
Disparu
Un liomme de 70 ans : Ch. -

Louis Solioz, à St-Iiéonard , pris
de neurasthénie, a quitto son
domicile jeudi 19 aoùt et n'a
filus été revu. Signalement: tail-
e moyenne, tricot roux , panta-

lon brun , chapeau roux , sac
au dos. Les personnes pouvant
donner renseignements son i
priées de s'adresser chez Bilz
Eugénie, St-Léonard .

Avis
Nous répétons aux leeteurs

du journal qui demandent des
renseignements concernant les
annonces, que l'Administra tion
du journal ne peu t pas répon-
dre, si ces demandes ne sont
pas accompagnées de fr. 0.30
pour la couvrir de ses frais.

L'ADMINISTRATION
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Jailleuse
pour dames cherche place dans
une bonne famille comme fem-
me de chambre.

S'adresser au bureau du journal.

Demoiselle de bureau
occupée depuis 5 ans dans la
mème Maison, cherche place,
pour cause de changement.

Très bonnes références à dis-
position .

S'adresser au bureau du journal.

Soulana&r
sachant travailler seul, cher-
che place pour commencement
septembre ou date à convenir .

S'adresser à Louis Duboi s , pen
sion des Plans, lèi. 12 Mayens
de Sion.

A. vendi-e
à la rue tìu Rhóne No 36, mai
son d'habitation. S'adres. chez
Charles Roessli , Sion.

A vendre sur route très fré
quentée

Maison d'habitation
avec dépendances et jardin at-
lenant. Offres par écrit sous
P. 3169 S. Publicitas, Sion.

OH demande
un jeune berger de 15-18 ans
pour garder 3-4 vaches.

S'adresser à M. Kammerzing,
Sion.

On demande
jeune fille sérieuse comme ap
prentie couturière.

S'adresser au bureau du Journal.

•Tenne homme
cherche de suite chambre con
lortable , si possible chauffa
ble.

S'adresser au bureau du journal.
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Fiat 501
4 pi. torpédo-révisée, Fr. 3400

Case postale 2236, Sion.
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A vendre
fa bas prix , deux tonneaux ova
tes de 1000 1. chacun.

S'adresser au bureau du journal.

OCCASION
A vendre le matériel néces-

saire pour un peti t commerce
de vin.

S'adresser au bureau du Journal.

A LOUER
un petit appartement de deux
chambres et une cuisine.

S'adresser à Mme Mouthon ,
Faubourg St-Georges.

WT Perdu
sur la grande route, aux envi-
rons du Mont-d'Or,

une clef pour roues d'auto
La rapporter contre récom-

pense au Garage dee Remparts
Sion.

ourse Internationale do Klausen 1926

Getto nouvelle et brillanto victoire cle la F. N. 10 CV., ne vient que couronner les
précétìcntes victoires sporti ves du Grand Prix de Belgique, du Meeting de Spa et tìe
la Course du Zugerberg ou la F. N. 10 CV réalisa le meilleur temps de la journée, voi-
tures tourisme.

AUTOMOBILISTES!! N'hésitez plus à choisir votre voiture, la F. N. 10 CV et 16
CV., soupapes en tètes, sont les voitures rè vées pour notre pays de montagne.

Pour tous renseignements et essais, s'adresser à 1'

Grand Prix Suisse de la Montagne
Catégories 1500 ce.

(>|* Lieutenant LAMARCHE aamssmm
sur F. N. 10 CV. type 1300 , s'adjuge le re- WMMMMMMMM
cord tìe la Còte du Klausen cn catégorie wssaS-MMS
1500 ce, avee une moyenne horaire tìe -
58,960 km.

AGENCE DIRECTE DE LA FABRIQUÉ NATIONALE D'ARMES DE GUERRE
à HERSTAL-lez-LIEGE:

Alphonse Favre
PLACE DU MIDI —::— SION

bon marcile

A vendre
RENTRÉE 13 SEPTEMBRE 1926

Ecole Industrielle supérieure
a) Cours technique; b) Ec ole supérieure de Commerce

Trois armées d'études — Maturi té technique -- Diplóme commercial
Ponr programmes, pensions, in scriptions et tous renseignements

s'adresser au Directeur: Òr Mangiseli , à Sion

propriété bien située, d'enviro n 20,000 m2 aux environs de Sion
comprenant jardin potager, pré, champ, bois, maison d'habita-
tion, grange, écurie sur la propriété.

A la mème adresse, à vendre vigne à la Pianta sur Sion,
d'environ 200 toises.
Offres sous P. 3102 S. Publicitas , Sion.

Ecole de commerce pour jeunes filles
Irois ans d'études — Diplomo commercial

INTERNAI 1: Sceurs Ursulines, Rue de Savièse, Sion
Programmes, inscriptions et tous renseignements auprès de la

Direction : Bureau communal , Sion

Grande baisse
™ de prix ******
Cesi aux Eouries Cottagno ud & Cie., à Vétroz et à Sion que

vous trouverez le plus grand choix de Mules et Mulets de 3 à 4
ans, à des prix sans concurren ce. — Sagesse garantie.

Facilités de payement
Téléphones : Sion 2,95; Vétroz 14

VENTE

Bossettes. Tines
à vendre bossettes à vendanges,
tines (déchargeoirs), tonneaux
ovales neufs, de 100 litres à
400 litres, ainsi que plusieurs
dite de 1000 litres à 2700 litres
de contenance. Chez Chailes
Riedweg, tonnellerie, Begnins,
Vaud, Tél. 24.
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Cheveux gris
reprennent en 3-4 jours leur
couleur primitive, par l'emploi
de la lotion « Sagina ». Inof-
fensive, sans principe oolorant,
ni matière grasse, le flac. à fr .
6,50 contre remboursement.

Prospeetus et attesi.
Dépót de « Sagina », Chemin

du Crèt 20, Lausanne I.
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Myrlilles tessinoises
Journellement Iraìches

la caisse de 5 kg., fr. 4.30 ; ete
10 kg. fr. 8.40. Contre rem-
boursement, port dù. Antonio
Franscella, MINUSIO, Locamo.

MESDAMES

DISCRÉTION

Les retards sont guéris par
la méthode NALBAN, pharma-
cien. CASE STAND, GENEVE ,

I» Dames +
Retards, Conseils discrete par

Casa Darà , Rive 430, Genève.
MESDAMES

MÉTHODE REGULATRICE
Retour infaillible des retards
Ecrire Société Parisiana. Ge
néve. Discrétion.
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ÉCHANGE

Salamis
de Milan, lre qualité garantie

expédition franco
par 5 kilos frs. 5.30
par 10 kilos frs. 5,20

L. Ciocca , comestibles, Lau-
sanne.

Le M dou
de la grappe est combatto ef
ficacement par le
SOUFRE CUPRIQUE

MAJOR SCHLOESING
employé avec succès en Valais
depuis de nombreuses années.

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

Cxpovf otion
Boucherie Rouph
Rue da Ctroug* 36, GENEVE
Expédié par retour du courrier
Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognoni, 1,50.

Prix spéciaux
pour Pensions, Hòtels,

Restaurants
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Demandez nos prix pour lames sapins, planchers , plafonds
extra bon marche

Il C. AYMON et A. DE RIVAZ, SION

SOUMISSION I1 Téiéphone "
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L ARCHITECTE: X FCTS Q6 COUStrUCtlOIlS SS
RICHARD DE MURALT B.S.A. f m V i ."Mirasse is - zurich i iTuyaux pour canalisation

r*.**~**V****"**X*****~.*ì j fòle pour couverture .-=,Garage its Remparts f ! r
! Aa *. Sion f i  DILÀLQYS & JQLIAT. SION

LA MOUBRA S. A., a M ONTANA , met en soumission la
construction d' une CLINI QUE A MONTANA.

Les plans et cahiers des chargés pour travaux tìe:

peuvent ètre
tion 'des travaux à Montana-Ve renala. Les soumissions elevront + + +^+^ ^+ + + + + +̂ ^+ + +^+ +??+#?
parvenir au plus ta rd le 30 aoùt a. e. au bureau de l'archi tede. ?

Terrassement,
Maconnerie,
Beton arme,
Taille de pierre,
Charperite,
Ferblanterie,
Couverture,
retirés au Bureau soussigne ou auprès cle la Direc

Téléphone 3.01
Vente de vólos et Motos d'occasion à bas prix

Réparations soignées
Huile — Pneus

Dépositaires de la Maison Tavoli ! & Bruno, 8. A., Nyon

FROMAGE R̂^̂ ^S P̂^̂ ^̂ ^ EB^̂ ^PBP ^̂J'offre du bon fromage gras kst^fe^^^^^^^^ sS^^ŝ ^^^^S^^^^^^^^^ SBI^^Si'Sfi

duS^AW's- 'to ^  ̂ COMMENCEMENT 
DES 

PROCHAINS

ISrafuseiiiu Coor|s semestr iels et annuels
tendre et sale, pain de 5 kgs. , . .

_m*~̂ m  n .unsi que ies

C Il iPP LANGUES MODERNES
^>i^«i V (Allemand — Ang lais — Fran i;,

PARC AVICOLE, SION
ECOLE LEMANIA, Lausanne

à fr. 2.- le kilo, franco de port avec toutes les
depuis 4 kilos. BRANCHES COMMER CIALES

N« ,?h IT' 
Petit8-Chénes 10> : (Comptabilité - Arithméti que - Correspondanceweucnatei. 

^ 
Droj t commercial - Sténo-dactylographie, etc.)

^m***.-* m " ainsi cine los

*m ¦ ^"i ¦ ~M0 (Allemand — Anglais — Francate, etc.)
en fùts prètés Préparation rationnelle et approfondie à la carrière du com
à 0 35 te litre merce par la seetion commerciale
_ _ . . de

1 ee
Chemin de Mornex

Téléphone 9037
Prospeetus et programme détaillé par la direction

(lomanent
anec A

commode TRANSFERT
te 31 aoùt prochain, nos b ureaux seront transférés mè-
me avenue (ler étage), au-de ssus des Magasins Reichen
bach .

• ORELL FOSSLI AIMONCES »
AVENUE DE LA GARE

SION '

L assurance sur la vie
permet de sub venir
à l'éducation du fils
et de doter la fille

..VITA"
Compagnie d'Assurances sur la vie

Direction : Zurich , Place Alfred Escher 4

Agents généraux pour le Valais

ESTOMAC FOIE

MONTREUX
Eau minerale alcaline.

R E I N S  VESSIE
en bouteilles, i/2 bouteilles et 1/4 (Sodas) \ .;

Représentants: DISTILLERIE VALAISANNE S.A. SION
Livraison à domicile :



Dans le commerce sédunois

Les Boulangers
yont-ils s'unir ?

-i

Les boulangers eontinuent à se plaindrè.
Us viennent l'un après l'autre nous exposer
leurs tìoléanees- et nous répéter que la situa-
tion aetuelle ne peut durer plus longtemps.
Tous recounaissent que le manqu e d'entente
leur nuit considérablement, aucun ne veut
prendre l'initiative de fonder une société.

Pour not re part , nous ne pouvons rien fai-
re qu'exposer les faits et Ics commenter.

Ce journal se met au servioe des causes
justes, celle tìes boulangers nous semble in-
téressante, voilà pourquoi nous nous permet-
tons d'intervenir en rendan t public le débat.

Lors de notre reportage sur le oommerce
sédunois, on nous avait déclaré ceci : par
suite d'un désaccord, le prix du pain est torn-
ile trop bas. On nous l'avait prouve avec
des chiffres à l'appui et alors une pensée
nous était venue : la qualité de la marchan-
dise ne souffre-t-elle pas de cet état de cho-
ses?... La réponse arrivai t d'elle-mème sous
notre piume, mais nous l'avions gardée pour
nous, afin de ne personne ' denigrar.

Or, voici la lettre que nous reoevons au-
jourd'hui. Elle confirme nos soupeons passés.
Nous nous faisons un devoir de la reprotìuirc,
d'autant plus que son auteu r est. bien place
pour nous renseigner. II s'est fait connaitre
à notre rédaction, mais désire garder l' ano-
nymat. Voici en quels termes il s'exprime :

Monsieur le Rédacteur ,
« Je suis avec intérèt la polémicpie enga-

gée dans votre journal , au sujet du commer-
ce sédunois, et, je me permets de vous adres-
ser ces quelques lignes qui intéresseront sans
doute vos leeteurs :

» Il est rigoureusement exact, epo'étant don-
ne le gàchage actuel des prix , le consomma-
tour ne peut exiger la mème qualité qu'avant.
Il est vrai qu'en lisant les chiffres index du
pnx de la vie dans les différentes villes ,
nous éprouvons un petit sentiment de fierté
à voir Sion en lète avec les plus bas prix;
mais craignons que ce ne soit nos estomaes
qui en pàtissent, ou du moins notre palais.

» Examinons, en effet , la question du pain:
le boulanger paie sa farine 50 fr. Ics 100 ki-
los, franco à domicile. D'une balle, il ne peut
panifier que 95 à 96 kilos, le reste étant
compiè dans le déchet (poudrage, fuite tìes
-ood ou {onjoi? dtepuq Q\ ^insiig -o^o teo-es
met pas un rendement supérieur à 125 ou
127 kilos de pain pour 100 kilos de farine.
Comment, dès lors, pourrait-on exiger du
boulanger,. du pain bien travaille, bien cuti,
ayant le poids réglementaire pour le prix de
O.50 et. le kilo ? Une marge de 5 centimes
èst nécessaire.

» Sion a toujours eu la réputation cle ven-
dre un bon pain, savoureux, mais il est à
craindre qu'il n'en soit plus de mème.

» Comment recpnnaìt-on la bonne qualité
tìu pain? Tout d'abortì, la croùte doit ètre
d'une jolie couleur brune, plus claire tìans
tes coupures, et non pas d'un gris uniforme
comme cela se voit trop souvent.

» La mie doit ètre spongieuse, formée tìe
trous irréguliers, les trous réguliers étant la
conséquence d'une pàté lourde, partant indi-
geste. Lorsqu'on exerce une pression àvec
le doigt, sur la mie, il fant qu'elle reprenne
ensuite sa forme primitive. Un pain n'est
pas forcément bien cuti quand il est noir
dessus et dessous, il peut. au contraire, avoir
été surpris par la trop grande chaleur tìu
four et garder un intérieur pàteux , mauvais
pour les •estomaes delicate.

» Un patii d'un kilo , pour ètre normalement
cult, doit rester une heure au four , sans cela
l'eau n'est pas tonte évaporée ct l'acheteur
paie ainsi un litre cle pain 50 centimes,
quand il pourrait en obtenir un kilo pour 55
centimes.

» Donnons donc un sou de plus pour cette
marchandise et nous aurons le droit d'en
exiger les qualités ci-clcssos mentionnées. De
cetto facon , tout le monde sera centoni. »

X.
*

Et voilà. Nous n 'ajouterons point cle com-
menta ii'es à cetto lettre qne l'on mediterà ,
mais nous noos bornerons à constater que
le désaccord entre boulangers en traine ine
perte pour eux 'et une perte pou r leurs cliente.
Nous nous permettrons alors 'de poser une
fois de plus cetto. question : tes boulanger s
vont-ils s'unir? et nous attenclons la répon-
se. André Marcel

Accidents et noyades
Une chute à la Dent de Lys

Dimanche matin, un groupe el'Eclaireurs
lausannois, après avoir passe la nuit au cha-
let du Creux des Tables, près de Chàtel-St-
Denis, tentati l'ascension de la Dent de Lys
par sa face la plus dangereuse, celle du co-
té de Chàtel-Saint-Denis. La troupe p arvint
sans incident au sommet, mais , lors de la
descente, un jeune Lausannois, Marcel Jamin
17 ans, habitant la Pontaise , fit un faux pas
et dévala te long tìes rochers sur une cns-
tancé d'environ 80 mètres.

On se precipita à son seoours et on le
transporta , inanime, la tète ensanglantée, au
chalet du Grand-Praz. Un médecin mandé aus-
sitót constata de nombreuses plaies au coir
chevelu et au nez, une forte commotion ce-
rebrale, mais pas de fnactures apparentes.

DANS UNE FOSSE
Un petit garcon de deux ans, nommé Boy

dont les parents habitont Mceriken , est tombe
dans une fosse à purin restée ouverte et s'est,, r .--»r ;v! i viU iKy i ¦¦niT' ,noyé.

SUISSE
LE TRANSPORT DU LAIT

Le nouveau tarif pour le transport du lait
entrerà en vigueur le ler sept. La comman-
de d'abonnement est remplaeée par un simple
avis cle transport. Le port est calculé à la fin
d'un mois civil , sur la base du nombre de
litres réellement transporté s, mais au mini-
mum pour 750 litres. La finance fixe cle 1
fr. est supprimée; en "revanche, une taxe de
30 centimes est perone pour ebaque règlement
de oompte. Le transport des recipiente vides
allant prendre charge pour la première fois
a lieu gratuitement, s'il est fait dans un dé-
lai de quatre jours avant le commencement
des transports.

IMPORTATION DU CHARBOfJcluo(J

On annonce de Berne que le Conseil federai
a complètement supprimé le droit d'importa -
tion sur le charbon.

UN CYCLISTE CONTRE UN ARBRE
Un jeune homme de 15 ans, nommé Louis

Frossard, soolastique tìes Pères Capucins de
St-Maurice , vient d'ètre la victime d'un gravo
accident de bicyclette près du Crèt (Fribourg)
où il circulait en compagnie de deux cama-
rades.

A une descente rapide , le premier cycliste
ne put exécuter un contour brusque et tomba.
11 fit signe à ses deux camarades qui le sui-
vaient de faire attention, qu'il y avait du
danger. '

Malheureusement, Ics deux cyclistès ne pu-
rent ralentir leur allure. Leur bicyclette pariti
clans un pré. L'un d'entre eux, tomba clans
l'herbe et ne se fit aucun jnal, tandis quo
Frossard était precipite contre im arbre. On le
releva sans eonnaissance pour le transporter
à l'Hòpital cantonal, à Fribourg. Il a une bo-
xatimi de la colonne vertebrale.

M. Frossard venait de terminer brillamment
sa sixième littéraire au Collège de St-Mauri-
ce et il devait entrer tout prochainement au
noviciat tìes Pères Capucins.

CAPTE DE MOUTURE
On nous écrit de Berne:
« Par circulaire clu 23 juillet 1926, l'Ad-

ministration federale des blés annonce que
l'obligation imposée aux pròdu cteurs de fai-
re moudre les blés nécessaires à leur propre
lavitaillement est abrogée pour la récolte
1926. »

Le producteur de blé a donc la faculté de
vendre à l'Atìministration des blés sa récol-
te entière.

11 bénéficiera ainsi des prix élevés pay és
par l'Office des blés, sur la total ité des ce- 1
réales qu'il a récoltéies.

Cette mesure a été prise à la suite de nom-
breuses réclamations des pròducteurs.

DOUANES
En exécution tìe la loi federale sur les

douanes, le Conseil federai vient de proraul-
guer: 1. une órdonnance concernant le com-
merce de la Suisse avec l'étranger; 2. une or-
clonnance ooncernant les tares et Ics poids
pour le calcul des droite de douane; 3. une
órdonnance concernant les taxes spéciales à
la peiception desquelles l'exécution tìes pres-
cri ptions douanières peu t donner lieu ; 4. un
règlement sur l'expédition en douane des cy-
cles et automobiles clans le trafic des voya-
geurs , tìes touristes et le trafic frontalier.

LE NOUVEAU NONCE
Mardi est arrive à Rome Mgr de Maria ,

délégué apostolicpie au Canada, nommé ré-
cemment nonce apostoli que en Suisse.

Il a été Ìmmédiatement recu en audience
particulière par le pape. Mgr tìe Maria pas-
sera quel ques semaines de repos au sein de
sa famille avant de parti r pour Berne.

Canton dn Yalais
LE NOUVEL AGENT DE LA BAN QUE

CANTONALE DE BRIGUE
(liti, part.) M. Antoine Cassetti , ,  depuis

plusieurs années employé à la Banque can-
tonale cle Sion, a été nommé définitivement
samedi , agent de la bancpie cantonale à Bri-
glie. Nos félicitations.

LE PRINCE ALPINISTE

La semaine dernière, le prince japonais
Chichibu , descendu à Grindelwald , accompa-
gné cle ses amis et de guides de la région ,
est parti du Jung fraujoch , a passe par la ca-
bane Concordia et a fait l'ascension du Fins-
teraarhorn et du grand Schreckhorn. Le prin-
ce a l'intention cle faire diverses àseetìwions
clans les Alpes valaisannes pendant le mois
cle septembre.

LA FUTURE VENDANGE

Les perspectives cle réoolte vinicole soni
très inégales en Valais. Pour l'ensemble du
canlon le rendement sera nettement inférieur
à une clemi-réeolte, écrit-on à un journal
vaudois. Toutefois , des vi gnobles sont bien
privilég iés. C'est le cas de celili de Marti gny
epti donnera le maximum de tout le canton.
Les vignes de Fully soni belles aussi. Ici
comme à Martigny, le rendement équivaudra
à une jolie moyenno; il n'atteindra pas loin
du litre au mètre carré ce qui est déjà rému-
nérateur. Saillon, Ley tron, Chamoson et Con-
they sont moins favorisés et ite ne donneront
que 4-5 décililres au m2. La région Arelon-
Sion-St-Léonard resterà notoirement au-des-
sous de ce chiffre , tandis cpi'en face, le vi-
gnoble ete Bramois est magnifi que, la florai-
son s'étant opérée tartìivemen t et par une
temperature plus propicc.

Les parchets qui dominent la gare de Gran-
ges-Lens sont très rnégaux, ce qui est d'ail-
leurs la caraetéristique de l'ensemble des vi-
gnobles valaisans. La production oscillerà en-
tro 4 et 5 di. au m2. Par oontre, Sierre est
mieux partage et il dépassera cette dernière
norme. - - ;

On donne de bonnes nouvelles du vigno-
ble de Salquenen , surtout en ce epti concerne
le rouge qui se présente bien, comme à Ful-
ly d'ailleurs. Petite récolte au Visperthal (Clos
des Pai'ens). Monthey, Vionnaz ot les Evouet-
tes ne donnent guère quo du 30 litres à l'a-
re et le « Goron » tìe Bovernier sera assez
vite vendange.

En defini tive, les meilleures estimations tìe
la future vendange n'ascendeii t guère au-des-
sus eie dix millions de litres pour tout le can-
lon. Gomme toujours , c'est te plani clu «Rhin»
qui a le mieux resisto aux maladies, en com-
pagnie de la « rèze » dont on tire Ieri cète*
bre « Vin tìu glacier ». Si les chiffres^ cti
dessus se révèlent exacts, ce serait un peu
plus de la moitié de la réoolte de l'année
dentière, qui ne fut pourtant pas brillante,
tant s'en faut. C'est bi£n peu et le brave yi-
gneron epti est sans cesse à la peine "me-
rlerai! , d'ètre plus souvent récompense de
« JII porsévérant labeur.

SAXON — Uri baigneur coule à pie

Lundi, M. Hermann Vouilloz , fils du direc-
teur techni que des ! Conserves de Saxon, a
titilli se noyer dans Te canal Ridcles-Marligny
én amont clu barrage de Saxon, à un endroit
où l'eau a trote mètres de profondeur.

Le jeune hoinme commit l'imprudence de
boire de la bière pois se de bai gner peu a-
près. Pris d'une congestion , il conia à pie.
Un de ses camarades , impuissan t à lui venir
en aide alla appeler son frère, Edmond Fcl-
ley, qui se trouvait à son domicile , situé a
quelcpies mètres de là. ¦¦: '¦¦

L'habile nageur réussit à ramener M. Vouil-
loz. Après trois heures cle respiration àrti-
fieielle, le malheureux revint à lui. MM. les
Drs de. Werra et Broccard lui prodi guòient Ics
soins nécessaires et achevèrent rie le réta-
blir.

GYMNASTIQUE

Comme noiis l'avons annonce, la semaine
dernière, c'est à la capitate de la Notila Con-
trée qu'échoit l'honneur d'organisér ' le pre-
mier champ ionnat valaisan tìes gymnastes à
l'artisti que. On sait' également que ce con-
cours, coincidant avec la Fète de Gymnasti-
que du district, de Sierre, se tìéroulcra te 26
septembre prochain. .' - -,

Aujourd'hui, nous sommes à mème do pou-
voir indicpier tes noms des personnes aux-
quelles incombent la tàche-'"de menci à bien
la manifestation qui nous occupo:

Président du Comi té d'organisation : M. A.
Bornet;

Secrétaires : MM^Ls. Grobet el A. Zufferey .
Finance : M. Wi Rieri ,
Prix et déooratiohs : M. E. Zwissig,
Subsistance: M. R. Pellanda,
Gymnastique: MM. Graf , Grand , Hitter et

Faust, -
Reception et clivertissements : M. O. Schwick ,
Sanitaire: M. Dr Besse,
Police : M. 0. Waser ,
Publicité: M. P. Morand.
Tout" ce monde va incessammeiit se mettre

à l'oeuvre pour assurer le succès de eette in-
téressante journée sportive. - -

Le Comité de Publicité.

St-LEONARD — Un cycliste blessé

Un cycliste, M. Constantin , de St-Léonard ,
fut pris en écharpé par une auto. En tombant
il se blessa assez sérieusement.

LA QUESTION DES HORAIRES

Une commission ferroviaire cantonale s e-
lait constituée. Cette oommission - ' .cantonale
ferroviaire réunit Ics intéressés du cantons
aux questions cles horaires et tìes tarifs-. Dans
ce but , elle recueille les vceux , Ics observa-
tions et les revendications, les¦ eludi© au point
cle vue de l'intérèt general clu canton et Ics
transmet aux auutorités compétentes.

La commission i-cantonalè va se réunir
clans le courant du mois de septembre pro-
chain, afin de pouvoir discuter à temps les
observations et. les revendications ooncernant
les trains director trains qui dépendent exclu-
sivement des. horaires internationaux . 11 s'a-
git surtout cles trams suivants :

No 31 Milan dép. 23.25, Bri gue arr . 3.48
(via.•Lcetschberg..dép. -1.05) dép. 4.03, Sion
arr. 4.50, dép. 4.56;- Lausanne arr. 6.15 (sans
arrèt à Sierre , Marti gny, St-Maurice). Corres-
pondance avee Genève , Berne , Neuchàtel , Pa-
ris via VaUorbe). ..

No 35 Milan dép. 7 li., Bri glie arr. 11.13
(via Loctsctiberg dép. 11.35) dép. 11.41, Viège:
11.52, Sierre : 12.22, Sion : 12.30/12.44, Mar-
ti gny 13,06/07, St-Maurice : 13.20 (via ^Bp^vere! 13.20 dimanche et jours de fète), ' Lf^
sanne arr. 14.26 • (correspondance avee ' Ge-
nève, Berne, Neu chàtel, Paris).

No 37 Milan 9.30, Bri gue arr. 14.07 (via
Lcetschberg dép. 14.23) dép. 14.22, Viège:
14.33, Loèche: 14.52, Sierre : 15.07. Sion :
15.24/30, Marti gnv: 15,53/4, St-Maurice arr.
16.06' (via Bouveret 16.40.) dép. 16.13, Lau-
sanne arr. 17.20 (correspondances avec Ge-
nève . Berne , Neuchàtel , Paris).

No 45 Milan 15.40, Bri glie 21,08/21, 14 ;
Lausanne arr. 22.35 (sans arrèt à Viège , Lo-
èche. Sierre , Marti gnv, St-Maurice).

No 38 Paris dép. 22.30, Lausanne arr . 8.01
(cle Genève 7.55) dép. 8.11, St-Maurice arr.
9.07 (p. Bouveret '9.20) dép. 9.10, - Marti gny
9 h. 23-25, Sion : 9,45, 9.52; Sierre : 10.11;
Loèche: 10,29; Viège : 10,47-48; Bri gue, arr.
10,57 (dép. p. Lcetschberg: 11,35,' p. Milan
11,07).

No 40. Lausanne dép. 9,45; St-Maurice , arr.
10,45 (p. Bouveret jours ouvrables : 12,03),
dép. 10,53; Marti gnv 11 h. 07-09; Sion: 11.30-
11,36; Sierre, 11.55; Loèche 12,13; Viège 12

h. 31; Brigue, arr. 12,42 (dép. p. Lcetschberg
13,40; p. Milan 13,05).

No 44. Lausanne dép. 13,15; St-Maurice 14
17-14,22: Marti gny 14,35-14,36; Sion 14 h.
16 15 h.; Sierre, 15,19; Loèche 15,37; Viège
15,56; Bri gue, arr. 16.07 (dép. p. Lcetschberg :
17,20; p. Milan 16,24.

No 32. Lausanne tìép. 23 li.; Sion , air. 0,18
tìép. 0,24 ; Bri gue arr. 1,20 (dép. p. ¦' ¦¦Lcetsch-
berg 4,05), p. Milan. 1.47.

L'horaire actuel reste en vigueur jusqu'au
14 mai 1927. Afin de faciliter à la commission
cantonate sa tàche, la Chambre de Commer-
ce prie instamment ses membres de- bien vou-
loir nous donner eonnaissance dès mainte-
nant des propositions cme tour suggòre l'ho-
raire actuel en general et. la disposition tìes
trains direets on particulier. Elio ne man-
quera pas de transmettre les voeux cpie l' on
avait formuler pour te nouvel hora ire 1927-
1928 à la dite commission.

Elle adresse un pressant appel à ses mem-
bres pour la soutenir dans ses efforts. Le
gaspillage des forees clans ces importantes
questions d'horaire sera toujours urie faibles-
se, tandis que la cohésion dans les études
et. démarches assurera plus facilement un
Succès féoond et. réjouissant. La commission
ferroviaire veut. aider nos autorités à défen-
dre tes intcrètS' de riotre canton dans Ics ques-
tions d'horaire et tarifaires. Que tous ceux
donc cpii s'intéressent à ces questions veuil-
lent bien la soutenir dans ses initiatives.

CONCOURS DE SAUVETAG E

Les concours annuels tìe sauvetage ont eu
lieu à Meillerie. Nous relevons parmi les sec-
tions qui y partici pèrent, celle du Bouveret
qui s'ést. classée tìixième avec le temps de
6 minutes 05 4/ 5sec, dans te...concours d'en-
trr.ìnement au sauvetage (challenge Bovard ).

UNE ASCENSION PERILLEUSE

Mlle Marguerite Rothen , de Genève, accom-
pagnée tìe MM. Henri et, Hilaire Tehey tnz , tìe
Zinal et de MM. Schumacher et Amstulz ,"'d"
Berne, avec tes guides Savioz et Max Clivaz ,
de Zinal , ont entrepris le 19 aoùt l' ascen-
sion de la Dent-Blanche. La grimpée qui n 'a-
vait pas enoore été faite cette année, s'est. ef-
fectuée par l'arète ctes Quatre-Anes, en denx
cordées. 11 fallut surmonter de sérieuses dif-
ficultés à cause des eorniches de nei ge de la
partie supérieure eto l'arète .

LE TRAFIC

Le trafic voyageurs sur la tigne . Fnrka-O-
beralp, a atteint tìes résultats fori satisfai:
sante, deputo l'ouverture à l'explóitatipn de
cotte li gne. C'est surtou t los trains direets
Bri gue-Disentis , qui enregistrent une forte af-
fluence de voyageurs venan t .eie Zerunatf, de
Genève, ou de l'autre coté, de ' St-Moritiv- Da-
vos, etc. On pense que cet hiver . le trafic
sera maiiitenii jusqu'à Gletsch au lieu de O-
berivald , cornino les années précéclcntes..

LE MYSTÈRE DES CANOTS VIDES
¦Le mystère tìes canots vides apereus de St-

Maurice, dimanche , emporiés; par»; to&. flots
du Rhòne , est éclairci. Voici ce doni il s'ag it:

Denx ingénieurs étrangers , MM. Roland
Wcehfberg et .Hans Rot , étaient arrivés à Bri-
glie avee cles canots démontubles dans l'in-
tention de faire la descente du Rhòne de Bri-
gue à Sàili't-Maurieo. Ils s'embarqaèrent à
Brigue. Tout alla fori bien jusqu 'à Martigny
où le canot de M, Wcehfberg, pris dans un
remou s, chavira; son occupant , excellent- na-
geur ,. put regagner te rivage où son compa-
gnon vini, le rejoindre avec son canot. fis
transportèron t leurs embarcatiòns juscpi 'à E-
vionnaz où ils reprirent l'eau et cteseendi-
rent cotte fois sans encombre et sans accident
jusqu'au Léman. Le canot que l'on avait vu
passer à Saint-Maurice était celui qui avait
chaviré.

VAL D'ILLIEZ — Un drame alpestre

On nous écrit:
Ce n'osi pas chose banale assurément d' as-

sister a un drame qui évoque la vie apre, jo-
yeuse pourtant , variée et paisible , attachée au
coin de terre, la vie réelle et a la fois, lé-
genelnire •' des montagnards , reproduite -Stttìtì-
nos yeux par des montagnards eux-mèmes
clans leurs costumes anciens et excpiis, au
pieci ctes Dents-du-Mitìi , toutes roses au so-
leil couchant. Cesi le magnificale spectacle
auquel nous a conviés la Société si connu e
tìans tonte la Suisse tìes « Vieux-Costumes »
et Musique cle 1830 de Val d 'Illiez. Elle avait
demandé au poèle valaisan , te Chanoine Jules
Gross ete lui ecrire une pièce populaire. Il" a
extrait un drame de ses deux volumes éeli-
tés par Spes à Lausanne : Théoduline (poèmo
avee illuslration's en couleurs clu peintre R.
Dallèves) et Hugonette (légendes tìu Valais
romand) et il a donne ce titre à son drame
en 4 actes. En quel ques li gnes, en voici te
résumé: Au ler acte, on s'apprète à célé-
brér le mariage de Théoduline, une fille d'Il-
liez, jolie et sago. Le fiancé Leon a beau-
coup voyage, il a perdu In foi et voudrai t
im mariage simplement civil. Un hòtelier é-
tranger tend un véritable guet-apens à Thé-
oduline , mais vaillante corame la légendaire
Hugonette , elte y échappé. Le second acte
nous fait assister à la fète de la jeuness e.
Leon , qui a imploré le pardon tìe Théodulin e ,
veut construire à Illiez un vaste café et une
salle de danse. Martial , grand 'père de Théo-
duline ot te président s'opposent aux projets
de Leon et l' assemblée primaire, c'est-à-dire
le corps électoral suit leurs avis et on ne
vendra pas à Leon te terrain où il Voulait
construire un café-tìansant. La sceur de Théo-
duline , Hugonette , elle, demandée en mariage
par le capitaine de la Cible, le guide Ffan-
Oois , décline cette offre: clic veut s'en aller
dans un hòp ital soi gner les malades et se
dévouer aux membres souffrante de Jésus-
Christ.

Au 3e acte, nous sommes là-hau t sur l'al-
page veri au chalet, bau té! Leon regale les i

pàtres et on lui promet de fai re reviser ]j
décision des électeurs. La nuit tombe et ojle presse d'aller au chalet inférieur. Il s'qK
siine à rester. Le poète nous fait assistei
au rève de Leon et fait re vivre un instant
tes touehantes légendes. Après la ronde desfées et des servantes de la montagne, s'avan.
vance aux sons étranges des fifres et des tam-bours, la procession des morte vòtus de noircpii clescenctent tìes giaciers tìe la Dent-du.
Midi... el tous , Ics fées, les servantes, lesmorts orient malheur à cetil i qui veut sup.primor brutaloment tes souvenirs elu Vieux-Valais.

Au 4e acte, l'incendie éclate dans la mai-son en construclio n et Leon perii dans lesflammes.
Lo drame a été joué; les ler et 22 aoùt 0na eu l'heureuse idée de représenter oes scènes

rusti ques, non point daite unè; salle mais dnns
un théàtre eie verdure, devant un vieux cha-
let- Et rien n 'était. plus charmant cpie de voit
au moment où Hugonette disait , qu'il lui se-rait si dur de no plus ^ppuvoir admirer les
Dents-du-Midi , ees pica, .'eux-mèmes se pro -fiter tìans l'azur , devant"' les spectateurs.Tout
le Vieux-Valais respire ct vii tìans ce dra-
mes. Et que dire des danses anciennes si jo -lies et si ebastes ? Combien nous sommes
loin du jazz-band et cle tout le bagago mn-
ctonie. Mentioimons la ronde des chapeaux etle « clou », la délicieuse danse des inbans.
Danses, costumes, musiques , vieilles chansons
comme tout. s'unissai t merveillciiscment pour
nous faire aimer le Vieux-Valais , vieux et
toujours jeunes et frais , et pour citer un vers
de la eliànson du 3e acte : Vieux Valais, beau
Valais , corame on l'aime !

Nous félicitons chaudement l'auteur qui asu toucher avec tant de finesse la corde pa-
triotique et. reli gieuse.

Nous remercions la Société des Vieux-Cos-
tumo pour l'heureuse initiati ve cpi'elle a su
prendre elj e plaisir qu'elle nous a procure.

Nous resterons longtemps sous te charme
rte cette touchante soirée.

Les acteurs Martial , Leon, Théoduline , Hu-
gonetté, etc., ont tenu ' l'èur ròle avec une
étonnante perfection. Nous osons espérer que
ces premiers succès l'encourageront à con-
tinuer une si belle oeuvre. Un spectateur

tfhroni<|ue
m ICocaU.

LES IEUNES FILLES CHANTENT,
AU CLAIR DE LUNE.,.,

On nous écrit: Depuis quelques soirs, lc
quartier cle Pratifori est. égay é par un groupe
de jeunes filles qui se réunissent pour chan-
ter , avec accompagnement de piano. Je suis
un profane en niusicpie et ne saurais vous dire
si ces sérénatìes sont exécutées tìans les rè-
gles eie l'art. Personnclleraenf elles. ne me
dcplaisenl point. Usons de tout mais n'a
busons de rien... Ces elianto se prolongeanl
un peu tare! dans la nuit, les verisins en furent
incommotìés et manifestèrent leur mécontente-
ment par quel ques àvertissements énerg iqnes
que nos demoiselles ne comprirent point oa
peut-ètre ne voulurent pas comprendre (sait-
on jamais où va se nicher la malico des jeu-
nes filles). Malgré les cpiolibets, te concert
obslinémont continua à l'indi gnatici! des voi-
sins qui se perraettront de faire une récla-
mation en règio au poste cle police. si l'on
continue à les empècher cle dormir.

Pralifor.
N. de la R. — Puisque ces clemoiselles ne

sont pas comprises tìans leur quartier , ero'el
lés viennent clone chanter sous la fenètre du
rédacteur tie la « Feuille d'Avis », il ne s'en
plaindra pas, lui , et mème II joindra sa voix
aux leurs pour le plus grand plaisir des gen-
darmes epti viendront les écoutor.

PISCINE DE NATATION
La piscine de nata tion a élé complètement

nelloyée tondi dernier. Pendant ces grandes
chaleurs , l'eau sera renouvellée clìaque jour.
La temperature de l'eau est tìe 18 à 20 de-
grés.

Il est- rappelé aux dames epie l'après-midi
eie vendredi leur est entièrement réservé.

A PROPOS D'UN SERVICE D'ESCOMPTE
M. Eugène Monod , rédacteur de la « Feuil-

le Commerciale do Sierre », commento dans
son journal notre information concernant J'1
service d' escompte. Voici ce qu 'il écrit:

« Le « Journal du Valais », annonce epe
mercredi soir , des oommercants cle Sion vont
discuter tìe la création " d'un Service d'Es-
compte apparemment sédunois. Or , il esl
aussi question tìe fonder un Service d'Es-
compte pour tout le Valais romanci. C'osi «
dernier epii est viable 0et éeonomi que. II se-
rait regrettable cle voii naìtre des Services
d'Escompte purement locaux , coùteux et lente
à se développer.»

Notre confrère peut ,se tranquilliser: ren-
seignements pris , il s'ag it b'ien de la créa-
tion d'un service d'escompte pour tout le Va-
lais romand. La réunion des commerQanls
n 'aura pas lieu mercredi mais j eudi soir , à
9 heures . au Café Industrie].

UNE COQUILLE
Une coquille typographique a compietemi1'

dénaturé le sens de notre note de la Rédac-
tion au bas cle la lettre intitulée : « A propos
d'une Société cle Commercants ». On nous a
fait dire que le service d'escompte pourrait
« enrayer » la venie au comptant. C'est
« encourager » que nous avions écrit . Nous
espérons que te lecteur aura corri ge de lm-
memo.

UN CANARD
M. Lugenbubl nous prie de démentir le bruii

cpii circule à son sujet: il n'a pas été victime
d' ira accident et il se déclare en mesure de
prouver qu'il n'est pas mori.



H'affaire Jomini
nr, p ar HENRI JAGOT

ut
ne
eto

On nous répond...

Notre enquète sur la danse
(Suite)

Rappelons les deux questions epie nous a-
uvions posées à nos leeteurs :

1) Jugez-vous la danse immorale ?
2) Des danses anciennes ou modernes les-

quelles préférez-vous, et lesquelles, selon
vous, sont les plus saines et les plus artis-
tiques ?

Comme nous ne voulons pas prolonger in-
définiment eette enquète, nous prions les per-
sonnes qui tìésireraien t nous donnei' leur a-
vis, de le faire sans (arder en adressant leurs
manuscrits à notre rédaction.

M. Alexandre Ghika....

notre excellent confrère du « Valais », nous
adresse ce petit billet:

L'on devient un mauvais juge en cette ma-
tière dès cpie l'on a dépasse un certain à-
ge... et surtout un àge certain.

J'estime epie la immesse doti avoir ses heu -
res de" réeréation et d'amusements. Deman-
der auxa vieux s'ils approuvent et aiment la
danse, c'est demander à un infirme , s'il
aime faire des courses à la hante'iir vcrtig i-
neuse cles giaciers.

Danses, chansons et fètes font, le plus
souvent par tie de la poesie nationale et ee
que je puis dire ' comme historien et comme
socialoguc c'est que souvent les peupies pui-
sèrent tìans leurs chants épiques et tìans Ics
danses qui les accompagnaient la consolation
et l'enoouragement nécessaires pour lutte r
pour resister à la souffrance . A ce titre, la
danse peut ètre une inspiratrice d'idealismo
et cle patriotisme.... mais à une condition :
c'est que la musicale qui l'accompagno soit
conforme à un tei idéal et non pas un sim-
ple bruii sauvage» et stupide corame elle l'est
aetuelloment.

M. In-Albon....

rédacteur du « Courrier de Sion », décrit
dans son journal les jeux et les danses d'u-
ne belle jeunesse tìans un lointain pays. Voi-
ci un cles jolis passages de son article :

« ...Une jeune fille , à son tour , s'avancait
clans l' arène. Un long frisson d' admiration
secoua l'assistance.

» Soudain , elle chanta:
Je veux cueillir la fleur troublante
D'un amour sur — ponr l'enfermer
Dans ma poitrine palpitante.
Afin de pouvoir mieux l' aimerI
Je veux trouver l'oiseau sublime
Qui vieni chanter dan s notre cceur
La ballade, doni chaque rime
-Sonne corame un .baiser vaincpieur!
Je veux avoir , là ! sur mon àme,
Un jeùne guerrier fier et beau ,
Pour ne fornici plus qu'une fiamme
Brùlant sur le mème flambeau!
» Rien ne saurait donner une idée de l'on-

thousiasme qui s'était emparée cle toute l' as-
semblée. C'était tìe la joie , mais de la joie
portée à son paroxysme. On applaudissait
on s'interpellati, on répétait les vers qui a-
vaiont le plus frappé epiantì, soudain , im cles
sages cle la tribù donna to signal de la danse.
Alors, ce fut un foi enla cementi Et je cons-
tatai avec. plaisir que les gens civilisés tìan-
saient comme des sauvages, avec aecompa-
gnemenl cle déhanebements et de jazz-band ,
et cpie les soi-disant sauvages tìansaient au
son d' une musicpie agréable, avec une véri-
tale gràce, et mieux quo Ics individus char-
gés des intérèts cle la civilisation ».

Voici des vers....
« Rosette » nous ¦ confic une peti te poesie

en nous demandan t cle lui venir en aide. Nous
avons clone redressé une rime ou l' autre ,
par-ci par-là , mais sans jamai s en dénaturer
le sens. Et voici Ics vers de Rosette :

Quand mes yeux dans ses yeux, je vais
Au gre du ry thme qui l'entraìne,
J'éprouve une douceur soudaine,
Mais n'ai point de désir mauvais.
Contre son coeur toute blotti e,
Je me laisse emporter par lui,
Et je sens cpie ma peine a fui
Et que ma pensée est partie .
Il est mon maitre et mon amour,
A son vouloir, je suis soumise,
Et je voudrais , tant il me grise ,
Valser jusqu 'au lever du jour .
Unis par la mème cadence,
Dans les bras l'un de l'autre on va ,
L'idéal auquel on rèva
Se réalise dans la danse.
L'harmonie est dans tous nos pas,
.Te deviens davantage sienne,
Et veux qu'à moi seule appartienne
Le bonheur d'ètre dans ses bras.
S'il allai t danser avec d'autres,
Il sait qu'il me ferait souffri r
En cherchan t un nouveau plaisir ,
Il gàterait ainsi le nòtre .
Mais il me ehérira toujours ,
Son regard m'en fait la promesso,
Et je lui donne ma tendresse,
11 est mon maitre et mon amour.

Mon cher Rédacteur...
Vous me demandez mon appréciation sur

les danses modernes ou anciennes? Mal vous
tombez, car j'ignore presque tout de ce sport
cpii réunit tant de fervente. Je ne vous dirai
point cependant epie jamais je n'ai vu danser,
non, mais je suis quand méme trop profane
pour juger... sainement en la matière. A dire
vrai , elles ne me déplaisen t ni Ics unes ni
les autres quand elles so déploicnt avec élé-
gance. Ce que je detesto, c'est voir tourner
en tourbillon , c'est-à-dire en voir « suer »
une, corame le dit un correspondant clans
votre dernier numero.

Considérées au point cle vue sporlif , je crois
que Ics tìanses ont quelque valeur lorsqu 'elles
soni, exéeutées en plein air , sur l'herbello ,
mais non pas clans une salle où les microbes
forcément doiven t pullnler et jouent une sara-
bande meurtrière.

Voici, pour terminer, ce quo dit te « La-
ronsse » medicai » au sujet de la danse:
Exercice physique excellent pour les enfants
et les jeunes filles , active la circulation des
membres i nférieurs , développe Ics muscles,
donne de la gràce et de la souplesse aux
mouvements, rectifié Ics attitudes disgracieu-
ses. Là danse devrait avoir lieu cn plein air
et tìans la journée, dans une bonne atmosphè-
re physique et morale. Elle devien t malheu-
reusement de nos jours, un exercice detes-
tatile , depuis qu'on la transporlé dans la
serre chaude des bals , des dancings ou des
réunions de nuit. »

Voilà qui confirme ee que je disais plus
haut , et cpie j'écrivais avant d'avoir consulte
le ciocie Larousse. Je n'avais donc pas tort.

Mélia.
Évidemment....

Le « Danseur mondani » n'y va pas par
quatre chemins. Ecoutez-le piutòt:

Votre enquète sur la danse tombe à pie.
Il y a longtemps que je destiate pouvoir expri-
mer ma pensée sur ce point et combattre cle
vieux préjugés qui ne sont plus de mise. La
danse n'est pas immorale. 11 ne faut pas la
juger d'après certaines gens crai n'ont. ni te-
nue ni puctour et qui parviendraient à scanda-
liser leur prochain , mème en jouant aux do-
minos. La danse est un art qu'on a trop ra-
valé, et cpii renferme une grande harmonie.
Elle remonte à la plus haute antiquité et nos
censeurs modernes ne parvicndront pas à l'a-
néan tir.

Je ne fais pas cle distinction entro les dan-
ser modernes et anciennes. Elles se valent

(Suite)

— Je vous assure, monsieur le juge , bal-
butia Lagrange, qu'il n'y a point là une cri-
tique de ma part... Je ne me lc permettrais
pas... Ce mot, qui vous a surpris , m'a été ar-
raché par une sotte infirmile de ma nature...
Les choses trop claires m'épouvantcnt.. jus-
temen t pareo qu 'elles sont trop claires... El-
les me font l'effet cle pièges tendus à notre
perspicaeité.. . Mais ici, je l'avoue. je dois
avoir lori.. Oui ! c'est certain... J'ai tori...

Lagrange était-il sincère ? M. de la Cour-
celle, ravi cle son àpprobation , à laquelle, au
fond , il attaehait du prix , n'en voulut pas
douter. Plus sceptiepie, le chef de la Sùreté
fit peser sur son subalterne un regard in-
quisiteu r epti ne rencontra qu 'une ph ysiono-
mie placide et presque sans expression.

« Hum! pensa-t-il , Lagrange fail la boto!
C'est mauvais signe! »

Le juge d'instruction interpella le procu-
reur cle la Républi que :

— Et vous, mon cber Lévescpie, avez-vous
une objection à présenter? ... Etes-vous de
mon sentiment?

— Tout à fati!... Les choses ne peuvent
pas s'ètre passées d'une facon differente....
Dans un autre quartier , clans une maison
tttoins sùre, on pourrait s'arrèter à l'hypo-
thèse d'un malfaiteur arrive du dehors, sur-

plus en plein cambriolage, tuant pour se sau-
ver, volani ensuite, puis s'éloignant....

Le magistrat s'interromp it.
— Il faudra , cependant, interroger les con-

cierges, Lagrange... savoir s'ils n'ont ouvert
qu 'aux habitants de la maison... C'est impio-
bable... Mais c'est une précaulion à prendre.
Ne la négli gez pas.

— C'est déjà fait , monsieur le procureur ,
déclara l'inspecteur. Rien de ce coté.

— Bien ! continua le procureur. D' ailleurs,
je ne soulevais cette supposition que par
scrupule professionnel... Je n 'y attachais
qu'une faible importance... Comme vous, mon
cher juge, je suis persuade que l'assassin
connaissait Ics lieux, qu'il savait trouver ici
M. Jomini et epie ce dernier n'a pas été é-
tonné cle sa présence... Le meurtrier était de
ses intimes... Ceci ne me paraìt pas dou-
teux et restreint le champ de mes investi ga-
tions....

— Avant tout , dit le chef de la Sùreté,
qui n 'était guère sorti cle son mutismo réflé-
chi, nous pouvons considérer comme certain
que M. Jomini n'attendati personne... Nous le
tenons de sa femme... Au surplus, l'idée d'ira
rendez-vous à pareille heure est absurde et...

L'inspecteur Lagrange, abandonnan t son
immobilité , leva la main.

— Que voulez-vous dire, Lagrange ? epies-
tionna te chef de la Sùreté?

— Je veux dire, monsieur, que eette suppo-
sition, invraisemblable par elle-mème, est dé-
truite par ira fait... Mme Jomini nous a dé-
claré crae vson mari, en soriani du théàtre ,
lui avait offerì de l'emmener souper, et qu'el-
le avait refusé... Dans le cas d'une aceepta-
tion de sa part , M. Jomini et sa femme n'au-
raient pu ètre de retour chez eux avant deux
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les unes les autres ; mème les plus décriées gne, Miss Forster, Anglaise, qui a gagné la
ont du charme quand elles ne sont pas inter- j coupé des dames, et plusieurs joueurs renom-
prètées par le premier marchand de cacaouet- més de la Suisse.
tes venu. J'ai assistè, à Paris, à une démons-
tration de charleston par des professionnels
et je vous assure epie cela était beau. Depuis,
j'ai vu bien des caricatures de oette danse et
je ne m'étonne pas qu'on la trouve laide: on
ne la connai t pas.

La danse est- un joli passc-temps et jc
trouve stupide qu 'on la combatte . Je connais
cles hòteliers de Sion qui furent mis à Fa-
mende pour avoir fait tourner deux ou trois
jeunes gens. C'est absolument ridicule et j 'es-
père que cet automne on nous laissera nous
amuser en paix... Surtout, ne vous faites pas
d'illusion: si vous nous empèchez de dan-
ser ouvertement, Messieurs Ies censeurs, nous
tìanserons quand mème, oomme par le passe,
en nous cachant dans la mesure où votre
sévérité nous y contraindra. Et je ne sais pas
sì cela vaudra mieux 

Resultate :
Simple Messieurs ouvert : de Stefani bat

Bovon 6/2, 3/6, 6/0, 6/3.
Simple Dames ouvert : (Championna t de

Zermatt) : Miss Forster bat . Mme Knapp 6/0,

Doublé Messieurs, ouvert: de Stofani-Bo-
von battent, Jones pére et fils 2/6, 6/2, 6/3

Simple Messieurs, handicap : Albersheim bat
Malcolm, 6/2, 7/5.

Simple Dames handicap : Miss Forster bat
Mme Ott 6/2, 6/4.

Doublé mixte, handicap : Mme et M. Knapp-
Hilfiker battent Mme et M. Malcolm 6/3, 7/5.

Doublé Messieurs, handicap : Rouget-Kahn
battent de Paoli-Bovoii 8/6, 6/0.

Doublé Dames, handicap : Forster-For-
ster battent Armleder-Zinstag 6/0, 6/4.

Il est à supposer qu'après ce succès le Z.
L. T .C. entrerà dans l'union internationale
et demanderà par la suite lui aussi le tour-
noi de maìtrise internationa l ou d' autres é-
preuvès. J.

Association cantonale Valaisanne de football

Lors de la dernière assemblée des délégués
de cette association, Ardon et St-Gingolph
ont été exclus du giron cantonal .

On a propose la création d'un fonds pour
l'achat tìes challenges pour toutes tes sé-
ries.

Viège a été désigné seetion vorort pour la
saison 1926-1927 et a forme le comité sui-
vant: président : Henri Blatter; vice-président:
Emile Berthoud; secrétaire: Paul Germanier ;
caissier: Paul Studer; adjoint: Albert Debrun-
ner.

L'ouverture clu championnat pour 1926-27
est fixée au dimanche 12 septembre.

|,gi.. " -uu|

LE 5me KLAUSEN
Grand Prix Suisse de la Montagn e

Une nouvelle victoire de la F. N. 10 CV
Sur une longueur de 21 k. 500, la route du

Klausen a une différence de niveau de 1,273
mètres. Par beau temps c'est déjà une per-
formance di gne d'éloges que de réaliser des
vitesses sur cette route, mais te 7 aoùt, jour
tìe la course, il pleuvait à torrents, il neigeait
mème par moment, c'est dire que le lieute-
nant Lamarelie et son F. N. 10 CV Sport ne
conquirent pas leurs lauriers sans fournir l'un
et l'autre un effort bien méritoire. On a dé-
ìiommé avec raison le meeting du Klausen
« Grand Prix Suisse de la montagne ».

Si le temps défavorable fut un rude adver-
saire, to lot des concurrents catégorie 1500
ce. n 'était pas moins redoutable. Nous y vo-
yons en effet: 1 Talbot , 1 Bianchi , 4 Fiat,
1 Panliartì-Levassor, 2 Celiano, 1 Chiribiri ,
2 Adler , 1 Bugatti et, 1 S.A.S., soit en tout
14 ri vaux dont plusieurs jouis sent, d' une bril-
lante réputation.

Nettement la F. N. de Lamarctio surclasso
toutes les marques et réalise le temps su-
perbe tìe 21' 53" 2/10, ce qui correspond à
une vitesse moyenne horaire de 58,960 km.,
tìevanc;ant cle 3 secondes la Bugatti .

Et la beauté de ce succès s'acoentue en-
core si nous consitìérons que le vàinqueur
eie la catégorie 2 litres, sur Ansaldo, met
22' 04" 6/10 et celiti cle la catégorie 5 litres
sur Paiihartì-Levassor, 22' 29" 4/10. Ils soni
tous battus par la F. N. 10 CV de Lamarche.
Mieux que cela, il s'en est fallii d'un rien,
exactement 1 seconde 2/10, qu'une grosse
Excelsior courant en catégorie 8 litres no
succombé à son tour comme au Grand Prix
cle Belgique, devant la mcrveilleuse grimpeu-
se de còtes qu'est la F. N. 10 CV.

Ce succès si marquan t vaut à la R N.
le record de la còte du Klausen pour la ca-
tégorie 1500 ce.
TENNIS

Tournoi international à Zermatt
Le Z. L. T. C. a termine samedi son tournoi

annuel par la distribution des prix suivie d'un
bai très anime à l'hotel Victoria à Zermatt.

Cette année, te tournoi avait bien revetu
te genre international, car des représentants
tìe diverses nationalités y ont pris une part
active. Organise avec soin par M. le oolonel
de Kajaba sur les courts tìes hòtels Seiler,
complètement, rénovés par un spécialiste, te
tournoi a été suivi avec un grand intérèt
par une grande partie tìe la nombreuse colo-
nie étrangère qui a ehoisi Zermatt oomme
lieu de vacances.

M. G. de Stefani, le champion de la Suisse
à l'international , y a eonoouru et a gagné dé-
finitivement Ja. coupé challenge offerte ^.par
la société des hòtels Seiler. Citons encore M.
Albersheim , une tìes fortes raquettes d'Allema-

heures du matin...
— Et il est évident , termina le procureui

de la Républi que, cpie ce n'est pas à deux
beures tìu matin que l'on donne cles rendez-
vous... Nous devons donc repousser l'hypo-
thèse d'un criminel venu de l'-exlérieur... Mais
si, pour reprendre encore'.mes propres paro-
les, ceci restreint le champ de nos investi-
gations, qui donc soupooimer dans cette mai -
son, dans l'entourage de la victime?

— Personne! fit le juge d'instruction avec
vivacité.

— Cependant, remarqua M. tévesque, nous
devons bien admettre cpic M. Jomini ne s'est
pas .donne la mort lui-mème!... Homme heu-
reux clans sa vie privée, commercant non
moins heureux dans ses Jffaires, il n'avai t
aucune raison de hair ce monde et de vouloir
le quitter,,.. D'ailleurs, ce que nous avons
appris cle son caractère doit nous donner à
penser que, mème sous le poids des peines et
des revers, il n 'était pas de ceux qui s'éva-
clen t par la porte basse du suicide.. Au sur-
plus, tout ceci est clu bavard age... L'assassi-
nat ' n 'est pas tìouteux... 'Nous aurions pu nous
passer, pour en ètre sùrs, de l'examen me-
dicai , puisque le coup mortel a été porto par
derrière, et avec une tolte force, une telle
violence, qu'il a atteint le cceur.

C'était exact, et la scène du crime se re-
constituai t aisément. C'était lorsque le librai -
re, ouvrant son coffre-fort , tournait le dos
à celui qui se trouvait près de lui, qu 'il avait
été frappé. Il était tombe comme une masse,
sans un appel, sans un cri , foutìroyé par ce
terrible coup, et une trace sanglan to, sur le
tap is indi quait que l'assassin avait traine le
corps afin de pouvoir commettre son voi plus

EZchos
Le cosméti que de Tut-ank-Amon

Deux égyptologues anglais ont présente à
une société savante Ics résultats d'une étude
sur le oosméticrae dont se servati Tut-ank-
Amon il y a quelque 4000 ans.

C'est dans la tombe du célèbre monarque,
à Louqsor, que M. Howard Carter a découvert
une jarre scellée, contenant encore une matiè-
re non entièrement, déoomposée, protégée par
des cristallisations qui s'étaient formées tout
autour d'elle.

Lorscpie la jarre fut ouverte, on y trouva
une quantité considérable de cosmétique, pré-
sentent l'apparén'ce d'une mìxture hétérogè-
ne, consistant en morceaux jaunes agglomérés
avec ime substance couleur chocolat.

L'odeur de cette substanoe provoqua diver-
ses hypo'thèses qui se révélèrent inexactes. Un
examen microsoopique ne révéla aucune trace
de fibre vegetale.

Après ime étude approfondie , les chimistes
arrivèrent à la conclusion qu 'il s'agissait de
graisse animale, et que, vraisemblablement le
cosmétique de Tut-ank-Amon était compose
pour 90o/o de graisse d'animai et de 10o/o
d'une espèce de rèsine.

Jazz-band et machine à ecrire
Un chef d'orchestre de Boston a cu l'idée

pour le moins originale, d'introduire une ma-
chine à ecrire dans son jazz-band . On ne so
doute pas de la musique, à la fois bruyante
et harmonieuse, que peu t produire une ma-
chine à ecrire entre les mains d'un véritable
ble artiste. L'innovation a eu un tei succès
que tous les dancings cle Boston se soni em-
pressés de l'adopter.

Excellent système pour les chefs d'orches-
tre: ils pourront elider tour correspondance
sur un air tìe fox-trolt ou eto charleston!

Pour votre sante e l] T p
buvez une  ̂

mm§ Mmt ¦*-
paru si suspecte au chef de la Sùreté.

M. de la Courcelle, tortillant sa moustache
avec une nervosité qui indiquait à quel point
cette affaire le tourmentait , déjà, se tourna du
coté du policier.

— Et vous , Lagrange. interrogea-t-il , a-
vez-vous une idée?

— Ma foi , monsieur, répondit l'inspecteur,
je crois qu 'il ne serait pas inutile d'intorro-
ger de nouveau Mme Jomini...

Le juge eut une mone sevère.
— Pauvre femme ! fit-il. Dans un pareil

moment!....
11 hésitait.
— Monsieur le juge, insista Mme Jomini

m'a étonné par la vaillance avec laquelle el-
le a supporté cetto catastrophe, par le calme
et la lucidité dont, elle a fai t preuve en vous
pliquan t ce qui avait précède le crime et les
conditions dans lesquelles elle l'avait décou-
vert... Sa pàleur, l'éclat fiévreux de ses yeux
le tremblement de ses mains, indiquent l'im-
mensité de sa douleur... Mais elle est restée
maitresse de sa raison , de sa volonté... Elle
saura se vaincre pour vous répondre... Per-
sonne mieux qu 'elle ne pourrait éclairer et
guider la justice... .

— Soitl concèda M. de la Courcelle. Nous
allons l'interroger.

Ili
L'étrange questian de l'inspecteur Lagrange

Il était vrai que Marguerite-Marie avait é-
tonné les magistrats par son ealme, par Tex-
traordinaire puissance de sa volonté, par la
lucidité avec laquelle, domptant sa douleur,
elle avait mis toute son intelligence au ser-
vice de ceux. qui pouvaient découvrir l'auteur
du crime et venger l'infortirne Jomini.

(è imivr *)

facilement. '
Quant à l'arme qui avait servi au meurtre,

on l'avait découverte sous un meublé. C'était
un kriss malais, donne à Jomini , plusieurs an-
nées auparavant, par un cap itaine eie vaisseau
de ses amis. D'ordinaire , ce poi gnard étai t
sur la table du libraire , à portée de sa main
el souvent, tout en causant avec un visiteur,
il le prenait et jouait avee lui tan t que du-
rati la conversation.
. Ceci encore démontrait que l'assassin n 'é-

tait point un etranger. Il savait qu 'il n 'avait
pas à s'embarrasser d' une arme. Le kriss
malais était là, prèt à lui servir. Il l'avait
saisi à. la suprème minute, avait frappé , puis
l'avait jeté au hasard dans la pièce, pressò
d'en finir , ayant bàie de se retirer.

Tout ceci était clair, et d'une précision ri-
goureuse. Mais, au contraire de ce qui aurait
dù se produire , cette clarté, cotte précision ,
loin d'aider à la tàche de la justice, ne fai-
saient que la rendre plus épineuse, plus ar-
due, hérissan t d'obstacles et de perite le
chemin qu'il lui fallait suivre pour parvenir
à la découverte de la vérité.

Le juge d'instruction, le procureur de la
Républi que, le chef de la Sùreté le compre-
naient, et les regards qu'ils échangeaient, les
nuages chargeant leurs fronts , révélaient
leur perplexité. Ils avaient la sensation d'e-
aux prises avec un problème redoutable. Le
chemin où ils étaien t engagés devenait à
leurs yeux un étroit sentier , perfide et glis-
sant, courant entre des précipices obscurs
et '' jamais, peut-étre, ces trois hommes n'a-
vaient senti peser aussi lourdemeril sor teurs
épaules la charge de leur responsabilité.

Seul, l'inspecteur de police, comme indiffé-
rent, se confinati dans eette apath ie qui avait

ETRANGER
RUDOLPH VALENTINO EST MORT

Le célèbre acteur de cinema Rudolph Va-
lentino, qui avait la réputation tìe posseder
la plus jolie tète d'homme du nouveau oon-
tinent, est decèdè lundi à New-York , des sui-
tes d' une crise d'appendicite.
LE GUATEMALA COMBAT

LE CATHOLICISME
Mgr Crespi , nonce au Mexique, est arrivo

à San-Remo (Italie). 11 a déclaré que la lutto
religieuse au Mexique demeurait très vive-,
mais s'esl refusé à toute oommunication a-
vant d'avoir présente son rapport au Pape.

Il a toutefois signale que la mème lutto an-
ti-catholi que avail été déchaìnée au Guate-
mala , où le gouvernemenl. a donne l'ordre de
fermer des églises et de détruire les couvents.

UNE LIGNE AÉRIENNE MILAN ZURICH
Les représentants d'une compagnie italienne

ne de navigation aérienne se trouvent actuel-
lement en Suisse pour trailer avec une com-
pagnie suisse, de rorganisation d'un service
régulier entre Milan et Zurich avec correspon-
dance pour l'Allemagne et Londres et entre
Milan et Lausanne . Dans certains milieux,
on pense mème à rintroduction, pendant l'été
d' un service aérien Milan-lac de Come-St-Mo-
ritz. Ce servi ce aurait une grande importance
pour noire industrie touristi que et hòtelière.

UN ENVOYÉ DE DIEU
A Paris , rattention tìes gardiens de la paix

était attirée, l'autre jour , par les allures bi-
zarres d'un homme vètu en paysan et qui
trainati deux grands sacs d'où sortaient des
gloussements et des cris divers. S'étant ap-
prochés, ils oonstatèrent avec stupéfaction
que l'homme distribuait aux passante des bil-
lets de cent francs.

Degagé à grand'peine de la foule qui ne
voulait pas làcher un tei Crésus, et amene
au commissariai de police, le dément, car
c'en était un, déclarait ètre un berger dans le
département de l'Oise.

— Je suis envoyé par Dieu , disait-il , pour
seoourir mes compatriotes.

Dans ses poches, on trouva 5580 francs, les
sacs ouverts laissaient échapper une douzaine
de poules et de lapins vivants; dix langoustes,
ime lète de veau et d'autres victuailles qui ont
été envoyées à la fourrière .

Quant à « l'envoyé de Dieu », il fut dirige
sur l'infirmerie du Dépòt.

On demande
une fille corame bonne à tout

taire. Entrée en septembre.
lions gages.

S'adresser au bureau du journal.

Je n'emploie plus que du café de tipe Sikos ffi

I 

comme adjoint de ca- gm m ™
fé et avee entière sa-( il Ir s\£

JVIVUJ
Mme V., à B. 4

Prix en mag. : SYKOS 0.50, VIRGO 1.50, NAGO , Olten

€HANGE A VUE
(Cours moyen)

Sion, te 25 aoùt 1926
iemamd* olfr *

Paris (chèque) 14.70 14.90
Berlin 122.80 123.30
Milan (chèque) 16.85 17.10
Londres 25.10 £5.20
New-Zork 5.15 5.20
Vienne 72.90 73.40
Bruxelles 14.30 14.50
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• OUI MESSIEURS ! c est chez •

S André Fournier, a BeUSOlMlenitòZ S
# Téléphone 17 f

que vous obt.endrez au meilleur compte les

• Lames sapin pour pianchers ei piaionds •
O Livraison franco :: Facilités de payements m

S 
Demandez prix-courant •

(Dépót en gare de Sion) J

NT" Fromage ^Pi
Nous expédions par colis d'au moins 5 kilos, fromage gras ler

choix à fr. 2.90 le kilo.
3/4 gras à fr. 2.60 le kilo ;
1/2 gras sale à fr. 2.-— le kilo ;
1/4 gras à fr. 1.60 le kilo.
Rabais par pièce.

Mème adresse on achète frui ls  n 'importe quelle quantité, é
ventuellemenl, on échangerait contre fromage.

Henri Sheppard, avenue Re cordon 7, LAUSANNE.

Tabacs a fumer el cigares irès Don marche
1. Quai. extra kg. 2 1/4 frs. 11,50; k. 4 % fr. 22.-, k. 9, fr. 43.- j
2. Quai. firje kg. 2 1/4 frs. 7,50; » 14,50; » 28.- |
3. Bonne quai . kg. 2 1/4 frs. 6,20; » 11,90 » 23.- I

Cigares ,
véritable tabac américain I

5,90;
8,20;
7,50;

10,20;
38
24

Envoi franco contre remboursement
Tabacs à fumer

Brisaago la (long 21cm.) 100 p
Brlssago la (long 12,5 e.) 200 p
Toscani extra (gros) 100 p,
Toscani extra (mince) 200 p.

Les cigares Toscani sont
tiers et en paquets de 10 demis

500 p
500 p
500 p
500 p

Les cigares Toscani sont livres en paquets de 50 bouts en- j
tiers et en paquets de 10 demis bouts. { .

Chaque livraison est faite avec ticket. Pour chaque resti- j Gjf etution de tickets d'une valeur de frs. 50.—, j' expédie gratu ite- | Mjj^j
ment suivant désir une pipe ou une tabatière d'une valeur de 1 ig\ll
frs. 3.— G. SIGNORINI , Expéditions de tabacs, Lugano. &$£

1000 p
1000 p
1000 p
1000 p

fr

$3®fè&i ? Le Journal et Feuille d'Avis du Valais »
ijll fig) +. est l'intermédiaire le plus pratique
gsg jlp ? pour faire connaitre un commerce ,
fJsgAsf? «¦ une Industrie, une affaire quelconque

-*- CAUSERIE -*-
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Examen de conscience

PETITES FAIBLESSES

Comme le lui ont conseille ses maitres spi-
rituels, Marianne, rentrée dans sa chambre,
fait le bilan moral de sa journée. Allons, tout
va bien, ses affaires sont en bonne voie; elle
est contente de ses efforts et des petits succès
qu'elle a le droit d'eiiregistrer. Mème, ne peut
elle pas inserire à son acti f tels faits que de
moins modestes qu'elle appelleraient, à coup
sur, de très gros succès?

Ainsi, elle a écoute, sans manifester la
moindre impatience, l'histoire vingt fois en-
tendue des difficultés qui mettent aux prises
tante Mar the et sa vieille femme tìe cham-
bre Augustine. Pourtant , l'heure pressati. Ma-
rianne était sur des charbons ardente;
tante Marthe, heureuse de décharger son cceur
ne s'en esl mème pas douté, tant l' attitude
cle sa nièce était angélique.

C'est comme l'histoire de Mme X..., histoi-
re extraordinaire, à n'en pas croire ses oreil-
les, et à demolir la réputation de toute une
famille. Celte mauvaise langue de Louise, qui
l'a racontée chez Madeleine, eette après-midi ,
a eu un succès prodi gieux; — tout le monde
l'interrogeait pour en savoir davantage; eh
bien, non seulement, Marianne a gardé, pen-
dant ce récit, un charitable silence, mais en-
core, elle n'en a pas soufflé mot chez Mme
Legris, une heure plus tard , malgré tes allu-
sions transparentes de la grosse Mlle Jolival
moins bien renseignée qu'elle à ce sujet. Ah!
elle ne se dissimule pas qu'elle a été tentée,
ct qu'elle a dù plusieurs fois , se mortìre la
langue pour resister à la démangeaison qu'
elle avait de parler.

Enfin , elle n'a rien dit, et, ce soir la cons-
cience légère, elle n'est pas loin de se croi-
re une héroi'ne de la charité.

Chère Marianne, vous avez bien fail do
vous taire aujourd'hui; pourtant , ce devoir
essentiel du silence ne constitue pas toute
la charité. En répétanl les propos entendus,
vous auriez commis une mauvaise action;
vous n'avez rien fait d'héroique, ni mème de
méritoire, en ne la commettant pas. La ver-
tu consisto non seulement à ne pas faire lc
mal, mais encore à praticpier le bien .

Vous ètes contento de votr e journée , —
vous n'avez pas tort; — vous vous trompez
cependant , quand vous croyez avoir accomp li
jusqu'au bou t le devoir de charité.

Vous ètes surprise, Marianne, puisque votre
conscience ne vous reproché rien...

Avez-vous donc oublie to joli chapeau que
vous avez mis pour le concert de l'Harmonie ?
Il est charmant, ce chapeau et il vous coiffe
à ravir. Seulement, il est d'une taille majes-
tueuse, et, pour cette raison, Ics person-
nes placées derrière vous, au concert , lui
ont trouve sans doute plus de défau ts que do
beauté... Vous, heureuse d'ètre jolie, vous n'a-
vez méme pas pensé que la petite dame en
bleu, arrivée, après vous, n'a rien pu voir de
la scène ni des artistes, et que tous ses ef-
forts pour apercevoir la fameuse virtuose
n'ont réussi qu'à lui donner un douloureux
torticolis. Vous n'y avez pas pensé... Mais
il fallait y songer, Marianne I Pour une sa-
tisfaction de coquetterie, vous n'avez pas lc
droit de gàter le plaisir des autres!

Avouez, maintenant, que vous avez regar-
de avec un peu de dédain le petit chapeau
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gris de votre amie Germaine, — ce chapeau
de toute eternile, comme le designo la terri-
ble Rosa. Eh bien ! en le choisissant, Ger-
maine avait pensé à ses compagnons d'une
heure, places derrière elle au concert, tout en
sachant d'avance qu'ils ne lui en sauraient
aucun gre. Le souci de gèner ses voisins
aurait empoisonné sa joie d'ètre là.

Vous ètes contente de vous, Marianne,
pourtant, vous avez commis, tantòt, une pe-
tite injustice ; vous attendiez l'auto-car pos-
tai et vous saviez fort bien que la grosse
dame encombrée de paquets l'attendait avant
vous. Est-ce egoismo, ou simplement oubli?..
Vous vous ètes roée au passage du véhicule,
comme l'on monte à l'assaut et, brantìissant
votre billet, vous avez pris dans le car la
seule place vacante tandis que la paovre
montagnardo, ignorante des coutumes de la
ville, restait sur le trottoir avec ses oolis,
sans mot dire. Vous étiez en retard , pressée
d'arriver , prétendez-vous.. Mais savez-vous, si
èlle n'avait pas de motifs plus impèrieux que
tes vStres de prendre la place qui lui était
due? Oh! j'en conviens, vous aviez un nu-
mero vous étiez dans votre droit. Le droit ,
Marianne, n'est pas toujours la charité, ni
mème la justice, et votre délicatesse aurait
dù vous inspirer mieux aujourd'hui.

Et ce matin, au bureau du téléphone, pen-
dan t que vous téléphoniez à votre amie Ida,
n'avez-vous pas remarque que votre voisine
attendait que la place fùt libre pour télépho-
ner à son tour? Sa présence qui vous aga-
llati ne vous a pas empèchée toutefois d'en-
tretenir avec Ida une conversation inutile et
votre pauvre voisine, tour à tour exaspé-
réé ou résignée, a dù vous entendre narrer
par le menu vos dernières emplettes et vos
projets pour la semaine prochaine.

Cette voisine, dites-vous, en fait autant
cpiand l'occasion se présente. C'est possible,
belas i Mais, si nous nous préoccup ions da-
van tage tìu bien-ètre d'autrui, notre vie se-
rait plus douce, et la société plus heureuse.
Au point de vue moral, nous aurions des sa-
tisfactions d'ordre supérieur, et au point do
vue matériel, nous n'y perdrons rien. Nous
nous gènerions pour notre entourage, — cn
revanche, notre entourage se gènerait pour
nous, et nous obtiendrons ainsi , de la bonne
gràce du prochain , ce qu 'il faut , dans notre
sociélé egoiste, lui arracher par la lutte et
l'intri gue. « Chacun pour soi » est une devi-
se pernicieuse et stèrile. En faisan t quelques
sacrifices pour autrui , Mariann e, vous attire-
riez sa sympathie, à défaut de sa reconnais-
sance, et au lieu de l'hostilité ou de la ran-
cune — dangereux impondérables, — que
font naìtre vos petits actes d'égoisme, vous
auriez autour de vous une atmosphère saine
et reposante de parfaite aménité.

Une société pénétrée d'altruismo et de cha-
rité, quel beau rève! Nous n'en sommes pas
encore là... et vous me répondez qu'en sui-
van t mes conseils, en imitant la douce Ger-
maine, vous risquez d'ètre dupe, — que vos
sacrifices trouveraient rarement une récipro-
que et que seule à vous gèner pour votre
prochain , vous oontinueriez à ètre génée pai
lui. Si toutes les personnes de bonne volon-
té raisonnent ainsi, évidemment nous n'arri-
verons à rien, — mais peut-ètre, suffira-t-il
que epielques-unes commencent. Le bon e-
xemple est contagieux autant que le mauvais.
Voulez-vous essayer, Marianne ?

Faisons comme le dit ce judicieux prover-
be chinois qu'il me plaìt de citer encore :

« Que chacun balaie devant sa porto et la
rue sera propre ». E. M.
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! OtaaifM medical e-
L'artèrio-sclérose

Cette maladie consistant, comme son nono
l'indiane, tìans l'altération et le durcissement
des artères, fati, depuis quelques années
beaucoup parler d'elle, quoique le grand pu-
blic ne la connaisse guère eneore que de
nom. L'artèrio-sclérose n'est pas, oomme on
l'a cru très longtemps, une maladie speciale
à la vieillesse. Bien que beaucoup plus fré -
eoienle chez les personnes àgées, oette af-
fection , dont on connati aujourd'hui les cau-
ses mutiiptes, s'observe plus fréquemment
qu'on ne croit chez des sujets n'ayant pas
clépassé la trentaine.

L'artèrio-sclérose n 'est point une maladie
generale: elle n'atteint le plus souvent qu'u-
ne région artérielle; mais les troubles qu 'el-
le provoqué, peuvent se manifester non seu-
lemen t dans la région affeetée, mais aussi
sur des organes fort éloignées de celle-ci.

A son tìébul, l' artèrio-sclérose se révèle
notamment pai une oppression plus ou
moins grande pendant la marche, dos four-
millements, ctes crampes dans Ics membres,
des douleurs vagues dans la région addomi-
nale ou tboracique, tìes palpitations, des dou-
leurs céphalgiques, des points de coté, • une
toux légère revenant par accès. La nuit , le
malade, souvent agite, ne peut trouver un
sommeil réparateur. A tous moments, ot ù
propos de tout et de rien, il éprouve une an-
goisse indescrip tible.¦ Les artères malades, ainsi que nous l'a-
vons dit plus haut, s'épaississent, se ctiorcis-
sent, perdan l leur élasticité et leur résistan-
ce. Cette sclerose envahissante provoqué u-
ne tìégénérescence progressive et, par suite,
un affaiblissement plus ou moins grand ete
la partie lésée. Souvent, sous l'influence d'u-
ne circulation un peu plus forte, l'artère se
etilato, provoquant. un anévrisme, ou se romp i
ce qui a pour résulta t une h-émorrag io plus
ou moins abondante. Cet acciden t, la plus
grave de toutes ; les consécpienoes cle l'artè-
rio-sclérose, est d'autant plus à icdouter que
chez les scléreiix, la tension artérielle se
trouve notablement augmentée. C'est ainsi que
chez une personne de 50 ans environ, attein-
te de la maladie qui nous occupo, l'hyperten-
sion peut monter jusepi'à 20° ou 30° au sphy-
momanomètre (de Potato), alors cpie chez un
sujet du mème àge, non atteint, la tension
oscillo entre 17» et 18°.

L'élévation de la tension artérielle est, par-
mi les signes permettant de tìiagnostiquer
l'artèrio-sclérose, l'un des plus siìrs; les trou-
bles multiples qui accompagnent cette mala-
die. l
C'est ainsi que beaucoup d'artério-scléreux,
atteinte de troubles nerveux variés, irrilabi-
lité , perte cle la mémoire, diminution de l'in-
telligence et de la volonté, vertiges, inaptitu-
de au travail , sont considérés oomme neuras-
Ibéni ques, alors que cette prétendue névrose
n'est que la conséquence de la sclerose des
artères.

Lorsque les lésions artérielles siègent sur
les membres, on observe du refroidissemenl
cle l'engourdissement, des douleurs sourdes
dans tous les membres, ou seulement dans
une région bien déterminée. Dans les cas
graves, mème, il n 'est pas rare de constater
une paralysie locale ou une atrophie considé-
rable.

Les hémorragies, provoquées par la rup-
ture d'une artère, peuvent ètre externes (hé-
morragies rétiniennes, intestinales ou nasa-
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les) ou internés et intéresser l'aorte, tes me- ; tìèrent ainsi à la plus grande satisfaction
ninges, le tissu celebrai. I des leeteurs.

Les causes de la sclerose artérielle sont,
ainsi que nous l'avons dit plus haut, multi-
ples; au premier rang de oes causes, il faut
signaler les excès de toute nature, les fautes
d'hygiène alimentaire, les affections tìe l'ap-
pareil eligesti f ou cle l'intestin, Ics fati gués
répétées, le surmenage intellectuel, Ics ébran-
lements moraux , les traumatismes nerveux ,
les névrites ou nevral gies prolongées. Cer-
taines maladies dues à un ralentissemcnt de
la nutrition (goutte, rhumatisme, obésité), ou
s'opposant à la depura tion normale et régu-
lière de l'organisme (affections du foie , de
la vessie ou des reins).

Le saturnisme, l'aleoolisme, l'abus du thè
clu café ou du tabac , certaines maladies
infectieuses (variole , scartatine, grippe, clipti-
térie, fièvre typho'ide), ont aussi une action
très marquée sur la production de la scle-
rose.

La vieillesse, si elle predispose à l'atrop ine
de tous les tissus de l'economie ne suffit pas
à provoquer la sclerose, car beauooup de per-
sonnées àgées ont te système artértel en par-
fati état. Il faut clone incrimiiier, chez les
vieillards scléreux , cpielque diathèse, ou quel-
que infection de longue durée, plus encore que
le « nombre tìes années ». (à suivre)

A. Fleurv.

11 y avait près de deux ans que cela durai!
quand un matin on annonca au rédacteu r en
chef un visiteur qui fit passer sa carte:

NOUVELLE «g-4
LE BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

— Qà c'est une sale blague, se dit Jean
Laveine, en rentrant dans son bureau.

11 étai t rédacteur en chef tìu « Triple Ech o
des Deux Vallées ». Son directeur venait de
l'appeler et lui avait teiiu le langage sui-
vant:

— Voilà, mon cher. Il nous faudrait tous
tos jours un bulletin méléorologique. (te man-
que. Plusieurs fois déjà des leeteurs m'en ont
parie. Ouvrez clone une peti te rubricpie. Hein ?
ce n'est pas difficile. Tous Ics journaux ont
Ca?

Sans doute ce ne devait pas ètre difficile.
Mais dans les grandes villes il y a cle la
ressource : au chef-lieu d'arrondissement, on
peut consulter sur les tenelanoes du temps
le baromètre enregistreur tìe l'opticien de la
Grande Rue, quand celui-ci n'a pas oublie tìe
remonter sa mécanique ou de mettre de Ten-
ere dans le petit godet. Mais ici, dans ce mi-
nuscule chef-lieu de canton?...

Jean Laveine ouvri t sa fenètre, examina
le ciel et se rassit pour ecrire : « Prévisions
du temps ». Il eut beauooup de mal à accen-
di er de trois lignes. Après force ratures il
se decida pour la formule suivante :

« Temps brumeux, vent variable, faible ;
quelques ondées à caractère orageux; soleil
intermitten t ».

Lo lendemain, il en fut ainsi. Encouragé ,
Laveine continua à donner tous les jours des
pronostics qu 'il écrivait au petit bonheur; ja-
mais il ne commit d'erreurs graves et ja-
mais aucun lecteur ne reclama. Si bien que
pour organiser son travail d'une manière ra-
pide et agréable, il prit le parti d'inserire une
cinquantaine de formules sur des petits bil-
lets qu'il pla^a dans une boìte « ad hoc »
Chaque matin, il les remuait, en tirati mi au
hasard et envoyait le gagnant à l'imprime-
rie.

Et les bulletins météorologiques se succé-

MODESTE SAVOIR
Directeur du Super-Observatoire

international
— Diable , diable ! se dit Jean Laveine , mau-

vaise affaire ! Faites entrer.
Monsieur Modeste Savoir se presenta très

aimablement.
— Monsieur, sans doute vous oonnais-

sez notre Observatoire et vous savez à quels
Iravaux il se livre. Depuis que j'étu clie les
questions météorologiques, je n'ai rencontre
ehez aucun de mes confrères de pronostics
aussi jusles cme les vòtres. Moi-mème je n'ai
pas obtenu de résultats aussi remarquables.

» Je dois vous dire que depuis un an je
suis volie bulletin avec attention. C'est lui
qui a donne le plus faible pourcenlage d'er-
reurs. Je viens dono, au noni de la science,
vous demander quelcpies renseignements sur
votre procède el sur les appareils cle préci-
sion que vous employez .

Accablé par cet éloge imprévu, Jean La-
veine demeura une minute et demie sans pou-
voir répondre. Son visiteur n'étail-il pas un
humoriste ? Mais non, Monsieur Savoir était
l'homme le plus sérieux tìu monde.

— Mon Dieu, Monsieur, finit par dire La-
veine, vous me oomblez, mais vraiment jc n'ai
pas grand mérite. J'arrive à cela par une
sorte d'intu ition... je regarde le ciel, j 'ob-
serve 

Monsieur Savoir esquissa un geste de dou-
te et insista pour obtenir le scerei.

— Prétendriez-vous posseder un diagnosfic
special en la matière. Ce serait alors un cas
cle eonnaissance vraiment supra-morale.

— Hé! hé! peut-ètre, mon cher confrère
se hasarda Jean Laveine. J'ai beauooup ob-
serve et j' ai noto mes observations.

Le Directeur du Super-Observatoire inter-
national manifestati une impatience légitime, il
tenait pour tout à fait insuffisante s les expli-
cations qu'on voulait bien lui donner et sor-
iani de son attitude courtoise se munirai!
légèrement agacé.

Amusé par la naiveté de son interlocuteur
mais excédé aussi par ses importunités, Jean
Laveine finit par sortir tìe son tiroir la fa-
meuse boìte....

— Ceci est tout mon Observatoire — Agi-
tez avant cle s'en servir! — Voulez-vous con-
naitre le temps qu'il fera demain, mon cher
confrère, tirez vous-mème...

Monsieur Modeste Savoir prit un billet , le
déplia et lut:

« Temperature légèrement en hausse. Nua-
ges à l'est avec éclaircies. Pluies à l'ouest ».

— Et voilà, dit Jean Laveine. Ce n 'est pas.
plus difficile cpie cela. Vous avez maintenant
tout mon secreti

Monsieur Modesto Savoir protosta au nom
de la science et se retira très fàché, persua-
de que le rédacteur en chef avait, tout en se
moquant de lui , refusé de lui dévoiler une
mystérieuse découverte scientificpie.

Et le « Triple Echo des Deux Vallées » con-
tinue comme par le passe à donner des pré-
visions météorologiques d'une qualité très su-
périeure à celle de tous les observatoires da
la terre. Jaccpies Troufion.


