu'elles possèdent leur
p'. '-metien i de suivre. Les branches d'ensei-
gnement sont: la reiigion, la langue alleman-
0.3, la langue franeaise, les mathématiques,
la comptabilité, l'histoire et la géographie,
l'histoire naturelle et la physique, la caligra-
phie, la gymnastique, le dessin, le chant et
les travaux manuels. i

C. Une école normale à quatre et cinq clas-
ses pour la formation des institutrices p ri-
maires et secondaires.

D. Un cours de langue destine aux élèves é-
trangères désirant obtenir le brevet d'ensei-
gnement pour la langue allemande. Les exa-
mens d'Etat ont lieu au pensionnat mème.

E. Un cours de travaux manuels d'au moins
10 mois pour Tobtention dn brevet primaire
et d'une année et demie ou de deux ans ..pour
l'enseignement secondaire.

F. Une école de commerce qui offre aux
jeunes filles l'occasion de se former pour la
carrière commerciale. Elles peuvent obtenir
le diplòme d'état après avoir suivi deux ans
cette école.

G. Une école ménagère de trois cours.
Cours A comprend les branches suivantes :

reiigion, pédagogie, oorrespondanoe, compta-
bilité, calligraphie, economie domestique (y
compris soins à donner aux malades, broma-
matologie, servi oe de table, etc.) et jard ina-
ge, 12 lecons de théorie par semaine et 10
mois de auree.

Cours B, également de 10 mois, prépare
la jeune filte au diplòme de ménagère. Les
branches de l'enseignement sont : reiigion, pé-
dagogie, cpmposition et lettres commerciales,
arithmé iqUé et comptabilité, calligraphie, cles-
sin, economi* domestique, bromatologie, ser-
vice de table, soins à donner aux malades
et aux enfants, jardinage de la basse-cour
et de la ferme. Vingt-six lecons de théorie
par semaine; les examens d'Etat ont lieu
au pensionnat mème.

Cours C, de trois à cinq mois. Ici les élèves
peuvent, selon leur désir, suivre à part les
cours de cuisine, de travaux manuels, de jar-
dinage, etc. Les élèves, dont le séjour ne
dure pas 5 mois payent 90 fr. de pension par
mois. Sans raisons graves, il n'est pas per-
mis de passer dans un autre cours pendant
le semestre.

H. Un cours pour Tobtention du brevet
de maitresse d'école ménagère (2 ans de au-
ree).

J. Cours facultatifs. Les élèves de tous les
cours peuvent prendre des lecons particulières
d'italien, de francais et d'anglais, de musi-
que, de peinture, de pyrogravure et de métal-
loplastie. Ces lecons (sauf oelles de fran-
cais) sont payées à part, l'italien et l'anglais
à. raison de fr. 25. — par semestre; l'orgue
Tharmonium, le piano, le violon, la zitber,
la guitare et la mandolino fr. 1,50 par lecon.
Il est percu une finanoe de frs. 25.— par
an pour la location des trois premiers ins-
truments. Pour la peinture, la pyrogravure
et la métalloplastie le prix est de fr. 1.—
par lecon.

Le prix de pension pour Tannée scolaire
pour les élèves du cours préparatoire. Il est
à payer en deux termes: la. moitié à l'entrée,
le reste au commencement du second semes-
tre. Les élèves de l'école ménagère payent en
outre fr. 15.— par semestre pour le cours
special de cuisine. Les fournitures classi-
ques, celles pour ouvrages manuels, les bains
les frais des promenades, les visites du mé-
decin et les mèdicamente sont à la charge
des élèves. On envoie les notes à Pàques et
en juillet. Les jeunes filles qui passoni à
à Tinstitution le temps des grandes vacan-
ces payent fr. 25 par semaine. Il n'est point
fait de réduction pour un départ premature.

Le blanchissage du linge se paye frs. 15
par semestre.

Trousseau des élèves: les jeunes filles doi-
vent apporter, outre les vètements d'été et
d'hiver ainsi que le linge nécessaire: 6 draps
de lit, une couverture de laine, 8 serviettes
et essuie-mains, 4 lavettes, une robe noire
pour le dimanche, 2 ou 3 tabliers noirs,
2 tabliers à manches en colonne (les élèves
de l'école ménagère, en plus, 3 tabliers de
cuisine et 2 tabliers à servir en toile bian-
che), un sac à linge, un couvert, brosses à
habits, à souliers, à dents, une paire de pan -
toufles et des caoutchoucs. Les chapeaux
d'uniforme d'été sont fournis aux élèves par
l'établissement et aux frais des parents. L'u-
sage des vètements contraires aux règles de
la bienséance et de l'hygiène est rhjoureuse-
sement interdit.

Tous les effets doivent porter le numero
qui sera indiqué par l'institution. On ne ré-
pond pas des bijoux, ni du linge qui ne porte
pas de marque. Le linge qu'on laisse au pen-
sionnat et qui n'est pas reclame dans l'es-
pace d'un mois, est donne aux pauvres.

A leur entrée, les élèves ont à présenter
leur acte de baptème, leur acte d'origine pu
un passeport et un certificai de bonne con-
duite.

Les parents désirant visitor leurs enfants
sont pnés de faire leurs visites de manière à
ne pas perdre aux élèves plus d'un jour de
classe. Les sorties ne peuvent avoir lieu qu'en
compagnie des plus proches parents et ne
doivent pas se renouveler trop fróquemment.
Sauf en cas d'urgence, il n'est point permis
d'appeler les élèves au téléphone.

Le prochain semestre commencera le 9 oc-
tobre. Rentrée le 8 octobre.

A L'ECOLE
L'instituteur. — Les objets transparents

sont ceux à. travers desquels nous pouvons
voir. Donnez-moi un exemple.

L'élève. — Une échelle, M'sieur.

— Pas de vaisselle à réparer ? .
— Nous sommes en pleine lune de miei

repassez dans trois mois.

X 1 > -̂ VS X tmS tmS l D̂ Mma 
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Monsieur Bertrand dit à l'Anglais:
Arrèté I

Autrement je te couperai
La tète.

A ce refrain populaire, lance à pleines
voix par une bande de marmots, plus ou
moins dóguenillés, descendant une des rues
étroites et biscornues de Saint-Malo, une fe-
nètre s'ouvrit tout en haut d'une maison de
bois de bonne apparenoe et une fi gure éveil-
lée se montra avec précaution.

Un doigt sur la bouche, il reoommanda le
silence à la troupe bruyante qui le consi-
derali, le nez en l'air, puis, après un rapide
examen à droite et à gauche, il laissa tom-
ber sur le trottoir un objet sur lequel se
precipita aussitòt celui qui pàraissai t le chef
de la gent enfantine. C'étai t un galet, enve-
loppé d'un papier, sur lequel oeux qui sa-
vaient lire (ce n'était pas la majorité) pu-
rent déchiffrer ces lignes:

« Je suis enfermé, mais ca ne fai t rien,
allez m'attendre au Grand Bó ».

Au mème instant, une fenètre basse s'ou-
vrit à son tour, la silhouette noire d^un ec-
clésiastique s'y encadra et son regard sevè-
re effaroucha les petits qui s'éparpillèrent
dans toutes les directions telle une volée de
moineaux piailleurs.

Alors, satisfai! de l'effet produit, l'abbé re-
ferma la croisée et se replongea dans son
bréviaire.

Bientòt après, rassuré par le bruit de Tes-
pagnoletfe , l'écolier reparut à l'étage supé-
rieur, plongea un ceil investigateur au-des-
sous de lui et, se hissant hardiment sur son
balcon, empoigna solidement la comiche du
toit et, s'enlevant à la force des poignets,
parvint à atteindre ime cheminée derrière la-
quelle il se dissimula prestement.

Il était temps : justement M. le Recteur dé-
bonchait en face de l'habitation, dont il sou-
levait le marteau, et y penetrai t sur les pas
d'une servante.

L'huis refermé, notre Latu.de -reparut sur
son dangereux chemin, gagna le pignon do-
minali! la. maison voisine de la liauteur d'un
étage accrocha une corde dont il était muni
à une gargouille et se laissa tomber avec au-
tant d'audace que de bonheur au-dessus d'u-
ne lucarne joar laquelle il disparut, en habi-
tué parfaitement au courant des ajrtres.

Cinq mjnutes après, il détalait à toutes jam-
bes da**s la direction de la Porte Saint-Vin-
cent et arrivai! bientòt au Grand Bé, où ses
compagnons, rangés eu batailje, le saluèrent
de leurs acclamations rópétées:

— Vive Monsieur René!

Monsieur René était fils d'un fiche arma-
teur de la cité malouine, qui possédait le
Consulat de Malaga dans la famille depuis
deux siècles.

Né en 1673, dans une année qui fut mar-
quée par trois grandes batailles navates, dans
le siècle de Jean-Bait, Duquesne, Tourville
et dans une ville qui .semble un yajsseau à
l'ancre : .— bercé au ry thme des vagues ve-
nant se briser contro les remparts et élevé
dans Tatmosphère maritime et beUiqueuse de
ce yieux njd de corsaires, il ne révait que
l'existence aventureuse des hardis coureùrs
d'océans, ses ancéTres.

Malheureusement, un sten oucj e materne!,
chanoine, pourvu de nombreux bónéfi oes, qu'il

pretendali laisser à son neveu, endoctrina
si bien la .famille, qu'en dépit de sa vocation
naissante, l'enfant fut destine à l'état ecclé-
siastique et dut étudier à oet effet sous la
haute direction du digné abbé, qui se fit bé-
névolement son préoepteu r, pendant l'absence
de son pére alors aux Iles. Las l jamais mai-
tre plus dévoué n'eut plus detestatile élève : il
donnait sur le rudiment, massacrali l'Epito-
me, bouleversait les racines grecques, em-
broullait le datif et Taccusatif , et ne parve-
nait méme pas à décliner convenablement :
« rosa », la rose.

Ce n'était pas qu'il manquàt d'entende-
ment ou de mémoire; il vous eut détaillé,
sur le bout du doigt, bout le gréement d'un
navire et n'eut jamais confondu im ris avec
une garcette, une écoutille avec un bossoir;
mais la langue d'Homère ou de Virgile n'a-
vait aucun attrait pour lui et les punitions
avaient beau tomber drues comme gréle sur
son cràne de Breton tètu, on avait beau le
consigner dans sa chambre avec ses livres
pour seule compagnie, il trouvait toujours
moyen de s'échapper et ses facultés gym -
nastiques y gagnaient beaucoup plus que ses
facultés intellectuelLes.

C'était au Grand Bé qu'il avait établi son
quartier general; là, dans un creux de ro-
cher, vrai repaire de contrebandiers, il avait
cache toute sorte d'objets hétéroclites : vieux
engins de pèche, épaves de bateaux, débris
de voiles, cordages pourris, ferraille rouillée,
lanterne brisée et mème une boussole dé-
traquée, subtilisée dans le grenier de i'ar-
mateur et qui lui valait, avec une haute con-
sidération, le titre pompeux de « capitaine »
parmi la marmaille malouine dont il dirigeait
les ébats.

Sur le Grand Bé, il était maitre après
Dieu, comme le commandant sur le pont de
son navire et on lui obéissait au doigt et à
l'ceil, qu 'il s'agit de faire la chasse aux cra-
bes, la récolte des coquillages, de simuler
l'attaque d'un fort ou quelque bataille navale.
Et quand, les cheveux au vent, les pieds
dans l'eau, la tète au soleil, il avait bien
barboté, gesticulé, burle : « A Tabordage! »
et juré : « Mille sabordsl » s'arrachant à re-
gret à ce lieu de délices il reintegrai! sa cham-
bre sous les toits par son chemin aérien et
le soir, à table, en le voyant dévorer à belles
dente le digne chanoine s'étonnait que Ton
pùt gagner tant d'appéit en dormant sur sa
grammaire latine. ' (a suivre)

M. Coggia, juge d'instruction charge de
l'affaire de Tétrangleur Bey et Me Verdot-
Martino, dófenseur de Tjraculpé, se sont rendus
lundi matin à 9 h. 30 à la prison pour pro -
céder à l'interrogatoire de l'inculpé.

Le juge a essayé d'arracher à Rey des
précisions sur son passe. Immédiatement, l'è-
trangleur s'est dérobé,

Comme M. Coggia voulait obtenir des é-
claircissements sur des méfaits remontant à
1886, Rey a répliqué simplement:

« Je ne me sòuviens pas, et puj s j 'ai trop
mal à Ja tète.»

Sur te séjour qu'il a fait à Rodez en 1912,
et sur les differente noms dont il s'est affu-
blé, sur sa fuite après de forbes escroqueries
aux marchandises non payées, et revendues à
vii prix, Rey a, répondu simplement:

« Il ne me semble pas ètre alle à Rodez.»
M. Coggia, abordant alors le fo^d de l' affai-

re qu i lui esl. oonfiée, a dit à lìèy:
— Vpus ètes inculpé d'avoir commis trois

assassinate: sur Mlle Bonnet, entro le 10 .et
le 11 mai ; sur Mlle Ebe!, dans la nuit du

14 au 15 juin, et sur Mlle Foce, le 24 juin .
Qu'avez-vous à me dire?

Rey ne s'est pas démonté. Il a hésité quel-
que peu, a réfléchi et, soudain, a laisse tom-
ber ces mots:

« Je ne me sòuviens pas d'avoir connu à
Marseille ces demoiselles, je n'ai pas le sou-
venir d'avoir loué la villa Geneviève et d'a-
voir habibé la villa Eglantine. Ce n'est pas
moi, je ne me rappelle rien et puis j 'ai trop
mal à la tète pour répondre....»

Ce système de défense étant adopté, Rey
n'a plus voulu en démordre et à toutes les
questions précises que le juge lui a posées
ensuite, il a répondu sans rien changer: «J'ai
mal à la téle, je ne puis rien vous répondre,
je ne sais rien, rien ».

Le juge d'instruction a fait consigner oes
réponses sur le procès-verbal. II continuerà
très prochainement.

LA VILLE
ENCHANTÉE
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Elles aussi, ces malbeureuses et pau-
vres créatures se croyaient en vacances
et ma be.le-mère parlait à chaque instant de
les mettre à la porte, elles et leurs enfants.
J'avais bien du mal à la calmer. Elle est
très bonne, mais elle ne peut souffrir les
paresseux. Elle me gronda aussi d'avoir don -
ne ma' chambre aux malades. « Si tu ne la
garde pas pour toi, me disait-elle, offre-la ,
du moins, aux Bois-Sombre. Le chambre de
Martin n'est pas faite pour oes pauvresses.»

Il me semblait, au contraile, que nous de-
vions leur donner ce qua nous avions de
mieux et que oette bonne oeuvre nous me-
riterai t peut-ètre la conversion de mon mari .
Je le dis à ma belle-mère et cette pensée
la fit pleurer. Car c'est notre gros chagrin
à toutes les deux, de sentir que Martin n 'a
pas, sur la reii gion, les mèmes idées que
nous.

Des enfants dans tous les coins, ma cham-
bre transformée en hòpital, la maison pleine
de femmes affolées et inactives, des provi-
sions à porter à nos maris, on voit que la
besogne ne nous manquait pas. On se fait
si vite à ces chosesI Sans Tangoisse qui nous
martelait le coeur , nous aurions vécu gaie-
ment au milieu de ce branle-bas. Mais nous
ne pouvions nous lenir d'alter sans cesse
prendre des nouvelles et de chacune de nos
visites, nous revenions plus consternées. La
nuit venue, on se relayait sur une petite col-
line d'où l'on commande Semur, pour voir
si rien de nouveau ne se produisait. A gathe
de Bois-Sombre, nos enfants à toutes les
deux et moi, nous avions pris une petite
chambre, près des combles. Cette pauvre A-

j : mais malgré toute sa dévotion, elle n'avait
t plus <Je oourage. Elle s'imaginaàt que notre
§ épreuve aljlai t durer jusqu'à Ja fin du monde ;
| elle écrivait à son mari de Temmener ail-
i leurs et de renoncer à Semur. Elle est faite
i ainsi. Rien ne lui a jamais manente et jla¦ moindre contrariété l'accable. Pour moi, j 'ai
. bien oonnu les privations de tout genre dans
j mon enfance, car mes parents n'étaient pas
' riches et je n'ai pas grand mérite à souffrir
; sans trop me plaindre .

La demière nuit que je passai à la Clai-
' rière , la mère 3ulie vin t nous rév^ilter «"m
i sursaut. Elle avait vu, di sai t-elle, une pro -

cession d'anges envoyés du ciel pour nous
reconduire à Semur. En un clin d'ceil, tout

; le monde fut sens dessus dessous. Ils ne sa-
vent donc pas comment viennent les anges,
voletant près de nous pendan t la nuit, invi-

-, sibles, et si légers >et parlant si doucement.
qu'on se demande si Ton n'est pas le joue!
d'un rève? Ils ne viennenl pas en procession,

. mais un à un seulement et ils ne se laissent
I voir qu'au fond de l'àme. C'est ce que j 'es-
t sayai de dire a mes amis, mais on ne vou-

lait pas m'entendre. Agathe elle-mème étai t
ravie de cette vision .

Quand le jour se fut leve,, je pns une
corbeille de provisions et je descendis vers
la ville. L'idée m'était venue de pénétrer oom-
me je pourrais jusque dans Semur et de sup -
plier nos morte d'avoir enfin pitie de notre
misere. Et j' aurais réussi peut-ètre, si j'a-
vais eu la fo rce de garder mon dessein pour
moi seule et de n'en rien dire à mon mari.
Mais comment l'aurais-je fait? Hélasl main-
tenant, tout est changó. C'est lui qui est par-
ti pour cette ambassade. Il en étai! plus di-
gne que moi. Sans cela, le bon Dieu l'aurait-
il eboisi , le bon Dieu qui monnaìi tous nos
secrets, et qui, malgré les apparences, trouve
sans doute, dans le coeur de mon mari ,
plus de vraie reiigion que dans le mien? Il y
a des choses qui me troublent. Mon mari
est le plus honnète homme de Semnr, et
tant d'autres que je sais moins bons que lui ,
font profession de croire et vont à la messe.
Et pourtan t, vous voyez bien que le bon Dieu
Ta choisi de préférence, lui et M. le cure,

un saint homme, s'il en fut jamais.
Il est parti. Que se passe-t-il maintenant

entre lui et ces ètres qui n'ont pas besoin
d'entendre nos paroles pour deviner nos plus
intimes pensées ? Ohi rien de terrible. C'est
une àme si droite et si noblel Moi, j 'ai mille
folies dans le coeur, mais lui ! Je pleure en
y pensant, mais des larmes de confiance et
de joie. Ma petite Marie, ma petite sainte,
peut lire dans te coeur de son pére, ce qu'elle
verrà, je le sais, ne tróublera pas ses yeux
d'ange.

Je restate ainsi dans une réverie très dou-
ce, attendant sans inquiétude notre salut qui
ne pouvait plus tarder. Tout dormali autour
de moi et je me rappolai le psaume: « La
gràce viendra à mes bien-aimés pendant leur
lsofnmeil. » C'est si vrai , mais il est vrai
aussi que ceux dont Dieu veut faire les ins-
truments de sa gràce ne doivent pas s'en-
dormir. Peu à peu toùt bruit avait cesse
dans le camp. Seul M. de Bois-Sombre était
reste debout. Puis je crus aperoevoir la sil-
houette de M. Paul Lecamus. C'était bien
lui. Il se dirigeait lentement de mon coté.
Le pauvre homme, j' ai eu (ani de pitie pour
lui depuis la mort de sa femme. Il n'a pas
d'enfants. Rien ne le rattache à la vie et
je ne puis vous dire la désolation de ses yeux
vides.

Jl s'assit près de moi, sans une parole.
Il avait l'air d'un agonisant.

« Monsieur Lecamus, lui dis-je, vous ètes
trop fati gue pour rester ici. Laissez-moi vous
conduire quelque part ailleurs où vous se-
riez mieux.

— C'est vrai, madame, me répondit-il; oette
pierre est un peu dure, mais le soleil me fait
du bien. Et puis, quand j 'aurai écrit ce que
M. le maire m'a demande, oe sera fini. Je
n'aurai plus besoin de rien.»

Je ne comprenais pas oe qu'il voulait dire.
Je lui demandai de me laisser Taider un peu.
Mais il secoua la tète, ceibe pauvre tète cou-
leur de cendre, aux yeux ravagés. « Mille
merci, madame, me dit-il avec un sourire,
vous ètes si bonne; mais, quand j' aurai fini
ma tàche, je serai tout à fait bien.

— Mais, monsieur Lecamus, je suis suro
que mon mari, que M. le Maire, n'a pas eu

Tintention de tant vous presser.
— Non, dit-il, ce n 'est pas lui qui me pres-

se, c'est moi. Quel autre que moi pourrait é-
crire ce qu'il me faut ecrire? Je dois le faire
pendant qu'il est enoore jour .

— Ohi mais alors, vous avez le temps. Ir
est encore loin de midi. Venez donc avec
moi à la Clairière. Nous aurons bien soin de
vous et vous reprendrez vos forces.

Il seooua la tète.
— Vous ètes déjà assez occupées à la Clai -

rière fj i-il.
E!, prenani spn crayon, il se mit k ecrire.

Après un peu de temps, comme il s'arrètait ,
je me hasardai à lui parler de nouveau.

— Monsieur Lecamus, oeux qui sont à Se-
mur, est-ce bien, en vérité, ceux.... ceux quo
nous avons connus? »

11 tourna sur moi ses yeux vides : « Est-co
bien madame Dupin, me dit-il , crai peut me
faire cette question? »

— Non, non , répondis-je vivement, vous a-
vez raison. Je les ai vus, je les ai entendus.
Et capendant, que voulez-vous, un peu a-
près, on n'ose plus y croire, on se demande :
n'était-ce pas un rève ?

— C'est bien là ce qui me fait peur. Moi
aussi ,malgré tout ce qui m'est arrivé, si je
continuate de vivre, je me demanderais com-
me vous : n'est-ce pas un rève ?

— Monsieur Lecamus, pardonnez-moi si je
vous fais de la peine, mais elle, l'avez-vous
vue?

— Non. Voir? qu'est-ce que voir? Et nos
yeux de chair voient si peu de chose I Mais,
par bonheur, nous n'avons pas que nos yeux.
Elle était avec moi, tout près de moi, plus
près encore qu'autrefois ». Un éclair étrange
passa dans ses prunelles creuses. « Voir n'est
pas tout, madame. »

— Non, monsieur Lecamus, j'ai entendu
la chère voix de ma petite Marie.

Il me corrigea brusquement:
— Entendre non plus n'est pas tout. Elle

ne m'a pas parie, mais elle était là. A quoi (A suivre)
bon parler quand le coeur de l'un se déver- 

^^ ^^ ^^ ^^ ^^se dans celui de l'autre. Mais cela n'a dure ?¦¦?•¦•?•¦•?•¦?•¦»?< ¦•?
qu'une seconde, madame, moins qu'une se- EN TEMPS DE SECHERESSE: ne gaspillez
conde. a,

Je lui lendis la main, impuissante à lui dire Pa
ce qui m'étouffait. Quoi donc? était-ce possi- <+>aaB<+4HB'+'VB'+4aaB'+aM+aaB+

ble qu'elle fut partie si vite, qu'elle l'ait
laisse, lui si faible, si désolé et si seul? Il
continuait lentement:

— Rien qu'une petite seconde. J'ai enten-
du d'autres voix, mais pas la sienne, et je
croix vraiment que j 'aime mieux cela. J'aime
mieux ne pas la voir, ne pas l'entendre, jus-
qu'à ce que....

— Ohi monsieur Lecamus, lui dis-je, je
suis moins sainte que vous. Les voir, les
entendre, je le voudrais tant.

— Non, chère madame, non, jusqu'à ce
que... mais le temps presse. Ils viennent, Us
viepnentI je dois aebever ma tàche.

Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire,
mais je ne lui posai plus de questions. Tout
était merveilleusement calme autour de nous
et je me sentais couler doucement dans cette
immense quiélude. Me suis-je eudermie? je
ne sais, mais j' ai fait un rève. Cette enfant
qui était là près de moi, pourquoi me cachait-
elle son visage? Ses yeux, ses traits, je
cherchais en vain à la saisir, à la recònnaì-
Ire. Enfin , enfin, elle se laissa voir dans
ime vague caresse. Vous n'avez pas besoin
crae je vous dise son noni.

Et moi, je criais à Dieu qu'U avait bien
fait de me Tenlever et que pour cette mi-
nute d'extase, je doimerais toutes les joies
de ma vie. Etail-ce im rève? La vision passa
trop vite. Bientòt je me retrouvai appuyée
contre le mur et le soleil dans les yeux. Une
main était sur la mienne. Mon mari, mon
enfant, peut-ètre. Non, ' c'était M. Lecamus.
Il était là toujours près de moi, les nerfs rai-
dis par une tension suprème, les yeux —
des yeux de fiamme — fixés dans les airs,
très haut au-dessus de nos tètes, et il m'é-
treignait douloureusement le bras de sa main
crispée. Ces quelques secondes me parurent
infiniment longues, tant j 'avais peur.

— Ecoutez, me disait-il d'une voix de plus
en plus forte et bientòt triomphante, écoutez,
ils arrivent.

P .̂:.::: Devant l'è erari
AU LUX

(Comm.) La direction du Cinema Lux pre-
senterà, dès jeudi soir à 20 h. 30 très pré-
cises, le plus grand film réalisé à ce teur
« Métropolis », l'évocation formidable de la
cité fu ture. Métropolis marque une date dans
revolution de l'art cinématographique. Ja-
mais thèse aussi audacieuse ne fut vulgàri -
sée avec de tels moyens teclmiques.

Toutefois, il convieni de prevenir le public
el de lui dire en toute francióse:

Si la oonceptj on habituelle des ceuvres ciné-
graphique suffit à votre idéal, si vous exigez
le spectacle mille fois renouyelé des scènes
de la vie oourante, ne vous déraogez pas poeto
« Métropolis », ce film n'est pas pour vops.

Mais si le développement croissant du ci-
nema vous interesse, s'il vous plaìt de con-
templer, oomme dans un miroir magique, la
grande cité des siècles future, si la pensée
du bonheur pour tous vous ómeut, vous vien-
drez voir Métropolis.

Par sa haute tenue pliilosophique, par sa
réalisation grandiose, Métropolis vous sur-
prendra.

Onze mille personnes s'agitent dans cette
oeuvre colossale, dont le prix de revient dé-
passé sept millions de marks or.

Comme il était à prévoir , « Mébropolis » a
obtenu jèudi soir, au Cinema Lux, un grand
succès auprès du public.

£N. àe la Réd.) Nous recommandops à nos
lecteurs oe film unfque et discutable, un des
sommets de l'art cinémàtograplij que. ' Clest
un essai splendide mais audacieux).

LA CHAIR ET LE DIABLE AU CAPITOLE

Une étroite et noble amitié lie depuis Ten-
fance deux gentilshommes : Leo Randers et
Ivan Halland. Ils n'auraient pas de secret
l'un pour l'autre, si Leo n 'avait cache qu il
éràit l'amant d?une femme de leur monde, la
comtesse Felicitas d'Alvena. Sprprj s 'un jour
par le comte, il s'est battu en duel avec lui
sous un prétexte suppose et Ta tue. Gomme
11 était encore sojdat, le tribunal militaire,
pour ce fait, le fprce à s'engager dans j!af-
mée coloniale . Felicitas et lui sé jurent une
amitjé éfernelle. Et il part. Au bout de trois
ans de cet exil , où jl n'a fait que penser a
sa bien-aimée, le voilà de retour. A' la gare,
l'attendent Felicitas et Ivan ; et celui-ci aus-
sitòt '•— surprj se déchirante — lui annonce
qu'elle est sa femme depuis Texpiration de
son deuil... Que va-t-il advenir daris 03 con-
flit goudain de Tamitié et de l'amour.




