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ORGANE DE PUA B O N N E M E N T
Dn an 6 mois 3 mois

Sdì" s- <.«> 2.60 
P.ralssant àEtrtrj «er (envoi p»r N») 84.- 18.- 7.60 r«rai55dm a
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Perdu
plaque d'auto No 8187. La

lorter contre réoompense a
Pierre de Torren te , SION.

On cherche
or entrer tout cte suite ou
te a convenir un

uvrier boulanger
lallalion électricme . S' adres

au bureau du journal.

ur Genève, on domande

none à tout faire
Bons gages. Entrée tout cte
ite. S'adresser aux Annonces
lissc-s S. A. SION.

Personne sérieuse cherche
ice de

Rspasseuse
occupation analogue.
dresser aux Annonces-Suis
S. A. SION

Collège de Sion
Famille prendrai t deux ou
)is jeunes gens en pension.
e de famille. Surveillance.
die de bains et piano à dis-
silion. S'adresser sous E.M.
monces-Suisses, S. A. Sion

A louer tout de suite jolie s

ambres meublées
C ou sans pension . S'adres
nd-Hótel, 3me étage.

On <I email ti e
louer un

ppartement
2-3 chambres.

adresser au bureau du journa l

A LOUER
oe chambre meublée, bien ex
)séo; chauffage centrai.
S'adresser au bureau du journal.

A LOUER
ìsa ler octobre, APPARTE
ENT de 4 chambres et dépen
mees.
if ii 'iretser an bureau du journal.

k vendre
:llo mule de 6 mois, issue de
irents primes, couleur brune.
hoz Eug. Clément, Chessel p
ouvry.

Uases de caue
et futailles de roul age

A vendre 125,000 litres de
5Jux vases de cave, doni plu-
curs ovales de toutes gran-
pJB, et 90,000 1. de futail le
5 roulage de 30-1000 litres.
Grands locaux à louer pour
imporle crucile industrie. S'a-
tesser à Chs. Schenk , Nyon.

Coìs-Weibei
en toile fme

nière nouveauté fr. 0.25 la
ce.
Praticrae, chic, hygiénique

En vente chez:
irétan-Guntensperger, Sion.
Hòtel-Pension (50 lits) Vil-
n cherche

Wiez vos annonces dans la
nfll» d'Avis du Vaiala. »

Josias Hartmann
FABRIQUE D'ARMES

Valentin 62. LAUSANNE Tel. 259(53

Armes de chasse
tusus « Verney-Carron », meilleure marqué

Tir excellent , prix avantageux
Carabines pour la chasse aux chamois, de parfa i te  précision

Réparations — Transformat ions — Réglage — Ajustage
Exécutions consciencieuses et soignées
FABRICATION COMPLETE D'ARMES

Munitions fraiches : toutes tes bonnes marques

teirtt \)j atoAj Lté
ré&icùte- de C'empCoi

jx>ti irncL£ier clu.
yJj éA^it&hle,

Saiwn ciUj

**
' JùAkò

eiKfmann

mimi feulre
Ainsi cme tes chapeaux haute nouveauté, doublé soie, à . 7,90 Antino & Rey, négt. Chippis

min ili» imiij ywj jg^giinaWBIlEaiiflHI^  ̂ Pharm. G. Morand Marti gny
HBSfiJM^BffnffiffrllMralll̂ ^ Pharm. G. Morand »

Pharm - Ed- Buriet ViègePensìonnat de iesiies lilles de Sainie-Croix LS&*1 ..
(CHAM (canton de Zoug;

réteLÙte- cùe C'empCoi
jx >tiirrut£ie>r clu.

Saj Km.

/^  ̂ DEUX MINEURS
compl'été par fa -̂>

GiHirrue. au-^ló
«D a c i a»

Pharm. J. Darbellay Sion
» Dr A. de Quay »
» de Torrente . »
» H. Zimmermann »

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

» A. Tarelli »
Pharm. Maurice Allet Sierre

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

P. Métrailler, epicerie »
L. Tonossi, négt. »

A. Farcraet, epicerie, St-Maurice
Consum-Verein, Saas-Grund
N. Zumofen, drog., Loèche-V.

Magasins
A La Ville de Paris

C. Bernheim, Sion

Belles Chemises
percale pou r homme 4,50

Chemise tricot 2.95

Éducation très soignee. Elude
approfondie de la Sangue allemande
COURS PREPARATOIRES POUR FRANCAISES

ECOLE INDUSTRIELLE — ECOLE NORMALE
ECOLE DE COMMERCE — ECOLE MENAGERE

comprenant l'entretien cte la basse-cour et cte la ferme
Le prochain semestre eomm encera le 9 octobre 1928.

Rentrée: le 8 octobre
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction ou voir la
4e page du No du 11 aoùt de oe journal.
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Emigration
pour

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

ainsi rpae pour tous les autres continents , a
dressez-vous à la plus ancienne agence gène
rate suisse

Zwilchenbart
Bà ie

et son représentant à Sion
Fr. OGGIER , 10, Avenue de la Gare
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j  BaWQUE POPULflìBE UALAISAItllE 1
S. A., A S I O N  

OBLIGATIONS 5 °o
CAISSE D'ÉPARGNE 41U°o

recali dee iepott tur

/Autorisée par l'Etat et aux bénéfice» dt
garanties spieiate», vertements depui» 5 f r .

COMPTES-COURANTS 31|20|o
A VUE

RRETS.  C H A N G E
Bm IUreetUn

Baisse de prix
Bouill, avec os, le kilo fr. 1.40
Roti, sans os 2.20
Viande fumèe, sans os 2.10
Saucisses et saucissons 2.30
Salamis , 3.30

Expédition. Demi-pori payé
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE
Lausanne Louve 7. H. Verrey

PENSÌONNAT SIE-MARIE
ECOLE INDUSTRIELLE

/V\artigny-Ville
plus vous en passer. Sa quahte vous est Rentrée des internes, hindi 24 septembre et celle des extemes,

connue. Elle reste pareille, de mème que mardi le 25 à 8 heures. Pour renseignements, s'adresser à la

le poids du paquet. - Pour les grosses Ih^edkon^u^llège
^^^^^^^^^^^^^^lessives, vous n'accordez confiance qu 'au |13HK ^«̂ a»»^$̂ iMR ^KÌBtì ^^̂ MB

VIGOR, car ne renfermanl aucune poudre I n F M A N n E Z  LA BROCHUREmy DEMANDEZ LA BROCHURE

Pour le service militaire
munissez-vous de fortes chaus-

» sures bien ferrées et croi ne font
A JI pas mal aux pieds. Vous en

 ̂
trouverez 

un choix avantageux
Jk 

 ̂
chez

wf mm - m
ì jm^L\ Ì3 Rue de Lausanne — Téléph. 153
rflf i v - —¦̂ —¦»̂ ^̂ ^̂ ~̂«—¦«¦"«̂ ^̂ ^̂

^^M imm Expédition contre rembourse-
^fm ^HttÉ^ ment par rebour du courrier

3 HwP^  ̂ aux Pr'x ^e

21.50, 24.-, 26-.

€HevQux merveilleuxvar ie

Des milliers d'attestations et
de oommandes suppl. ainsi
que de médecins. La chute
des cheveux ,pellicules, cal-
ville, l'appauvrissement du
cuir chevelu sont combaltus
avec un succès infaillibte- et
préservé les grisonnements

Grand flacon Fr. 3,75
Crème de Sang de B ouleau

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

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

au St-Gotthard, Eaido
Demandez le Sana de .Bouleau I

™£ VITICULTEURS
ug. MOULIN
, Mauborget, 1

N'attendez pas au dernier moment de réparer vos cordes de
pressoirs. Henri Pachie, cordier a Moudon, Vaud, se chargé de
emetlre en état tous cordages cassés.
Cordes neuves toutes dimensi ons en chanvre Ire cpialibé.

En demandant les prix, indicruer la longueur

LAUSANNE
Tel. 35.01

Catalogne gratis
sur demanda
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BoiiclieiieHoiiiili
36 Rue de Carougs 36

GENÈVE

expédie par retour du courrier : ¦naa9T?ValB,'MlF*a?VBaVB^iranH
BOUILLI , le k g. à frs. 1 ,80 B^^ ^ l H K / ' 1 k f  *•̂
ROTI b o? .uf, le kg. à frs . 2,30 5, S
Graisse 4e rognon le kg. fr. 1,50 Eau minerale d'Eglisau f £
H B S G I I I B B 1 B H H  I avec ^

r0P ^e Irui '
:s naturel

I La lielle isson lUttdpe I
Dépositaire general

Ed. Mass«rey, Sierre
- Téléphone 33 -

Bonne qualité et Prix avantageux
Voilà ce (ju 'on peut dire des Moubtes de la

Fabrique J. Iten
Tel. 126 «t 381 - SION - Tel. 125 et 381
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A l'Exposition de Sierre
La Journée de la Société suisse de

Géographie
Les organisateurs de l'Exposition cantonale

ont eu l'excellente idée de convier , à Sierre,
les princi paux groupements du canton et d'en-
gager certaines sociétés du dehors à tenir
leurs assises dans celle ville .

C'est une bornie occasion de visiter en-
suite les différents stands, cte sorte cpie
remp lacement de fète n 'est jamais désert.Les
visiteurs attei gnent le millier durant les jours
ordinaires et. le samedi, mais surtout le di-
manche, leur nombre doublé.

Samedi ,1 la Société suisse de géographie a-
vait sa réunion officiel le k Sierre. M. Arnold
instituteur , accueillit les membres au nom du
cornile d' organisation et. les conduisit , déjà
la vedle au soir, au Grand Hotel Bellevue.

Le lendemain, ils visitèrent l'Exposition et
s'intéressèrent longucment aux efforts accóm-
plis dans les domaines de l'industrie , clu com-
merce et de l'agriculture.

Après un banquet fori bien servi à l'Hotel
Bellevue, ils tinrent leur assemblée dans la
salle des conférences , sous la presidence de
M. Fluckiger, de Zurich. Elle s'acheva par
une causerie de M. le prof. Vautier , de Lau-
sanne sur les « bisses » du Valais. L'orateur
crai fit son exposé au cinema de Sierre,
montre l'utili té des « bisses » et definii leur
charme avec beaucoup de bonheur.

Le soir, a la Cantine, l' « Avenir de Cha-
lais » que dirige avec compétence M. te pré-
sident Rudaz , donne un concert très goùté
cmi fut applaudi par une nombreuse assis-
tance.

Les recompenses
Les jurys pour les premières exposilions

temporaires de fruits et d'horticulture ont
fonctionné samedi 18 courant et ont dècerne
les réoompenses suivantes aux 25 exposants
de ces deux groupes.

FRUITS. — Jury: MM. C. Benoit, arbori-
culteur et borii cui teur; Rolte, président; E.
Pelloucboud , professeur, Ecòne, Edmond Gi-
rone!, arbori cui teur, Chamoson.

1. Gay Maurice , Sion, 20 points , Prix d'hon-
neur avec félicitations du jury;

2. Varone Frédéric, Sion, 20 points. Prix
d'honneur.

3. Société d'agriculture de Fully et domai-
nes cte Charmot, 17 points, médaille de ver-
meil.

Ex-aequo, Société d'agriculture de St-Léo-
nard , 17 points, médaille de vermeil.

4. Edouard Gaillard , Riddes , 16 points , mé-
daille de vermeil.

5. Albert Felley, Saxon, 14 points, .médaille
d'argent.

7. Th. Dirren , domaine des Iles, Marti gny-
Bourg, 13 points. Médaille d' argent.

8. Antoine Darbellay, fruits , Mar tigny-Bg
13 points , médaille de vermeil.

EMBALLAGES. 1. Seterie Coquoz, Evion-
naz, 18 points , médaille de vermeil ;

2. Seterie H. Schmid , La Souste, 12 points
Médaille de bronzo.

HORTICULTURE . — Jury : MM. C. Benoit
horticulteur , Bolle , président, J. Dumonthay,
prof., Chàtelaine, Genève ; J. Rézert, profes-
seur, Riddes.

1. Hors concours : Ecote cantonale d'agri-
culture, Chàteauneuf , Neury, prof. Type de
jardin ménager et essais de culture potagère
en montagne avec plan s, cartes et graphi que
20 points. Prix d'honneu r avec vives félici-
tations du jury pour l'encouragement donne
à l'horticul ture dans le Valais.

Chappuis Roger , jardinier , Monthey, maté-
riel d'eriseignement horticole , 20 points , prix
d'honneur avec félicitations du jury.

Goy, chef-jardinier , Monthey ; plans et ma-
tériel d'enseignement horticole (photos) 20 p.
Prix d'honneur , félicitations du jury;

Charles Jaccard, jardinier , Monthey, jardin
d'agrémenl, 20 points , prix d'honneur. '

Charles Meckert , Sion, parterre et fleurs
coupées, 20 points , prix d'honneur.

2. Goy, chef-jardinier , Monthey, mosa'icrue
19' points, prix d'honneur;

3. Golcler Otto, Sierre, Pelargonium et bégo -
nias balbeux, 16 points, médaille de vermeil.

4. Charles Jaccard , Monthey, collection pe-
largonium variés, 16 points , médaille de ver-
meil.

Chappuis Alfred , Sierre , Motifs d'ornemen-
tation , travail rusti que, 16 points , médaille de
vermeil.

4. Golder Otto , Sierre, motifs d'ornementa-
tion, pilliers et massifs, 14 points , médaille
d'argent

Goy, chef-jardinier, Monthey, Pelargonium
Rnbin, variété uni que, 16 points , médaille
d'argent.

Idem, matériel horticole , ooffre dementa -
nte, 13 points, médaille d'argent.
' Les samedi et di man che 25 et 26 courant

aura lieu un concours de bouquett erie et
fleurs coupées.

*
La journée officielle

La journée officielle est fixée au mercredi
22 aoùt.

Les délégués des cantons de Berne, Vaud ,
Neuchàtel , J?ril>ourg, Tessin et Uri , partici-
péront ari cortège . Chaqu e groupe sera pré -
cède d'un huissier en grande tenue, et, corn-
ine pour la journé e d' ouverture , des jeunes
f illes eh costumes régionaux fi guroront par-
imi tes soctótés locales.

Au banquet M. Schultess, président de la

Coniiédération, M. de Cocatrix, président clu
Conseil d'Etat , M. Barman , président du Gd
Conseil et un représentant des cantons ro-
mands prononceront des discours. M. Virg ile
Rossel, président du Tribunal federai et M.
le Dr Laur seront aussi présents.

La fète s'achèvera le soir à la cantine ,
par cles productions musicales et artisti ques.

Ce sera sans doute, avec la journée des
traditions populaires du 9 septembre , une
des plus belles manifestations de l'Exposition
cantonale.

*
Programme officici de la 2me Semaine

du 20 au 27 aoùt 1928.
Lundi , 20 aoùt:

9 h. Ouverture des balles; opération du jury
de dégustation des vins.

19 li. Ferme ture des halles.
24 h.Fermeture de la cantine.
Mardi 21 aoùt:
9 h. ouverture des halles ;
10 h. opérations du Jury pour tes Exposi-

tions de l'Industrie , ctes Aris et Métiers , et
les expositions permanentes cte l'Agriculture.

19 h. ferme ture des halles.
20 li. 30. Soirée k la cantine {iar l'Orches-

de Sierre et la Société cte gymnasti que de
Sierre.

Mercredi 22 aoùt:
Journée officielle
8 li. ouverture des halles;
9 h. 30 à 10 li. 15 reception des Autorités

fédérales et cantonales.
10 h. 30 Cortège officici. Itinéraire : gare-

Place, Beaulieu-Place, Bellevue-Exposition.
Visite cte l'Exposition .
12 h. 30 banquet à la cantine, discours of-

ficiels.
20 h. 30 Concert par la Gérondine , Har-

monie municipale.
24 h. Ferme ture de la cantine .
Jeudi 23 aoùt:
9 h. ouverture des halles;
19 h. fermeture des halles;
20 li. 30. Concert par l'« Edi o >*, fanfarie

municipale de Chippis.
24 h. fermeture de la cantine .
PS. Carte k fr. 5.— vaiatile pendant toute

la durée de l'Exposition , pour toutes les ma-
nifestations à la cantine annoneées par le
programme hebdomadaire.

La journée vaudoise à Sferre
Les journaux ont consacrò cles articles fort

élogieux k l'Exposition cantonale valaisanne.
Cette manifestation se révèle comme très in-
téressante et pittoresque. Tous ceux qui ont
eu le privilège de la visiter en ont remporté
un excellent souvenir. Aussi , tout permei
d'espérer que la Journée vaudoise du 25 aoùt
k Sierre sera un véritable succès. Celle ma-
nifestation — organisée sous les auspices du
Comptoir ' suisse — est destinée, il convieni
de le rappeler , à faciliter, gràce à un train
special à prix réduit, la visite de l'Exposition
de Sierre et à resserrer tes bons rapports"
qui" unissen t Valaisan s et Vaudois.

Les organisateurs de la Journée vaudoise
se soni assuré le concours d'un corps cte mu-
sicale: l'Union instrumentale de Lausanne, qui
a accepte d'accompagner tes partici pants
comme musique de fète et qui prépare un
programme artisti que et soigné.

Les autorités cantonales et communales se-
ront représentées à l'Expositio n de Siene.

Elles seront entourées d'un grand nombre
de partici pants qui tj endront à profiter de
cette occasion pour visitor l'Exposition ainsi
que cette pittoresque région dn Valais. Pour
ceux cjui désireraient paroourir les environs
de Sierre, les réductions cte tarif accordées
sur les li gnes secondaires, teur permettent de
faire , à bon compie, d'intéressantes excur-
sions.

*
Journée mutuai iste

Lors de son assemblée des délé gués à. Mon-
they, le 6 novembre dernier , l'idée d'une nou-
velle manifestation mutualiste, cpii n 'a plus
eu lieu depuis 1910, a de nouveau été sou-
levée.

L'assemblée a ratifié la proposition du Co-
mité de l'Exposition de Sierre par l'entre-
mise de M. Marcel Gard, de faire coincider
cette journée mutualiste avec la manifestation
nationale qu'est l'Exposition cantonale valai-
sanne. Cette journée a donc été fixée au 16
septembre, dimanche du Jeùne federai , en
mème temps quo la joUmé e bas-valaisanne,

Voici dans ses grandes lignes le program-
me de celle manifestalion:

9 h. 30 Arrivé e à Sierre; fo rma tion clu cor-
tège; défilé en ville.

10 h. lo Service divin à l'église paroissiale;
11 li. à 12 h. Banquet à la cantine. Discours

Après-midi , visite de l'Exposition.
Le coùt de la carte de fète donnant droit

au banquet et à l'entrée de l'Exposition , est
de 5 fr. ;

Une importante réduction des tarifs ctes
chemins de fer aura lieu également.

Nous osons espérer que les mutualistes
monthevsans' se feront un devoir d'assisler
no:nbreux à rette manifesta ion en se 'faisant
inserire immédiatement auprès ' de leur comi-
té respectif pour faire triomp her la belle
cause de la mutualilé.

PIÉTONS!
Laissez la chaussée aux véhicules.
Suivez te bord de la route!

SUISSE
FACILITÉS DE TRANSPORT

Récemment , les C.F.F. ont laissé entendre
qu'étant donnée la situation de l'agriculture ,
ils abaisseraient , à partir du ler septembre
1928, de 25o/o les frais de transport du bé-
tail d'exportation (races bovine et, caprine)

La « Neue Berner Zeitung » apprend que
le Conseil federai s'est occupé de cette af-
faire et que, tenant. oompte de la motion
Stahli, il a décide de prendre à sa chargé
tes frais de transport sur territoire suisse du
bétail bovin et caprin qui sera exporté .

LA CONSTRUCTION DES ROUTES
Voilà une nouvelle qui va faire plaisir aux

u-agers cte la route qui profiten t des beaux
jours de l'été pour faire teur peti t tour de
Smsse. Le Conseil d'Etat du canton de So-
leure soumet au Grand Conseil un projet de
leu sur la construction des routes. Le projot
prévoit que tes frais de construction cte rou-
tes cantonale s seront supporlés par l'Etat et
les communes inléressées. La subvention de
l'Etat atteindra , suivant la situation économi-
que. des communes, le 50 à 70°/o de l'ensem-
ble des frais. Les communes auront k suppor-
ter le 50°/o des frais de rófection des routes
canton ales actuellés. Les frais d' entret ien ha-
bituel ctes routes cantonales seront suppor-
lés à raison de deux tiers par l'Etat et de un
liers par les communes. La construction et
l'entretien ctes routes communales sont con-
fiés aux soins des communes inléressées.

UN GUIDE TUE PAR DES PIERRES
Deux touristes allemands , accompagnés

d'un guide, faisaient l'ascension du Rottalsat-
tel depuis la cabane du Rollai, dimanche
matin, lorsqu'ils furent surpris par une chute
de pierres. Le guide Graf , 60 ans, a été at-
teint par l'une d'elles et tue net. Les deux
touristes arrivèrent à 22 heures au Stechel-
berg. Une colonne de secours est parti ce
matin lundi pour rechercher le corps eie la
victime.

FRANK THOMAS VIENT DE MOURIR

1884,

Samedi, k Ragaz , où il faisait une cure,
et où , il y a une dizaine de jours, il avait
bèni te mariage de son fils , est decèdè Frank
Thomas, pasteur , professeur , littérateur et
prédicateur élocment.

Il appartenait à une famille du Dauphiné,
réfug iéo en Suisse et qui est devenue hour-
geoise cte plusieurs communes vaudoises; il
était né le 28 octobre 1862 dans la cure de
Coj ogny, près de Genève , où son pere, I
Thom&s , fui pasteur , avant de devenir

ouis
orc-
ioli-
pen-

fesseur a la Faculté de théologie;
tes ses études k Genève, cte 1880 à
dant lesquelles il fit partie cte la
Zofingue el en 1885-1886, pendant
tre, à l'université de Berlin , où il

société de
un semes-
s interesso I n 'a pu ètre identifiée. La police enquète

feu Iravail d'evangelica ion avec Mite cte 'Blu-
cher, ensuite à Erlangen (Bavière), où il ren-
contra Gaston Frommel, cmi deviendra son
parent. Il complèta ses études par cles sé-
jours en Ang leterre el par des voyages aux
Etats-Unis; il y elodia le mouvement reli-
gieux . Rentré à Genève, il fonda une famille
par son mariage avec Mlle Poulin. L'année
suivante , il était admis dans le corps pas-
tora! vaudois. Après une suffragance à Rou-
gemont, entre les ministères d'Emite Bovon
et Eugène Virieux , il exerca le ministère clans
la grande paroisse de Mézières, où il eut pour
successeur M. Emite Béranger. En 1891, il
accepta un appel du cornile de l'Evang élisa-
tion populajie de Genève, et c'est à Genève,
que depuis 37 ans, jl déployait les beaux
dons qui lui avaient été départis.

UN CHAT ALPINISTE
Le guide Hans Stallar, envoiè au « Bund »

le récit suivant -
« 11 y a huit jours, un jeune chat , qui ,

le jo ur avant, était venu de l'Oeschinenal p
au Ilohlurli, suivit quelques touristes sur le
BlumJisàl phorn (3671 m.) Depuis lors, il n 'a
pas été possible de faire revenir Je petit ani-
mai à la cabane de la Blumlisalp. Chaque jou r
quand. une colonne de. touristes fai l l' ascen-
sion clu Blumlisalphorn, elle est fidèlement
accompagnée du peti t chat, du Rolliornsattel
au sommet.

Il va de soi que l'animai est amplemont.
ravitaillé par les touristes enchantés cte leur
petit guide, qui , pour étancher sa soif , lèche
la neige qui s'y trouvé amplement.

Un ,ami ctes animaux voulut, l'autre jour,
torcer l'animai à quitter sa solitude et le ra-
mener clans cles régions plus douces. Profi-
tant de ce que le chat déjeunait avec les
touristes, il le saisit et le mit dans son sac
de montagne. Puis, il partii pour ' faire l'as-
cension projetóe , laissant k col endroit son
sac et un appareil photographi que. Quel ne
fut pas son étonnemenf quand, rectescendant
du sommet, il ne trouva ni sac, ni chat, ni
appareil photographique. Son sombre cachot
ne lui plaisant pas, il aura cherche une is-

sue et, pir ses mouvemenls désordonnés, au-
ra fait rouler le tout dans l'abìme. A près des
recherches minu tieuses restées sans résultat,
chacun pensait que l'animai était mort et
caie le sac et l'appareil étaient, perdus.

Gomme j'acrompagnais , hier , en qualité de
guide, quelques alpinistes au Horn , Jes bras
m'en tombèrent quand je revis le petit chat
au Sattel. En dégringolant , le sac se sera
probablement ouvert , ce qui aura permis au
prisonnier cte reprendre sa liberté. Mal gré nos
efforts , nous ne parvinmes pas à le repren-
dre une seconde fois. Il se tini cache jus qu 'à
notre départ derrière un rocher. Depuis lors
la nei ge fraichement tombóe lu i aura peut -è-
tre fail regretter son attitude. Nous ne le
savons pas, pas plus cfiie nous savons où
te sac a disparu .»

Canton rtnYalais
UNE MORT SUBITE

(Inf. part.) Mlle Alphonsine Savioz, 18 ans,
fille de Joseph, d'A yenl, avail une maladie
de cceur. Elle était montée dans les mayens
pour changer d'air. Gomme elle venait de
sortir de la maison, elio tomba morte , alors
qu 'el le s'entretenait , devant la porte , avec une
voisine. Elle n 'avait pas pu supporter te tfhan-
gemeii t d' altitude. Ce brusque départ a cau-
se une profonde émotion dans l'entourage de
la jeune fille qui jou issait de la considération
generale.

CINQ ENFANTS MEURENT DE CHOLERINE
(Inf. part.) Une epidemie de cholérine s'est

manifestée dans tes villages d'A yeiit, depuis
une semaine environ.

Cette maladie , caraetérisée par des nau-
sées, des douleurs au creux ite l'estomac et
une d ysenterie profuse est analogue au che-
terà, tout en étant p lus beni gne.

Néanmoins, cinq enfants en sont morls en
l'espace de quelques jours , après de cruelles
souffrances.

Les grandes chaleurs soni la cause du mal.
Plusieurs personnes ont commis l'imprudence
de boire de l'eau g lacée au moment où elles
étaien t en tran s'p iration; il n 'en fallut pas da-
vantage pour leur occasionner cles troubles
intestinanx.

Auj ourd'hui , la cholérine disparaì t insensi-
blement cte la commune. Plusieurs enfants
en soni encore atteints et tes quelques adul-
tes qui Ja subirent ne soni pas en clanger
de mort.

UN VOYAGEUR IMPRUDENT SE TUE
Un voyageu r qui voulait se rendre de Bri-

glie à Loèche, et qui était monte clans un
train ne s'arrètant pas à Loèche, tenta de
descendre à contre voie au moment où le
train passait en gare de Sierre : L'imprudent
fut traine sur un parcours de 30 mètres en-
viron et fut relevé avec le cràne enfoncé
et un pied sectionné.

Il a dù ètre tue sur le coup. I a vi dime

DEUX ALPINISTES DISPARAISSENT
DANS LA RÉGION DE ZINAL

Deux alpinistes , neuchàtelois , MM. Leuba .
fils d' un médecin de Fleurier et Reymond ,
de Neuchàtel , ont disparii au cours de l' as-
cension du Besso,

Mercredi soir déjà , une colonne de secours
est partie à leur recherche, ['orage qui avait
éclaté sur la région faisant craindre qu'ils
ne fussent en clanger. La colonne a retrouvé
les sacs au pied de La dernière montée , mais
pas de trace des touristes.

Jeudi et vendredi , la colonne a repris ses
recherches, mais malheureusement sans ré-
sultat. Les versante du Mountel et du Moming
ont, été minutieusemonl oxp lorés sans succès
jusqu'à Paréte clu Blanc. Les recherches con-
tinuenf , mais il reste peu d'espoir de relrou-
ver les disparus.

Tous les deux étaient bons alpinistes. Ayanl
décide de ta ire , jeudi , l'ascension du Rot-
horn de Zinal , il s vouhirent, pour s'entraìner
faire le mercred i l'ascension du Bosso, silué
à six heures ite Zinal , à l'attitude ite 3675
mètres. Cotte ascension ne présente aucune
difiiculté.

Vers 11 heures 30, une caravane qui ctes-
cenciai! Jes' renoontra à deux heures de grim-
pée dn sominet, en excellen te forme. Les
deux alpinistes atteignirent probablement le
sommet.

Mais dès lors, on est réduit à toutes les
hypothèse s mème hélas , aux moins optjmis-
tes. !

Un violent orage ayant éclaté clans l' après-
midi , 011 craint que les malheureux touristes
aient été victimes de la foudre.

Il se peut aussi qu 'ils se soient perdus
dans le brouillard , aient manente en rectes-
cendant le col du Besso et se soien t éga-
rés sur le glacier.

De yaines recherche s
La colonne cte secours partie dimanche à

la recherche des al pinistes Leuba et Reymond
est rentrée le soir sans avoir retrouvé Ies
jeunes gens. Une nouvelle colonne partirà au-
jourd'hui, hindi.

PROCÉDÉS FASCISTES
Il y a quelque temps, M. Thorens, fils de

l'bòlelier d'Yvoire , bien connu, avait entre-
pris une excersion au Grand Saint-Bernard.
Sur territoire italien , il prononca, paraìt-il , des
paroles désobligeantes pour te Duce et fut ar-
rèté. Bien cme malade , le jeune homme fui
ìnaintenu en prismi , en dép it de toutes les
démarches entreprises. On apprend aujourd'
bui  qu'il vient d'ètre condamné à cinq mois
de pri son pour offenses au chef du gouver-
nexent italien .

UN ACCIDENT MORTEL
Un ouvrier , M. Roserens, 18 àns , doni la

famille est orig inaire d'Enfremont , est entré
en contact avec, la li gne à haute tension, non
loin cte_ Massongex , alors qu 'il travaillait pour
l' entreprise Losinger.

11 est. tombe foudroyé. ; ii. .

LES SOLDATS A BOURG St-PIERRE
Mobilisé lundi dern ier à Aig le, le bai. d'inf-

mont. 8 a quitte la p lace de mobilisation ,
le jour mème pour se rendre en train ju squ 'à
Marli gny et de là par la route à Bcmrg St-
Pierre (vai d'Entremont), village qui fut at-
teint mardi  malin vers 8 heures , après une
marche cte nuit.

La populati on se montra très accueillante
et fit beaucou p de hien pour la troupe.

La ire semaine fut occupée par ctes exer-
cices clans le cadre de la compagnie , exer-
cices qui seront couronnés par tes deux jours
de manceuvre cte la semaine prochaine. A
pari une matinée de pluie, le temps fut tou-
jours favorabte et le mora! excellent. Espé-
rons qu'il en sera ainsi jusqu 'à La fin du
cours.

La place ci exercice de la Cp. 1/8 so trou-
vé à 300 m. avant Bourg St-Pierre, alors
que les cp. II et III se rendent chaque ma-
tin dans Je Val Sorey. La cp. mitr. IV/8,
par contre , rantoline et manceuvr e à la can -
tine de Praz.

UN NOUVEAU SANATORIUM
Les Pères autrlchiens de la parole de Dieu

doni la maison mère est en Styrie , font
construire, pour les membres ite leur coii-
grégation, un sanatorjum à Blatten .

CHEMIN DE FER FURKA-OBERALP-BRIGUE
Les travaux de rétablis sement cte la li gne

ayant élé achevés en 1927, cet, exercice est
le premier pendant lequel rexp loitalion a été
normale. Celle-ri a laissé un -bénéfice 'brut
de 97 ,320 fr. (29,673). Le service de- l'em-
prunt 4o/o de 2,099,000 fr. a absorbé 83,960
fr., et l' alloration au fonds de renouvellement
47.000 fr. (47.000). Le compte de profits .et
pertes accuse une « perle » de 39.450 fr.,
faisant avec le solete passif antérieur de fr.
10,964 un « solde passif global » de fr. 5041-1
qui a été reporté à nouveau.

Le capital-actions est de 3,300,000 fr., doni
1 ,800,000 fr. en actions privilé giées et francs
1,500,000 en actions ordinaires , toutes de fr.
500 nominai.

XXXVII Ie FETE ROMANDE DE LUTTE
Martigny, 26 aoùt 1928

(Comm ,) Marti gny aura , dans huit jours ,
l 'honneur et le grand plaisir cte recevoir les
bergers et les gymnastes-lutteurs de la Suis-
se romande,

De Neuchàtel et. du Jura , à Genève, de
te Saline au Léman , ils vont aecourir joyeuse -
ment à l'appel des Valaisans pour célébrer
avec eux la XXXVIIIe fèle romande de lulte ,
réunion à la fois sportive et patrioti que, des-
linée à encourager la cause de l'éducalion
ph ysi que et à démontrer la vitalité de l' asso-
ciation , à resserrer les liens cordiaux qui u-
nissent les enfants de La terre romande et
à proclamer leur attachement à La patrie.

Nos concours-fétes de lutte doivent donc,
aujourd'hui plus que jamais , suscitar la sym-
pathie generale. Nous romptons , dès lors , sul-
la partiri pation cles membres de toutes les
autres soriétés sportives du ranton qui en-
rourageront , par leu r présence, ceux qui ron-
servent intact leur idéal, leurs princi pes , par
ces moyens d'action : arcteur au bravai},, soli-
darité , amour du pays.

Nous romptons sur les amis cte la p laine
comme sur Jes montagnards de l'Entremoii t
et ctes vallées voisines , pour venir assister
aux prouesses cte nos vaillants lutteurs et à
cte superbes passes de lutte, ainsi qu'au dé:
file cte rette belle jeunesse romando, saine
et vigoureuse.

Nous savons les Marti gnerains sympathi-
ques à la rause cte gymnastique; nous savons
qu 'ils accueilleront cordialement , avec enthou-
siasme, samedi et dimanche proeliain , une '
élite de la jeunesse valaisanne et romande.

Nou s àimerions auss'i quo Marti gny appa-
risse à nos hòtes lutteurs eomme une pe-
lile ville roquette et que dimanche, lorsque
tous les invités défileront dans les princi pa-
les artères cte la nouvelle Octodure, celles-ci
soient dignemenl parées pour la circonstance
comme aux plus beaux jour s ile fète.

Le Comité de presse



OUCHE-A-TOUTÌ
LA RAISON DU PLUS FORT...

H faut se garder , comme de la peste ou ch;
! politique , d'adresser le moindre reproche
l'Administration des postes.
Elle est assez puissant,¦ pour n 'avoir ja-

Lis tort .
Quand elle comhief une gaffe , un règ lement

approuvé, et si ses décisions vous semblent
pielquefois ' injustes , n 'en dites rien: elles
p légales.
Guillaume Teli lui-mème aurait salué Le

bapeau si l'Administration des postes l'avait
S té  sur son chemin. Il ne craignait pas la

rt , mais il eùt évité, sans doute, les eon-
jquences d' un procès.
Aussi , ne soyons pas trop malveillanls à
jgard dés politiciens qui s'inclinent bien
15 devant ce nouveau bailli. Le temps n 'est
ns où l'on pouvait se débarrasser d'un gè-
iur avec, une arbalète. Il faudrait aujourd' -
u' des conférences et des rapports.
Le mieux est encore d'examiner les des-
ins de l'Administration des postes et de
i exp li quer. On peut y perdre son latin ,
lis le mal n'est pas grand. Ainsi vous òtes-
lis j amais demandé pourquoi Ies voitures
mes avaient le privilège de rircul er ton-
ta du coté de la monlagne ?
Uoi , J ai cherche longtemps la cause de
te anomalie et je n 'ai pas pu me convain-
j encore qu 'on essayai t ainsi d'éviter une
llision , mais ca viendra!
On a decréto te sens ' uni que sur la route

Grand St-Bernard. C'est la seule artère
lernationale où te trafic soit ainsi com-
omis.. Comme la chaussée est assez large,
. se demanderà sans doute à quel mobile
, obéit. Voilà un problème à résoudre en
s mois de vacances et cpii remplacera te
i des mots croisés.
Trouver un sens aux décisions ctes postes
t aussi' difficile que de déchiffrer une (levi-
tile en- oes jours de lourde chaleur. Mais
pud on n 'a rien d'autre à faire, on aurait
ft de s'en priver.
Jadis , rAclministr afion des postes agissait
rec pruderne. Elle s'impiantai! doucement
us les affaires cantonales, sans trop s'im-
ser tout de mème, pour ne pas effaroucher
I citoyens qui croient encore que nous vi-
ns dan s un pays de liberté . La loi , elle
itail de la pousser à l' absurde , 'elle ne pro-
ait guère cles droits qu 'elle lui donnait ,mais
jourd 'hui , tout a change et l 'Administration
s postes devient de plus en plus crucile.
Dernièrement, des particuliers ont construit
route Valj ette-Cbampex .

Qu 'arriva-t-ii?
/Administration des postes rég!ementa la
fii iuion sur rette artère à rebours du bon
|s, et sans s'inquietar un instan t des soli-
la de la pQpulation .
Ilio lit de la roulo sa propriété, elle l'ac-
ara tout à fai t .
'oulez-vous d'autres exemples?
ies particuliers n'ont plus le droit d'orga-
er un ' servire régulier de Iransport sans
coneession B. des postes fédérales , qui
Ite passablemenl cher.
it si l'on refuse do se soumettre, il fan!
fer une amende assez salée.
Juan! ¦ aux chauffeurs , ils doivent passei
examen • sous des yeux d'un expert fédé-

j mème s'ils sont en possession du per-
s cantonal, C' est donc la centralisation à
rance, aver un sans-gène assez mortifianl
ir ceux qui n'ont pas l'échìne tendre el
iple.
ìnrore une fois , ne nous en plai gnons pas.
Di cela, paraìt-il, est . legai et co serait
p demander que tout cela fùt  juste.
Quand nous aurons , à Berne, des représen-
lls courageux , ils s'élèveront peut-ètre, con -

un semblable abus.
Hais , pour l'instant, résignons-nous de
ine gràce , nous n'avons quo des diploma -
i,

Cmilluime Teli est mori et le chapeau de-

Ecl^os
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Commerce de la place cher- ON CHERCHE
die j Pour la fin aotìt une bonne

Fortunes de dictateurs .msxicains
Si Calles persiste dans la résolution de quit-

ter le pouvoir en décembre ( prochain , .co- ne
sera,, pas polir vivre dan s' l oìsfvete.

Il aura à administrer la fortune méme irai
est. L'i stenne, cpi 011 évalué :à une trenlaine
de millions de. dojlars. Mais cornine il sait
dans quel é tal^ d'équilibre ùnsla-ble - viti le .Mo-
xique, il a pri s soins ile déposer ses écus
dans rane banque .eie Londres. . '¦ '

Le general Obregón, qui possédait, lui aus-
si,. .iles biens considérables , 11'a pas eu cette
prudehée. ' ' 

Peu de jour-s ' avant d'ètre assassine, le gé-
gèneral Obré gon avait vendu au Japon du
colon, de Sonora et signé pour la prochaine
récolte d'importante "rontrate avoc In ;'Chine
et le Japon. Depuis quatre ans, il avait. elen-
chi ses domaines clans la vallèe de Yaqui , aux
environs-cte Cajeme et organisé uno entre-
prise d'irr igation. Là dépense fut de 6,500,000
dollars.  - .. •¦¦¦ • .;• • ,.-¦- • -,. '•

Obrégon possédait. la p lus grande partie
de 120.000 terres irriguées. Sur ses domai-
nes, on cult i  ve lo colon ; la guaine seri, à fa-
bri quer de l'huile , le fourrage ' à nourrir Ies
milliers . de tètes de bétail qu 'il possedè. 'A
lui apparlenait encore la -plus-.grande.-.labri-
quo de conserves du Mexicme,:.tomates, pois
rhirhès et autres légumes; sans compier des
usines do tale et cte savom ,

Le colis qui marche
A Passai r , (Etats-Unis) . ' les emp loyés dn

buréaii "de poste, occupés au Iri'agé ¦des 'pa-
quels ,? có'nslàtèrent qu 'un colis1/ ad resse-"à- line
dam e de Soholo, en Pensy lvanie, se déplacait"
seni. Intri gués et 'supposant- . cfu 'il s'agissait
d'une .mauvaise plaisanterie ou , cpii sait, peut-
ètre d'une machine infernale,, ils l'ouyrirent
avec précaution. Le paquet oori tenàit un ser-
pent à sonnelt.es ' vivant , qui s'élanc;..a aussitòt
sur la table, semant la terreur panni les em-
ployés. On donna la chasse à la bète et la
police l' asphyxia après l'avoir cap turée.

Les autorilés font des recherches pour trou-
ver qui est Texpéditeur de ce cadeau . Le pa-
cpiel. venali 'de" New-York et l'on croit qu'il
s'ag ii. :d'iih "acte de vengeance ou de jalousie
féminine.. • ¦ '

ahronicjue
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QU'ATTENDENT-ILS?
(Corr. pari . ) Le prix cte la fa r ine  a baisse.

Partout le prix du pain a eliminile en consé-
quence, sauf à Sion où les boulangers ne
paraissent pas se rendre compie de la silua-
lion nouvelle.

Ou'a l lendenl - i l s  pour suivre le mouvement
general et mei tre leur marchandise au prix
du jour?

De nombremes familles rédament avec im-
palience une décision de leur part. E lle ne
saurait tarder. A. E

UNE CHUTE MORTELLE A NIOUC,
(Inf. part.) Un habilanl  de Sion , M. Vin-

cen t Bitz , àgé de 32 ans , qui descendait . de
Niouc aver son pére , dans le vai d'Anni-
viers , a fai t  un faux pas et rotila au bas
d'un mur qui surplombe la route. Relevé dans
un état désespéré, il fut. conduil dimanche à
l'hòp ilal , où il expira lundi matin à 2 heures.

UNE COLLISION SUR LA ROUTE
DES"MAYENS

(Inf, pari.) Samedi soir , vers les six heu-
res, l'automobile de M. Clapasson a lamponné
celle de M. Favre , garagista, sur la route
des Mayens, à l'un des tournanls les plus
dangereux. Les occupants sont indemnes,
mais la machine de M. Favre dut ètre remor-
quée. Le mème jou r , M. Pauli crai c i rcu la i t
en automobile ,, sur la rou te d'EvOlène, est en-
lre en collisimi avec la voiture de M. Louis
Werlen . Ton i se home à quelques dégàts ma-
lériels.

LA MAISON MAURICE GAY A L'HONNEUR
Nos lecteurs rernarqueront avec p laisir , en

téle de la première liste des rócompenses à
l'Exposition eie Sierre, le noni de M. Mce Gay.

Nous n'avions pas attendi! la décision du
jury pour rendre hommage à son travail et,
dans notre dernier numero , nous avions men-
tionné son stand tout à fai t remarquable.

Les fruits soni, présentes de manièri? très
originale. Deux wagons en miniature montrent
la différence entre Ics transports anciens et
ceux d'aujourd'hui , qui soni beaucoup plus
soignés. Lors de la journée de la Presse,
celle exposilion suggestive avail f rapp é les
journalistes ; elle fai t  encore l' admiration de
tous les visiteurs.

M. Maurice Gay a bien gagné son prix
d'honneur el les félicitations dù jury ne font
que confirmer l'impression generalo à son
égard .

Relevons encore le nom de M. f rédéric
Varone, de Sion , qui se p iare en second
rang et cgu obtient aussi un prix d 'honneur
aver, un .maximu m de 20 points . C' est un
beau succès.

Lì Cfironigue I
BaBb Vinicole

LE PHYLLOXÉRA
Une nouvelle tache phylloxérique vient d'è

tre découverte dans lo vi gnoble de la coni
ninne de Vétroz (district de Conthey). Ton
les Ies mesures qui s'imposent ont. été or
données.

ìM  ̂
Devant Pécran

A IT LUX
La Ballerine du Tsar: un fi lm anodin el

gentil ( [ui permei à Laura la Piante de dé-
ployer ses riehesses vestimentaires.  Sans
doute n 'esl-el le pas aussi bonne eomédienne
cpie les programmes nous l' an non e aient, mais
lorsqu 'on voit le public restreint des salles
d'été, on s'étonne encore cin e la direction de

nos rinémas nous offre cPaussi joli.s sper-
lades.

Le scénario était simple,' tei que les aime
la masse. Il offrait ses visicms .(ter parade et
cte' laxe dont toute démocrati e est curieuse
par conti-aste aver ses propres institutions.
Là? jèumy première avai l des toilettes dignes
de ses admirateurs ¦ princiera,, et un destili fa-
vorabte fil  qu'après maintes péri péties , elle
put épouser le fiaii.ee de son choix. ,

Bonne photo , sans recherche speciale; line
imposan te vision : la poursuite :sur la mer.

AU CAPITOLE :
Le Cap itole nous offrali umuntéressa'n t  pro-

grammo , lout d' abord le doc-umentaire- sur le
bas de soie. Présente d' une manière , adroite ,
il entremèlait agréablement là fan taisie a de
peu phogéniques .réalités. , . .

Le film des « Aites brùlées », tout en ' pré-
sentanl quel que analog ie avec te spectacle
donne un Lux, avait plus ;de fond. Il nous
contai! les avalars d' uno j eune -fille que sa
mauvaise éducation . vouait aux aventures.
L'actricè jouait bien. Elle avait un extérieur
aimable , des- robes do haute couture, et. le
public fui toul heureux do- la " voli'' 'faire une
fin honnète- et heureuse. ¦ - >h : ~: ¦ .

Un « Tom Mix » cl (Miir f i '>Ut'- .soirée:---Si -la
psycholpgie de . ces fi lms est .nulle , 011 en
aime le mouvemenl vif , ponctué par le galop
des chevaux , le touriioiemeiif 'des lassos, là
soup lesse cles cow-bovs. • '' ;

!:- J...
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nes yiiiies
Sommes acheteurs le mardi

. et le vendredi.
Maurice Gay, Sion

Lards HRì
@-i secs d'hiver
marchandise bien cpndilionnée
et garantie, au plus" bas prix
du jour. Importante rabais sui -
vant quantité. Demandez offres
aux CHARCUTERIES-RÉUNIES
Société Anonyme, marqué « Co-
chon Róìicpe ». à Payerne.

è Prison ideale
La manière forte ayant éch oué pour domp-

ter les criminels de Chicago , 011 va bientòt
essayer la 'méthode inverse.

On ronslrnil pmir cela , une nouvelle mai-
son qui sera, dotée cte presepio lout. le con-
fort d' iin - hotel moderne . Z

On pourvoit-a , en outre, à l'éducalion des
prisonniers. Ceux-ci auront noi ammoni une
salte llo réeréation où ils pourront line , ecrire,
fumer et jouer aux cartes.

La prochaine guerre
Au cours d' une conférence l'aite devant

les. membres cte la société américaine de chi-
mie, sir James Irvine, vice-chancelier de l'U-
niversité de Saint-Andrew, a prédit que la
prochaine guerre sera déclarée, livrèe et ga-
gnéo en l'espace de quelques jours seulement
à cause de l'emp loi gigantescrae de produits
dévastateurs.

ÉTRANGER
»%*9n*m .

BONHEUR TARDIF
Dahs une pelile localité de la Siede, après

avoir été fianeés pendant, soixante ans, les
octogénaires Pasquale SagaLamho et Mariana
Maranzeno viennent. enfin cte se . marier. ¦

Ils ont attenete aussi long temps parce que
les mères s'opposaien t à leu r mariage . La
mère de la fi aneée mourut centenaire; celle
du fiancé vécut jusqu'à 98 ans.

DES " TOURISTES EMPORTÉS
PAR UNE AVALANCHE

Un; accident s'esl produit. sur te Mont-Dra-
gone, près Turili . Un groupe d'excursionnis-
les a; été surpris et. entrainé par une avalan-
che de pierres. Deux alpinistes ont. élé tués
ef. cinq blessés. Deux eie oes derniers sont
dans un état grave.

LES GRANDES MANOEUVRES ITALIENNES
L'Italie prépare cte grandes manoeuvres mi-

litaires au cours desquelles toutes tes con-
ceplions scientil'iques modernes seront pas-
sées en revue.

Les manoeuvres se dérouleront la semaine
prochaine dans la zone montagneuse d'Asti-
giano et Monferrato , entre le Tanaro et le
Pò. ;

Ces opérations se dérouleront sur le mème
terrain où se déroulèient ies grandes manceu-
vres de 1911, sur lequel se trouvaient. en pré-
sence les armées de Cadorna et de Caneva.
Mais tandis qu'en 1911, les manoeuvres se
Iraduisirent surtout par un spectacle straté gi-
c[ue, celles de la semaine procliaine seront ba-
sées principalement sur Les données scientifi-
ques ies p lus modernes.

Le champ" d'action sera constitué par mi
quadrilatere de 60 kilomètres. Les divisions
crai y prendront par i seront celles d'Alessan-
dria et de Turin. Elles seront soutenues dans
teurs mouvementy respectifs par de fortes uni-
tés . de cavalerie, d'artillerie, ite bersagliere.
Los reconnaissanoes. seront effectuées par
cles éseaclrilles- d'avions du dernier modèle.

La direction ctes opérations sera confiée
au general d'aannée Petitti di Roreto, et les
grandes manceuvres italienrues verronl leur
inlérèl rebaussé par la présence du roi d'Ita-
lie , cte M. Mussolini ainsi que de nombreux
atlachés militaires étrangers.

LE BOMBARDEMENT AÉRIEN
DE LONDRES

Commentali! les manoeuvres aeriennes au-
dessus de Londres, le « Dai ly News » dit

HnwDF»3«^ox > -*A«fcfiS«HiH>- : -ti*£..-A **L
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Tous les jours i Seigle
Raisins des uigaes dn Dr Ululiioud ! séiectionné

SARTORETTI , PRIMEURS j nft ||r epmonceSRue ciu Rhóne , SION pour semences

SION
RENTREE : 10 SEPTEMBRE

[noie industrielle supérieure
a.) Cours technique.
b) Ecale supérieure de commerce.

Trois années d'elude — Maturile techniqu . Car alpin
Diplòme commercial MARTINI

Pour programme et tous ren seignements, s'adresse r au Direc- .  ̂(]e 
^teur: Dr Mangisch. a Sion. , * * '

Ecole de commerce pour jeunes filles s*r" GARAGE ' AVRE

Veillées des Chanmières

Trois années d'elude — Di plòme commercial ,—. 
Internai: Sceurs Ursulines , rue de Savièse, SION. 99**9**99*A##99###

Programmes et tous rensei gnements auprès de la Direction : |_M
Bureau eommunal de Sion ,, ... , - , „¦. ¦.

Journal httéraire pour jeunes
filles

20 cts. dans les librairies
Editeurs: Gautier & Languerau

18, rue Jacob, Paris VI.

Battoir de Sion
Le Battoir de Sion sera ferme dès samedi

25 courant. Les personnes crai ont encore des
céréales a battre sont donc invitées à s'an-
noncer immédiatement à M. Ernest ROCH ,
Conseiller , au Pont de la Mòrge , Téléphone
No 409.

caie ces opérations n 'ont fait cjue démontrer
Irop dairement cpie la défense la mieux coor-
donnée ne peul empècher une flotte aériemie
puissante de pénétrer au cceur de Londres.

Ce journal ajoute qu'il ne faut pas s'exa -
gérer le danger des gaz toxicpies doni l' em-
ploi serait loin d'ètre aussi efficace cru'on le
dit.

Le « Times » ne voit de remède à T'insuc-
cès de la défense que dans le développement
de l'aviation de hombardement qui ferait
craindre à un ennemi éventuel te clanger d'
une attaqué aérienne.

D'autre part , le « Dail y Express » dit quo
selon lord Halsburg, crai fui chargé du pian
de hombardement pendant la guerre, de tel-
les expériences sont futiles , tes vols de bom-
bardement les plus efficaces et les moins
dangereux , contrairement à ceux qui vien-
nent d'ètre effectués, étant les vols k faible
hauteur.

LA RAMINE EN UKRAINE
La disette de grain est Ielle en Ukraine,

que le gouvernement soviétique se voit con-
traint de réduire: de moitié la ration cte pain
des troupes "cantonnées dans te pays.

Les autorités sont littéralement débordées
el ne peuvent assurer la protection des vil-
lages cra 'assaillent et pillent cles bandes de
méndiants affamés.
. L'ordre a été publié d'exécuter sur place
tous les individus arrètés pour délit cte ra-
pine.

L'OURAGAN DE HAITI
Un ouragan qui vient de sévir sur Baiti,

est considerò comme Je plus violent qui ait
été constate depuis 42 ans. Les dommages
causes aux routes, au réseau lélégraphique
et aux services publics, atteindraient envi-
ron un million de dollars. De nombreuses pe-
tites embarcations ont coulé ou ont été pro-
jetées sur la còte. La pluie torrentielle qui
acoompagnait la tempète a dure plus de 20
heures, tandis cme le vent soufflait. dans la
péri phérie. Les villes iinportantes ont été

moins éprouvées.

Monsieur et Madame Charles DELÉGLISE
touches de toutes Jes marques de sympathie
remercient bien sincèrement les personnes
qui ónt pris part au deuil cruel qui vient
cte les frapper.

r Les Tablettes Togal "S
soni d'un effet sur et rapide contre tes

rhumatismes, la goutte, tes névralgies ain-
si que oontre les refroidissements. Le To-
gal exerète l'acide uri que et s'attaque à

. la racine mème du mal. Il est efficace
mème dans les cas chroniques l Ne vous
nuisez pas par des produits d'une valeur

intérieure. Plus de 5000 médecins, entre

I 
autres des professeurs eminente, oonfir-

ment l'efficacité excellente du Togal

 ̂
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60 ¦

ITMAKSm & r~ "M
(Cours moyen)

Sion le 20 aoùl 11)28
demandé offre

Paris 20.25 20.40
Berlin 123.40 123.90
Milan 27.05 27.25
Londres 25.20 25.30
New-York 5.17 5.19
Vienne 73.— 73.40
Bruxelles 72.20 72.50

Magasin GRASSO
Sion

A VENDRE
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SORCIERS DE VILLAGE
Tout le monde médecin — L'expérience

du bouffon — Guérisseurs, rebou-
teux — Quelques pratiques ori-

ginales — Les vertus du
pigeon male - La question

de confiance
Tout le monde se croit plus ou moins mé-

decin et ce n 'est pas d'aujourd'hui. Un au-
teur de ISe siècle raoonte qu'un jour Al-
phonse d'Este, due de Ferrare, « mit en pro-
pos familier de quel métier il y avait le plus
de gens ». Le bouffon Gonalle dit que c'é-
tait celui de médecins et se mit en devoir
de soutenir sa gageure. Il sortii dans la rue
en bonnet de nuit et avec un bandeau sur
la joue. — Qu'avez-vous? — Un mal de dents
enragé'. — Ah! mon ami, j'ai votre remède.

Et Gonelle écrivit la recette avec le nom
du donneur de conseils. Ses tablettes rem-
plies, il revint auprès du due qui, le voyant
piteux et marmiteux, lui demandé aussi: Mais
qu'as-tu donc, mon pauvre Gonelle? — Un
affreux mal de dents. — Fais ce que je vais
te dire et tu seras guéri inoontinent.

Alors, le bouffon, jetant bas tout son at-
tirai! de malade, s'écria, triomphant: « Et
vous aussi, monseigneur, vous ètes méde-
cin I »

Et il lui montra que, dans une seule rue, il
avait trouvé plus de 200 médecins d'occa-
sion.

Quoi de surprenant que, chacun ayant la
manie de s'improviser donneur de conseils
en matière de maladie, les plus avisés en fas-
sent métier en exploitant, gràce à de l'aplomb
la crédulité d'un naif entourage ? Au village,
c'est avec une confiance quasi religieuse que
le paysan malade s'adresse au sorcier, au
rebouteux, au guérisseur réputé à dix lieues
à la ronde pour avoir le « don ».

Il n'y a pas, d'ailleurs, cent ans que les
rois de France l'avaient le « don » par l'ef-
fet de l'onction de la Sainte-Ampoule et qu'ils
guérissaient les écrouelles par te simp le at-
touchement.

Le rebouteur est, en general, pratique; il
masse et frictionne, parfois à tort et à tra-
vers, quelquefois aussi avec une véritable
science du massage, gràce à un don naturel
développe par atavisme, soit gràoe à une é-
tucle raisonnée de l'efficace procède et aux
leeons de professionnels. Quelques-uns ont
ainsi beaucoup de succès.

Parmi les remèdes empiriques, il en est
d'une cruauté repoussante. Dans certains yil-
lages, on soigné encore tes affections des
yeux et des paupières en égorgeant un pigeon
dont on fai t tomber le sang goutte à goutte
dans l'oeil. C'est, au surplus, sans s'en dou-
ter, suivre un pré copte de Pline qui a dit:
« Le sang du pigeon mate est excellent pour
les yeux ; on ouvre la veine qui est sous l'aile
parce que le sang en est meilleur.»

Pour soigner une meningite, le guérisseur
fait piacer sur Ja tète du malade, un pigeon
male doni on vient de fendre tout vivant Je
corps dans toute sa longueur sur la face
ventrate. Or, un médeciu affirme que tes
4/5 des méningites ainsi traitées sont gué -
ries Ce procède est d'ailleurs très vieux, tes
médecins l'employaient dans l'apoplexie, la
pleurésie, oomme si l'on ne pouvai t obtenir
de facon moins barbare les effets de la cha-
leur numide.
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LA VILLE
ENCHANTÉE

par Mrs . OLIPHANT

Traduit de l'anglais
par Henri BREMOND, de l'Académie francaise

Pour moi, il ne m'était plus possible
de dormir. Je me levai avec aussi peu de
bruit que possible et j' allai m'asseoir sur te
petit banc devant la porle. Rien n'était en-
core visible. C'était mieux ainsi , car je n'avais
plus la- force de rien regarder. Je respirais à
pleine bouche l'air frais du matin, et, quand
j' entrouvrais les yeux, je saluais avec délices
le pale bleu qui commencait à s'insinuer dans
les ténèbres. Lentement, je sentais tout mon
ètre se de tendre. Une étrange douceur me pé-
nétrait. Enfin , tes larmes vinrent sans effort
sans souffrance , moi qui croyais n'avoir plus
de larmes, moi qui n'avais pas pleure une
fois depuis ces trois jours. A oe moment, je
reconnus Agnès qui s'était blottie contre moi
sans que je l'eusse entendue venir.

— Vous pleurez, mère, me dit-elle .
— Ne l'inquiète pas, lui répondis-je, oe

sont des larmes cte tendresse. On dirait qu'un
des anges d© la mère Julie a mis sa main
sur mon front. •

— Ohi mère, alors vous croyez, vous aus-
si, que le bon Dieu nous envoie des anges
avec des colliers de rubis et des ailes en
plumes cte paon. Non. C'est quelqu'un de nos
bìen-ain és qui a pose ses fraiches mains sur
vos yeux !

En disant cela , elle m'attirait sur son cceur
et me baisaì t longuement les yeux. Il m'est
arrive d'ètre dure pour la femme de mon fils ,
mais pas toujours et, Dieu le sait bien, sans
avoir voulu ètre mediante. Les anges ne
m'ont jamais fròlée de leurs ailes, mais je
sais bien que leurs caresses ne peuvent pas
étre plus douces que les siennes.

Un autre guérisseur traile toutes les mala-
dies qu'on lui soumet avec des herbes cou-
pées au hasard, ensuite bouillies. « C'est bien
le diable, murmure-t-il entre ses dents si,
dans toutes ces herbes., il n'y en a pas de
bonnes pour la maladie.» Celui-là est un sage.
Les électuaires et thériaques d'autrefois n'é-
taient pas autrement oomposés. On y mettait
un peu de tout dans l'espoir aussi que dans
te tas, il y aurait bien quelque chose de
bon. Il peut également y avoir du mauvais.

Les guérisseurs ont parfois eux-mèmes la
confiance qu'ils s'efforoent d'inspirer et l'un
d'eux, après avoir remis sur pied un malade
que la pcienoe avait condamné, disait au
docteur, en soutevant dédaigneusement Ies
épaules: « Vous ne l'avez pas guéri, vous,
parce que vous n'avez pas la foi. Ehi Eh!»

Georges Rocher

Le clou de la Saffa
C'est le soir que l'Exposition se mon tire-

rà dans tout son éclat. Tandis que les vi-
siteurs de la journée se disperseront dans
diverses directions, de nouveaux visiteurs se-
ront attirés par le bel óclairage des j ardins
et des bàtiments. Conoerts, cinémas, repré'
sentations diverses leur offriront des distrac-
tions. Ceux qui préféreront èlre à Tabri de
la foule choisiront une petite table dans un
ooin tranquille. Il y en aura pour tous les
goùts.

Le soir, à l'Exposition, sera cerlainement
le clou de la Saffa.

Les cartes permanentes de la Saffa
Nous nous demandons si l'on sait vraiment

combien les cartes permanentes de la Saffa
sont bon marche ? 8 fr. seulement. C'est peu
aussi par rapport à d'autres expositions. Les
cartes permanentes de la dernière exposition
d'agriculture étaient du mème prix, mais oet-
te exposition ne durait quo 3 semaines, tan-
dis que la Saffa en comprendra 5 avec 6
dimanches.

Les visiteurs de l'Exposition nationale de
1914 se rappeltent sans doute quo tes cartes
permanentes ne purent ètre distribuées que
plusieurs jours après l'ouverture.. Cesi qu '
au dernier moment, les demandes affiuèront
en trop grand nombre et il fut impossible de
servir tout le monde en mème temps; on se
figure rimpatience et la nervosité de ceux
qui attendent leurs cartes.

Afin d'éviter de tels inconvénients, on est
prie de commander les cartes permanentes
au bureau de Ja Saffa, Amthausgasse 22,
afin qu'on puisse s'en servir depuis le pre-
mier jour.

Réductions de prix sur jes billets
de chemins de ter

Les billets de simple course eomptent com-
me aller et retour pour les visiteurs de l'Ex-
position, entre le 24 aoùt et le 2 octobre,
avec un arrèt de six jours à Berne.

Mème réduction pour les exposants, du 14
aoùt au 4 octobre avec arrèt de 52 jours ,

Logements collectifs pour la nuit
Des préparatifs importants se font pour lo-

ger collectivement les sociélés. Cependant, on
ne peut retenir d'avance de chambre d'hotel .

— Oui, oui, répondis-je, il amie sa mère,
mais pas comme il t'aime.»

J'étais forte maintenant et je regardais en-
fin sans la moindre révolte oette vérité qui
m'avait fait tant souffrir. J'ai eu mon jòur
aussi, mais il est passe. Que la volonté cte
Dieu soli nènie! Je ne pensais plus qu'à teur
amour à tous deux, qu'au besoin qu'tis ont
l'un de l'autre.

« Encore une fois, prends garde, ma fille,
ne risque pas te bonheur de mon fils.»

Elle s'était levóe déjà, légère et sourian-
te. Elle me baisait les mains pour me dire
adieu.

« Je pars, je vais lui porber du linge et
des provisions et je lui dirai epe vous ne
faites que penser à lui.»

— Mais tu es folle. Ces gros paniere soni
trop lourds pour toi.

— Non, non, je suis forte. J'ai honte de
ne pas l'avoir fai t plus tòt.»

Que pouvais-je dire? Les autres porteuses
se préparatent à desoendre. J'aidai vivement
ment Agnès à remplir sa corbeille où je dis-
posai moi-mème un peu de linge fin parfumé
de lavande. Cela ferait plaisir à mon fils qui
verrait bien que cela venait de moi. J'aurais
voulu faire une partie du chemin avec ma
fille en prenant ma part du fardeau. Mais
c'était trop pour ma faiblesse. Après un der-
nier adieu , je revins m'asseoir sur le petit
banc.

J'avais la tète libre maintenant et je lais-
sais leur cours à mes réflexions. Qu'est-ce
que tout cela pouvait bien vouloir dire ? Cer-

tes, on avait eu grand tort de fermer cette
chapelle, et de priver tes malades cte la sain-
te messe. Mais quoi l Dieu n'avait-il pas te-
ière de plus graves scandates sans interve-
nir? Et cependant l'outrage fait à oes pauvres
religieuses ne criait-il pas vengeance? Au mi-
lieu de oe monde méchant, il ne reste guère
à l'Eglise et au bien qu 'une poignée de pieu-
S.es femmes , N'est-il pàs nature! que tes saints
du ciel desoendent du ciel pour tes soutenir
contre Ies ladies qui les persécutent? Oui ,
c'était bien cela. Maintenant, j'en étais cer-
taine.

La colere du ciel chàtiait notre ville in-
grate; nos morts nous invitaient à réparer
l'injustice commise contre tes sceurs.

Après l'alerte de la nuit, on se leva tard,
ce matrn-là, a la Clairière. La fièvre des
jours précédente avait fai t place, chez toutes,
moi comprise, à une sorte de quiétude en-
gourdie. Ou allait moins souvent regarder sul-
la terrasse. Moi-mème j' avais fini par m'as-
seoir, à coté de la sceur Manette, le dos
tourné à Semur et nie pensant plus à grand'
chose. Le bonheur nous vieni souvent quand
nous l'attendons le moins. Ayant par hasard
et machinalement tourné la lète, que vis-je
soudain devant moi ? Semur, notre Semur,
les tours de la cathédrale, les maisons, tou-
te la vdle en pleine lumière. Je poussai un
grand cri. Tout le monde courut aux fenètres,
on descendit sur la terrasse. Plus de doute,
te brouillard avait disparu , notre épreuve é-
tait finie.

On m'a dit depuj s qu'à peine revenue de ma
première stupeur triomphanle, j'avais couru
— couru, moi, pauvre vieille I — à toutes
jambes vers la ferme, donnant l'ordre d'atte-
ler au plus vite toules tes charrettes pour ra-
mener à Semur tous les malades et les en-
fants. Nos hommes seront tous fous de fa-
tigué et d'émotion — avais-ja pensé — rien
ne leur fera plus de bien que la vue de teurs
femmes et de leurs enfants. J'avais suivi mon
instinct, mais j'ai su depuis par mon fils
que cette idée étai t bonne. Quand ils enten-
dirent les lourdes charrettes de la ferme,
quand ils virent reparaitre leurs femmes et
leurs enfants que je ramenais dans leurs bras
ces malheureux enrent presque autan t de joie
que deux heures auparavant, lorsqu'ils a-

« Que Dieu te bénisse, mon enfant, lui
dis-je.

— Vous ètes si bonne, répoodit-elte.C'est
vous qui me donnez du courage. Et mainte-
nant, ma résolution est prise. Il faut que je
descende, que je dise à Martin le projet que
j' ai dans le cceur.»

Il faisait presque jour maintenant. Je la
regardai et j e  reconnus vite en elle cet air
de décision inflexible qu'elte prend quelque-
fois. « Que veux-tu faire, ma fille? Prends
garde et ne risque pas te bonheur de mon
fils en allant à quelque danger. Il t'aime plus
que tout au monde.

— Il vous aime tant aussi, ma mère, dit-

Un bon exemple
Quelques chefs de fabrique ou d'adminis-

tration en Suisse offrent à leurs employés
une peti te gomme destinée à une visite à la
Saffa. Le gouvernement du canton de Berne
contribue fr. 3.— à chaque cartes permanen-
te commandée par ses employés. De Schaf-
house, une grande fabrique de machines a
annonce sa visite à la Saffa avec l'ensem-
ble de son personnel.

Le canton du Tessin a mème donne 20 fr.
à toutes ses institutrices pour une visite à la
Saffa. Il semble que l'on montre par là
la valeur d'une visite à la première exposi-
tion nationale suisse du travail fóminin.

- CONSEILS UTILES -
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Conservation des ceufs
On conserve ctes ceufs pour l'hiver entro

les deux Notre-Dame (15 aoùt et 8 septem-
bre). Pour qu'ils se oonservent parfaitement,
il fau t boucher les pores de teur coquille
pour preserver le contenu du contact de
l'air. On obtient ce resultai en déposant les
ceufs très frais dans de l'eau contenant 100
gr. de chaux vive par litro et en tes y lais-
sant jusqu'à leur consommation. On peut
aussi les conservar dans de l'eau contenant
un dócilitre de silicato de po tasse ou de sili-
cale de sonde par litre.

Pour enlever les taches d' eau
sur les meubles vernis

Ràper un peu de ciré bianche dans une pe-
tite quantité d'huite d'olive contenue dans un
récipient. Faire chauffer le tout jusqu 'à oe que
la ciré soit fondue ; passer un peu de cet en-
duit sur les taches et trotter avec un chiffon
de laine jusqu'à ce que l'on ait obtenu le
brillant primitif.

Pour savoir si un vin est naturel
Faire chauffer du vin, portez-le à 90° de-

grés et trempez'y un fil de laine imbibe d'eau.
Si le fil n'est pas colore quand vous te retire-
rez, la couleur du vin sera naturelle. S'il est
colore, c'est que la oouteur du vin aura été
obtenue avec de la fuchsine , une décoction
de campèche, du bois de sureau, du mùrier
noir ou autre chose.

Guérison des plaies aux pieds
Les plaies aux pteds sont une calamite

pour tes chasseurs. On tes évite en portan t
des chaussures souples et bien ajustées avec
des chaussettes bien tirées et qui ne font pas
de plis. On ies guérit en prenant d'abord un
bon barn de pieds; puis ensuite, en appliquant
sur la plaìe de la teinture d'iode fraìche et
un pansement d'une scrupuleuse propreté,
maintenu par un bandage et que l'on retire
deux ou trois jours après, quand la guérison
est obtenue.

Protection du tuyaiu d' essence
R y a quelques précautions k prendre pour

éviter la rupture du tuyau d'essence. Tout
d'abord, il est bon de l'entourer de quelques
tours de chatterton aux endroits où il se trou-
vé en contact avec des parties dures, te chàs-
sis on he tablier par exemple, car sous l'ef-
fet d'une secousse plus brusque que les au-
tres, il ponrrajt se briser net.

Les trépidatio-ns Sqn^ égatemient à conside-
rar dans ces sortes de ruptures et on peut les
amortir par le petit dispositi! suivant. On
coupé te tuyau en deus, oh en enlève un mor-
ceau de 6 à 7 centimètres, puis on raccordo

Ies deux extrémités avec un morceau de du-
rile ou fibre dure de 15 à 20 centimètres de
long, qu'on ligature soigneusement. La pro-
tection des tuyaux, opérée dans oes condi-
tions, est très efficace et les rend, pour ainsi
dire incassables.
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Les vertues des plantes
— ¦ ¦

Le pied de chat
Le pied de chat, ou gnaphale, appellatimi

tiróe d'un mot grec qui signifie bourre, pian-
te cotonneuse, appartieni à la famille des sy-
nanthérées. On la rencontre dans les bois,
dans les terrains humides, au bord des é-
tangs et des ruisseaux. Sa tige est simple, peu
élevée, velue; ses feuilles sont oblongues, é-
troites, lanoéolées, alternes, garnies de du-
vet, soyeuses en-dessous, ses fleurs sont ro-
ses ou blanchàtres, disposées en capitules peu
nombreux, son involucro laineux.

Le fruii est surmontó d'une aigrette plu-
meuse cte duvet soyeux et fin oe crai donne à
la fleur un peu de ressemblance avec le bout
de Ja patte idi 'un chat.

On récolte tes fleurs du pied de chat avant
leur épanouissement compiei; on les fai t des-
sécher au four ou à l'étiive et on les conser-
ve à Tabri de la lumière et de l'humidité ,
dans des boìtes de metal bien closes. En se
dessóchant, ces fleurs prennent un parfum
agréable. Elles font partie des fleurs peeto-
rales ou des « quatre fleurs ».

On prépare des infusions aromatìques à la
dose de 20 ou 25 gr. par litre d'eau, adou-
cissantes et béchiques, employóes contre la
toux, les affections catarrhales chroni ques,
les bronchites, tes crachements de sang.

La décoction du pied de chat, à raison
d'une poignée de fleurs par litre d'eau, cons-
titué un astringent utilisé contre les flux du
ventre rebelles et un vulnerare excellent.

On prépare un breuvage poeterai contre
les toux chroniques et le cattahre du cheval
avec: 60 gr. de baume de soufre, 30 gr. de
poix de Bj rbadoes; 2 jaunes d'oeuf ; 15 gr.
de carbonate de potasse; 4 gr , d'essence d'a-
nis; 125 gr. de miei et un litre d'une décoc-
tion de pied de chat et d'orge.
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L'ALPHABET LATIN EN TURQUIE
La première tecon sur l'application de l'al-

phabet latin à la langue turque eut lieu un de
ces derniers jours au palais présidentiel de-
vant une classe ultra distinguée car, parmi
tes élèves groupes autour du tableau noir ,
se trouvaient te président de la Républi que
lui-mème, des membres de ses maisons civiles
et militaire , des ministres et des députés, a-
vec leurs femmes, etc.

Les membres de la commission nommée
par le ministre cte l'instruction publique é-
taien t également présents et des problèmes
cte prononciation furent discutés. Un diction-
naire special va ètre publié sous les auspices
du ministère de l'instruction publi que et un
bureau de censure va ètre établi pour veiller
à ce que les rédacteurs des journaux ou
autres se conforment aux prescriptions im-
posées par ce dictionnaire.

Le nouvel al phabet qui sera présente à
l'approbation de la grande assemblée au mois
d'octobre prochain, comprend 23 lettres seu-
lement. Les voyelles i, o, u, indiqueront deux
sons chacune, suivan t qu'elles seront accen-
tuées ou non. Les oonsonnes e et s, auront
deux valeurs chacune, selon qu'elles por-

vaient appns leur propre délivrance.

Chapitre X

Fin du récit de M. le Maine
Le tecteur a pu lire les divers récits que

j'ai demandes à des témoins oculaires pour
compléter mon rapport, et sait maintenant ce
qui s'est passe devant Semur et à la Clairiè-
re pendant que M. le Curò et moi nous repre-
nions possession de la ville. Sauf quelques di-
vergences peu importantes, les autres témoi-
gnages que j' ai recueillis confirment de point
en point ces divers récits. On s'accorile no-
tamment à reconnaìtre que peu après notre
départ , à M. le Curé et à moi, une étrange
soninoteli ce s'était appesantii- sur lout Je mon-
de et , de son propre aveu, sur M. cte Bois-
Sombre lui-mème. Ils dormaient pendant que
nous a chevions de rompiti- notr e dangereuse
et solenneJle mission. Les clochos de la ca-
tédrale Ies réveillèrent et tous se levant d'un
mème bond virent soudain reparaitre devant
eux les remparts et les maisons de Semur
qui se dessinaient sur le bleu du ciel. L'air
était parfaitement calme, mais, très au-des-
sus des tours de la cathédrale, un vent. ter-
rible décbirait, effacait tes derniers flocons
du sinistre brouillard.

Un brusque saisissement de jote les tint
immobiles pendant, quelques secondes, mais
déjà en dépit de M. de Bois-Sombre qui tà-
chait de les arrèter, ils se ruaient en désor-
dre vers la porte Saint-Lambert, lorsqu 'un
cri percant les arrèta net. Au mème instant,
deux formes s'écroulaient, l'une après l'au-
tre, à deux pas de la porte. C'étaien t, oomme
vous savez déjà, Paul Lecamus et Madame
Martin. Comme on s'empressait autour d'eux
je franchissais moi-mème la porte Saint-Lam-
bert. Ma femme était là, étendue, bianche
comme une morte. Je ne vis mème pas Paul
Lecamus. Que m'importati maintenant la dé-
livrance de Semur? Me faudrait-il la payer
si cher? Je fis porter ma femme chez moi où
peu à peu elle revint à elle-mème. Elle fut
ainsi la première à rentrer dans Semur.
Quant à Paul Lecamus, il n 'avait plus be-
soin de rien. « Il est parti , il a rallié l'armée
en marche », dit le docteur qui a jadis servi

dans les camps. On lui ferma tes yeux,
on lui couvrit la figure et la foule defilanti
devant ce cadavre, rentra sans désord re dans
la ville.

Une fois tranquille sur Ja sante de ma fem-
me, de nouvelles responsabili tés pesaient
sur moi. Si vous croyez qu'après ces trois
jours d'angoisse et de privations le maire de
Semur n'avait pas à veiller pour maintenir
l'ordre, c'est que vous n'avez pas oomme lui
rexpérienoe des hommes et des reviremenls
populaires. Par une détente naturelle, ils
avaient déjà tout oublié et ne pensaient
qu'au plaisir. Si je n'avais pas fait bonne
garde, dans quelles orgies n 'auraient-ils pas
noyé les dernières traces de ce qui ne leur
semblait plus qu'un mauvais rèveb.i J'en-
voyai donc, des messagers à la Clairière pour
ordonner le retour i mmédiat cles femmes et
des enfants, et réunissant autour de moi les
plus considérabtes de mes concitoyens, j'en
détachai quelques-uns i» la porte des prin-
cipaux cabarets, leur enjoignant d'empècher
tout rassemblement séditieux. D'autres furent
chargés de faire en patrouille le tour de la
ville pour veiller à la mème fin- Je suppu-
tais avec impatience le moment où les fem-
mes nous reviendraient enfili. Une fois là,
je savais bien que tout rentrerait dans l'or-
dre. Mais il leur fallait bien au moins quatre
heures et c'était long. Quelle ne fut donc
pas ma joie d'entendre soudain sur la rou-
te im bruit de roues qui se diri geait vers la
villeI Je montai au haut de la tour Saint-
Lambert d'où je distingua! bientòt la plus
extraordinaire des processions. Voitures à
bras, lourdes charrettes, tout ce qu'on avait
pu trouver de véhicules, soit à la Clairière,
soit aux environs, nous arrivait au galop.
Puis ce fut une délicieuse confusion de mou-
choirs agités, de cris, de rires et de canti-
ques.

Sous les lourdes bàches et sous les om-
brelles de pampre qu'on avait disposés pour
tes preservar du soleil, de joyeuses tètes
d'enfants paraissaient et disparaissaient tour
tour, comme font les oiseaux au bord de leur
nid. Que vous dirai-je? Nous avions pourtant
domine les terreurs atroces de ces derniers
jours , et maintenant nos forces nous échap-
paient. (à suivre)

teront ou non la eédille. L'alphabet ne oom
prendra plus tes lettres q, w, et z. Le g, sur
monte d'un accent circonflexe renversé, in
diquera te son guttural du ch en allemand

L'AVENIR MINIER DU MAROC
D'importanls gisements de charbon ont élé

découverts au Maroc orientai, dans la région
de Berguent sud d'Oudjda. Los .prospections
faites jusqu'à ce jour ont démontré cra'il s'a-
gissait d'un gisement d'une très grande éten-
due, oouvrant une superficie d'environ 300
mille hectares et s'étendaient ainsi presque
jusqu'à Colomb-Béchar.

Des premières recherches effectuées, il ros-
sori que des couchés de 1 m. 50 d'épais-
seur ont été rencontrées à faible profondeur.

D'autre part, du manganése a été signale
en grandes quantités entre Taza et Oudjda.
On te renoontre sous la forme d'un gise-
ment de faible largeur et qui s'étend en lon-
gueur parallèlement aux voies actuellés de
Communications.

Enfin, tes prospections " faites actuellement
dans le Sud laissent espérer que d'importanls
gisements de cuivre se trouvent sur Jes pen-
tes de l'anti-ALlas qui bordent le Sous.
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LE FACTEUR CLASSIQUE

Le bon facteur était éreinté, fourbu, cuit
par cette période de grande chaleur. Il venait
cte faire sa tournée habituelte et il avait les
jambes usées jusqu'aux genoux. Il en tra donc
chez mi mastroquet et là, pour se redonner
un peu de nerf , il se fit verser une bonne
petite goutte.

Un de ses supérieurs vin t à passer par
hasard. Il apercut son subordonné:

— He quoil facteur... Vous fréquentez les
estaminets? Je aerai obligé de porter une
mauvaise note sur votre dossier.

. — Non, monsieur| Puisque vous avez fait
vos études et que vous ètes bien plus savant
que moi , vous devez savoir que la « lettre »
tue et qu© « l'esprit » vivifici

V
LE CHOIX D'UNE VILLE D'EAU

Docteur, où me conseillez-vous d'aller
prendre les eaux ?

— D'abord, quelle profession exeroez-vous ?
— Il me semble que vous n'avez pas be-

soin de le savoir!
— Pardon ! Pardon! Si vous ètes banquier,

je vous en verrai au Mont-Dore; usinier, à For-
ges, danseur, à Vais; boxeur, à Luxeuil; piom-
bici-, à Plombières ; royalistes, à Royal; cro-
yant, à Saint-Sauveur.

— Justement, j'ai te malheur d'ètre incre-
dule.

— Eh bien, je vous recommande Vich y, ex
celioni pour tes maladies de foi.

CONSULTATION
Cette vietile fille a fait bien du mal autour

d'elle par ses propos inconsidérés. Elle est a-
trocement bavarde. Un jour, elle demandé le
docteur.

— Je ne me sens pas bien.
L'homme de l'art l'examine consciencieuse-

ment.
— Bah ! vous n'avez pas grand'ehose. Un

peu de repos vous remettra.
— Et ma langue, docteur, qu 'en dites-vous?
— Voyons... Eh bien ! pour elle aussi, oe

sera le mème traitement. Vous n 'aurez qu'à
la laisser reposer.




