
Perdu
un portefeuflle tout neuf, il con-
tieni 80 frs. en billets de 20
frs. Le rapportar contre bonne
récompense à Orell Fussli-An-
nonces, Sion.

4Mm et densniles d'emploiy
On demande

jeune fille sérieuse comme ap-
prentie couturière.

S'adresser au bureau du Journal.
On cherche

Jeune fille
pour aider au ménage. Entrée
de suite. S'adresser à Francois
Rielle , Sion.
fr———^a— —a— n <m

On demande pour de suite un

Jeune homme
de 18 à 20 ans, sachant trai-
re et travailler la campagne. Vie
de famille et occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser à An-
nonces-Suisses S. A., Sion.
¦IIIIIHIIIHIIIIiaillllHIIIIHIIIIHIIIII

On demande une bonne

Cuisinière
connaissant bien les soins d'un
ménage. Bons gàges. S'adres-
ser aux Annonces-Suisses S.
A., Sion.
IIIIIHIIilHIIIIHlllHIIIIUIIIIlBIIIimi

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

Très bonnes références à dis-
position.

S'adresser au bureau du journal.

ITTENTl
Ouverture d'un ate l ier ite ré-

parations de parapluies.
Se recommande: Vve Dei-

grande, Sion.

A vendre un

Pressoir
en bon état (de 100 brantées)
tonneaux et tines. S'adr. à M.
Raymond Evoquoz, avocati à
Sion.
§©••••©©©©•©••©©••

A vendre sur route très fré-
truentée

Maison d'hàbitation
avec tlépendances et jardin al-
lenan ti Offres par écrit sous
P. 3169 S. Publicitas, Sion.

A louer
de suite à St-Georges , un pe
tit logement. S'ad. au journal

Stocks Pneus
usagés. Offres sous P. 3186 S
Publicitas , Sion.

Cidre
en fùts prètés
à 0,35 le litre

PARC AVICOLE , SION

Mlles du Tessin
Première piatite, kg. 5, fr . 5,50
franco oontre rembours. Extra
pour stériliser kg. 5 frs. 5.80

Nommer le journal.
Ed. Andreazzl , Dongio , (Tessili;

munilles tesslnoises
Journellement fraìches

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

Nouveau Magasin de Confections
et Marchand-Tallleu rs

M VE1EHIEHTS ELEGAHTS
SION 

Rue de Conthey Maison Elslg

I

COMPLETS pour hommes, jeunes gens ct ffiji
garconnets — Dans tous les prix K

Tous nos vètements sont fabriques en Suisse IR
Nos prix ont été étudiés pour gj

combattre la ooncurrence etrangère lM
RENSEIGNEZ-VOUSL.

VISITEZ NOS ETALAGES!....
Repassage gratuit de tous les vètements

sortant de notre maison

COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS ET LA RESPONSABILITÉ CIVILE

v2S5&> A ZURICH
A} _emmm\ar \ Ì m m m m m 7 ^

Afjg ĵ ĵ ^^k \ Assurances

vtBV̂^M^ *\jm§ Responsabilité civ ile
T&^Z^—g- /̂y Voi el Effraction
^•a¦»#>a»•• Assurances d'Automobiles

Agents généraux pour le Valais:

C. AYMON & : A. DE RIVAZ, SION
Téléphone 209

Renseignements gratuits. Conditions avantageuses.

BfltIQUE POPULAIRE UALAISAff lfE
S.A. * S I O N  

recoit dei dopate «ur
OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'EPARGNE 41L0

0
(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties sp/ciales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-CO U RANTS 31|2°|0
A VUE ' 'B R E T S .  C H A N C E

La Direction

m
Importante fabriqu é de trico-

terie confierait dépòt de vente
à des familles sérieuses. Pas
cle risepie et hau te provision.

Bon revenu
additionnel

S'adresser à Case postale
No 27, Burgdorf .
lillinillIflIIIIHilll HIIIIHIIIIIHIIIU

Fiat 501
état de netti, frs. 3800.— avec
garantie. Faire offres sous chif -
fres M. 533 Si à Annonces-
Suisses S. A., Sion.
llllililllllilllllilllilllllllllllilllilllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

OCCASION
A vendre le matériel néces-

saire pour un petit commerce
de vin.

S'adresser au bureau Su Journal.

Tous légumes
de saison

Achetez directement au
producteur

SOCIÉTÉ AGRICOLE DE
VILLENEUVE

Vente en gros et mi-gros
Tel . No 35.

m
A LOUER

A louer tlans centre de la
ville grande cave non meublée.
S'adresser a Annonces-Suisses
S. A., Sion .

Baisse sur Fromage
Emmenthal gras te kg. 2.80,
Gruyère gras, prix exceptionnel
le kg. fr. 2,80. Tllsit gras , poids
3-4 kg. la pièce, fr. 2,50 le kg.
Fromage maigre le kg. 1.20. Ex-
péditi on par colis postaux con-
tre remboursement. Grande Fro-
magerie G. GERBER , à Cudre
fin (Vaud).

Maladie s urinaires
VESSIE REINS
Vous qui sonffrez de ces or

ganes on de maladies secrètes,
récenbes ou anciennes, presta-

4fls, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse serenelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, gottre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en erpliepant votre mal, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr William*, de
Londras.

v Dames 4
Reta rds, Conseils discrete par

Casa Darà , Rive 430, Genève.

n i  

Tuyaux pour canalisation!

| B1MMII l JOLIAT, SION j
? Dépositaires de la Maison Tavelli & Bruno , S. A., Nyon ?

FABWCANTS*& mnSTRIHLS* * ***̂ *
avant de passer vos commandes... consultez laùoajour, confo rt Fonderie d'Yverdon

Re * è̂ac5fi&*ret(£\ 
F0NT* ~ BR0NZES ~ CUIVRE ~ LA,T0N

f c ì b r ique de meublé/ 
^ # % % # \

Toutes^ces 

aux 
plus 

bas 

prix

. ^JTCTX I  ̂ I Garage des Remparts 1
p,MBIm,M - | àm\\\\m\ — ^'°n — è

lì i ? f i n  Téléphone 3.01 ¦
U emandez nos pnx pour lames sapins, p ianchers , plafonds | V W vente de véios et Motos d'occasion à bas Prix t

2 ^**m*m̂  Réparations soignées ?
- extra bon marché f Huile - Pneus - Benzine |

nn»^ramM_ f 
F. 

RIVA. |

COMMENCEMENT DES PROCHAINS ^T^^wmmmm^Ŵ^^^^ N attendez Pas l'automne

Cours semesfri els ei annueis BpsA " ™ffrIN ™
BRANCHÈS COMMERCALES r*SrfÌ8El SiS. nC\*ì£i£

j (Comp tabilité - Arithmétique - Correspondance LBBBIB tÉAmvmmmu bres à coucher; meubles de \Droit commercial - Sténo-dactylographie, etc.) flfiÉi^'**̂ **̂  - ~^^KH 
Hal1 

et de bureau> de stvle et

LANGUES MODERNES I les bourses.

Préparation \SllT ef^^tond^T i^« du com T3DflCS 3 IÌID1GP Gì CÌQ3PBS Irès 1)00 OlOPCllljmerce par la section commerciale Envoi {ranco  ̂remboursement
Tttbscs à fump r

L'ECO! F I F/YIANIA I ancanno *• Qual - extxa k§- 2 1/4 frs- n>ò0> k - 4 % fr. 22.-, k. 9, fr. 43.-L tV>ULL LCfWlHniH, L3USanne j 2. Qual. fine kg. 2 1/4 frs . 7,50; » 14,50; » 28.-
Chemin de Mornex 3- Bonne piai. kg. 2 1/4 frs. 6,20; » 11,90 » 23.-

Teléphone 9037 . Cigares
Prospectus et programme détaiilé par la direction. Br ,Mago Ia (long ^«JJ £

b
f
ac ™f ™ n

p 26>5Q. im ^HHBEBBRHHHBHHB Brlssago la (long 12,5 e.) 200 p. fr. 8,20; 500 p. 19.-; 1000 p. 37.-
Ŵ^ Aai ^̂ ^̂ ^̂ ^ 'ÀÉ^''̂ ^ I ";'"̂ %f§Ìl5lÌl Toscani extra (gros) 100 p. fr. 7,50; 500 p. 38.—; 1000 p. 74.-
[_\\ \ \ \ \ \ \ \̂^^mnaam9mma9ammia9ma9B9a9m ^mlmMWm^m^a^mm Toscani extra (mince) 200 p. fr. 10,20; 500 p. 24 .—; 1000 p. 46.-as***********a*B*-"*- ——¦ —— Les cigares Toscani sont livres en paquets de 50 bouts en>

ESTOMAC F O I E  ^ers et en P*1.*!116*-*3 <*e 10 demis bouts.~* * ' ' ' ¦'¦ ¦ ¦ '**' ~' *=' Chaque livraison est faite avec ticket. Pour chaque resti-
m \L W  tu tion de tickets d'une valeur de frs. 50.—, j'expédie gratuite-
Jlfl ̂ % ̂ T 1 I ' I ì 

T^T
f V  

meni suivant désir 
une 

p ipe ou une tabatière d'une valeur de
|y|4 #IV f 11 r L lÀ  

f
IL-

3" "_ G. SIGNORINI , Expéditions de tabacs , Lugano.

.%: 'n-'"- ";:ss;e KOU PIFESSIORUELLE
Steno — Dactylo — Comptabilité — Correspondance» — Langues

en bouteilles, 1/2 bou teilles et 1/4 (Sodas) M. et Mme Amaudruz , professeurs-directeurs
D ^ t , nier.. ,,.Dir i„. ..cm,.- e * o.n k. Avenue des Alpes 2 (Téle phone 2763) — LAUSANNERepuésentants : DISTILLERIE VALAISANNE S.A. SION ., , _ 

^ , ,- £ , r . .* . ^Livraison à domicile: Ouverture des Cours-Ecoles: lo sept., 15 janv., et 15 mai. Du-

^^_^^B_^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
- rèe: 4 mois. Diplòmes. Placement des élèves internés et ex-

ternes garanti — Prix très modérés.
1 • Demandez prospectus et ré férences.

JL.EXPOSITIC  ̂ »l!SKi«IWIH^BHaMHHKf f t x  I NTERNATIONALE me^^^ ŜmWmmWSLw L̂ âi^m
laf NAVIGATION INTÉRIEURE 

11 « 1 11Wm Papier ' enba liage
»«••••••••*©••• ©•©••£e©»••«•o*©©•••••• 25 et* 16 ko«
ì OUI MESSIEURS ! c'est chez • 

" ^*, vun n.w^unài.cesi enez # A |_.|MpR|MER |E QESSLER
André Fournier, à BeUSOH-HeMaZ | ^̂ ^̂ -^^^^HH^

S .  
Téléphone 17 J • :$^$M&^^que ol itiendrez au meilleur compte les © 

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦•¦¦¦¦•¦̂ ¦¦̂ ^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^ H

? lames sapin pour pianchers et plafonds \ ^^Zl^ZZlTr^r""̂l Livraison f ranco :: Facihtés de payements © . gHlffig  ̂e8t l'intermédiaire le plus pratique ©» g|E|» Demandez prix-courant • ^l^K ? 
pour taire connaitre un commerce , ? ^gì^K

j  (T^pòt en gare de Sion) 9 \ Zf ì&Wc? ? une Industrie, une affaire aueleenque - •©> irW&f r
•••••••••O©©©©©©©©»©©©©©©©©©©©©©©©©©©© far»**** eeX ^kmAmA afaìrWAff aYVawnmt̂ ma^
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Dans le Commerce V

f II faut un seryice d'escompte
maison, n'est pas l'idéal ; il manque d'unifor-
mi té et ouvre la porte aux surenchères. A
offre du 2o/0, B. du 4o/0 , C. du 5% , X. ou
Y. iront jusqu'au 7 ou au 8... Je connais mè-
me ira cas où l'esoompte va du 5 au 17%
pour cles adiate de 30 à 300 frs.! Vous con-
cevez que c'est là tout simplement du gàcliis
qui s'ajoute au gàchage cles prix , une au-
tre piale.

Avec un service d'escompte unique epi
fonctionnerait de la Raspille au Léman, ces
clangere de surenchères tomberatent. On
donnerait satisfaction à tout le monde; on
incul querait aux consommateurs cette notion
très simple — qu'ils comprennent d'ailleurs
cpand il s'agit d'opérations en banque —
que l'esoompte donne par le oommercarti est
l'intérèt lout naturel d'une somme payée a-
avan t le terme habituel cte un à trote mois
ou plus. '

Et plus loin :
» L'esoompte au comptant est aussi u-

ne justice à rendre au consommateur pii a
coutume de ne jamais faire de dettes. Or, pie
voit-il presepio partout? On ne lui fait pas
de rabais; on agit envers lui avec celle ,ar-
rière-pensée : « Il a de l'argent; il petit payer;
pourpioi le favoriser d' un escompte? Je fais
cles pertes avec d'autres cliente; je dois at-
tendre longtemps avec d'autres : je serais bien
naif de ne pas profiter d'un monsieur ou d'u-
ne dame qui paye sans marchander. C'est
toujours cle l'argent pti .vient dans ma cai-
se! »

Ce raisonnement est mauvais. Cette facon
d'agir mécontente beaucoup cte gens epu 'teli
arriven t peu a péti a renoncer à leurs bon-
nes habitudes et à se faire ouvrir un compie
de crédit. Parce cpie, cpiaiid on paye à la fin
de chapte mois ou de chaque trimestre, on
otient au moins un rabais ! Eh oui, c'est ain-
si! Achetez aujourd'hui pour 15 fr. 45 de mar-
chandises, vous payerez 15 fr. 45; mais faites
inserire à votre carnet trae sèrie d'adiate
cloni le total s'élèvera à 512 frs. 90, eptancl
vous payerez , à 3 mois ou à 6 mois, vous
vous en tirerez en alignant 5 billets de 100.

Celta facon d'agir, très courante, ne fati
pi'accroìtre le marasme et développer l'ha-
bitude du crédit. Cesi le oontraire qui de-
vrait advenir: escompte déduit au comptant ,
intérèt ajoute à partir cle trois mois.

Nous nous ralhons pleinement à la-, maniere
de voir de M. Eug. Monod et nous espérons
epie sa campagne contre la routine finirà pal-
line victoire. Il aurait ainsi bien mérite dit
canton.

Un dernier point
. . Le service d'escompte se suffit à lui-mè-
me. Les membres fondateurs payent 20 frs.:
d'entrée, les autres 30, et il n'y a plus un 'sou i
à débourser. Les ootisations annuelles n'e- ,
xistent . pas. Quanti il y a benèfico — et cela
arrivé tiès souven t — il est reparti entro les
sociétaires, ou il alimento te fond de la so-
ciété. Parfois , il sert à la création d'un jour-
nal qui défend les intérèts des commercants..
A Lausanne, Neuchàtel et le Jura-bemois pa-
rati l'« Acheteur », par exemple, que diri ge
aussi M. Eug. Monod.

M. Deslarzes a plaidé avec conviction , ne!
nous épargnant ni les chiffres , ni les expli-
cation s, puis, enfin , il ouvre les débats. ..

La discussion...
fut passionnée et c'est tant mieux. Il n'y a
rien de plus deploratole dans une assemblée
que cte voir les gens se désintéresser de la
conversation et s'endormir.

Ah! je vous assure cp'on était bien éveillé
et qu'on jugeait la question intéressante pour
en parler avec cette ferveur. Corame plusieurs
des intéressés ne ttennent pas à ce quo nous
mentionnons leurs noms, nous nous bornerons
simplement à exposer les opinions diverses ,
émises hier soir.

1. Deux ou trois personnes étaient. irrévo-
cablement adversaires du service d'escompte.

2. Un plus grand nombre désiraien t l'élu-
dier en détails ou en référer à leurs collè-
gues avanti de se déclarer pour oti oontre.

3. M. Géroudet, bien soutenu par d'autres,
préconisait d'abord la fondation d'une Socié-
lé tle commercants et ensuite seulement ré-
tablissemen t d'un service d'escompte.

4. M. Deslarzes, au oontraire, pensati qu 'il
fallait créer tra comité du service d'escompte ,
en premier lieu, et pi'après tes commercants
seraien t bien forces de s'unir. Il ajouta qu 'il
n'avait d'ailleurs pas de temps à perdre et
répéta pie si tes Sédunois refusatent cte lan-
cer l 'initiative , une autre localité s'en char-
gerait.

...Et l' on passa aux voix
Par 19 oui contre 5 non et plusieurs absen-

tions, l'assemblée se prononca pour la créa-
tion d'un "service 'd'escomp te. Les prenòiers
actiiérents signèrent une feuille. Immédiate-
ment un comité fut consti tue comprenant des
négociants de différente s branchès . du com-
merce. En voici la composition, cles change-
raenls peuvent. encore intervenir:

Epicerie : M. Jos. Deslarzes,
Mercerie-confeclion: M. Alf. Géroudet,
Boucherie: M. Ad. Eschbach ,
Chaussures : M. Ad. Brunner ,
Libratile: M. Ed. Mussler ,
Fers : M. And. Pfefferlé,
Marchand cle primeurs : M. Meckert.

Pas d'illiisions...
Il ne faut pas se faire d'illusions, tout ne

marcherà pas comme sur des roulettes à en-
tendre les bruits epi circulent, mais enfin
un point est aeptis: il fau t un service d'es-
compte . Peu importe qu'il se crée avant, ou
après une société de commercants, l'essen-
tiel est que l'idée fasse du chemin et que
la presse la défende.

Or, vous voyez pie c'est. le cas.
.:: nom idi o-ra-u-ires i 4l\dré Marcel.

Les Commercants de la ville
en acceptent l'augure

Jeudi soir, les commercants sédunois se
réunirent au « Café Industriel », afin de dis-
cuter, de l'opportunité d'un service d'escomp-
te pour tout le Valais romanci. Trente à qua-
ranta personnes étaient présentés et suivirent
avec beauooup d'intérèt l'exposé de M. Jos.
Deslarzes. Mais la discussion qui suivit prou-
va que Ies . avis étaient partagés et que la
question n'avait pas enoore été assez mùrte.
Prenons patience, le bon sens finirà bien
par triompher^àet l'pn adoptera un jour, ici ,
le gygtèr [t ||j irj |iUi^iJU grand bien partout ail-

L'itlée de M. Deslarzes
Le commerce valaisan en general et te com-

merce sédunois en particulier souffreni. de
deux plaies: te gàchage des prix et la ven-
ta au créditi Pour remédier à cet état de
choses il faudrait une union entre tous les
oornmercants sans distinction de branchès.
Or, jusqu 'à présent les tentati ves diri gées
dans ce sens se sont montrées inefficaoes ef
le manque d'entente a continue à subsister
piane! mème. On doit clone trouver autre
chose. M. Deslarzes propose la création d'un
service d'escompte avec un oomité à sa tè-
te. Le noyau siégerait à Sion et des ramifi-
cations s'è tend rateili dans tout le Valais ro-
mand.

C'est la Société eles épiciers de la partie
francaise du canton epi prenci l'initiative de
ce mouvement. Si les commercants cte Sion
refusen t tie le lancer, ceux de St-Maurice
ou d'une autre localité le feront à leur place :
déjà ils s'impatientent et demandent epe l'on
prenne une décision.

M. Deslarzes émet donc l'idée de fonder
le service d'escompte du Valais romand, puis
de le prendre comme base pour la formation
d'une Union de commercants. C'est te plus
sur moyen d'arriver à' un resultai, car les
intérèts de chacun entrent en jeu, corame il
va le prouver:

Le service d'escompte
à fonctionné avec. succès ira peu par-

tout. Les villes cle Montreux, Lausanne et Ge-
nève s'en trouvent bien. Les sociétés établis-
sent des carnets de timbres dont certaines
pages oon tenant cles réclames pay ées couvrent
les frais. Pour chaque achat epi'elle fait , au
comptant , la ménagère recoit tra timbre cor-
respondant à la somme dépensée. Il v en a
tie 5 frs., 1 fr., 50 cts., 20 cts. et 10 cts.
Une fois son carnet rempli, elle le porte à
la banepe et recoit en échange la somme de
dix francs pii représente un escompte de
5<>/o sur deux cents francs de marchandises
achetées.

La ménagère s'habitue vite à exiger les tic-
kets et. n'en méprise pas les avantages, à tei
point epe dans plusieurs villes, un commer-
cant cpti ne les donnerait pas perdrait
sa clien tèle. On voti dès lors, comment le ser-
vice d'escompte devien t un puissant moyen
cle cohésion entre tes commercants. Il est
uniforme pour tous el contribue à enraver
te gàchage des prix.

En effet , si un négociant se livrait à une
concurrence déloyale, ses collègues pourraient
intervenir et demander qu'on lui supprimàt
les timbres, ce qui serait désastreux pour Jui.
De nombreux exemples en témoignent. De
plus, le service d'escompte encourage la ven-
ie au comptant et diminue la plaie du crédit
d'une facon radicale. On ci te le cas d'un
marchand qui avait d'ordinaire pour 17 a
20,000 francs de crédit et. pti, par suite dti
nouvel état cte choses, n'en a plus que pour
6 à 7000 francs. Ces chiffres se passent de
commentaires.

Des résultats tangibles
Genève possedè un service d'escompte u-

nique pour le canton entier, et dont profitent
toutes Ies branchès du commerce. Voici en
pielles proportions extraordinaires il s'est dé-
veloppé: en 1920, la vente des tickets avait
été de frs. 79,940; en 1925, elle a été de
frs. 1,570,570.

A Lausanne, on constate une extenslon i-
dentiepte : en 1904 (année de la fondation),
il avait été remboursé frs. 9,120, représentant
pour frs. 182,000 d'achats. En 1925, il a été
remboursé frs. 772,000, représentant. pour frs.
15,441,600 d'achats.

Il est inutile d'insister: la cause est enten-
due.

Le service d'escompte outre qu 'il diminue la
vente à crédit et te gàchage ctes prix , com-
bat les grosses maisons, entraìne te con-
sommateur à se servir dans la région.

L'opinion de M. Eug. Monod
M. Eqg. Monod, rédacteur de la « Feuille

commerciale de Sierre » est connu pour sa
compélence en iiialière commerciale. Or, c'est
un partisan convaincu du service d'escomp-
te en Valais. M. Deslarzes nous lit un article
écrit par notre oonfrère dans l'« Artisan et
Commercant », et doni les points essentiels
méritent d'ètre relevés:

« Il y a un moyen très simple de diminuer
les crédits; je ne me lasserai pas de recom-
niander l'institution d'un Service d'escompte
du Valais romand . Il opererai! favorablemen t
ici aussi bien ep'ailleurs où il a contribue à
relever le commerce. Il opèrerait sans doute
avec plus de succès encore parce epe te Va-
laisan est econome et oonnaìt la valeur d'un
sou: offrez-lui un escompte de 5%, en timbres
à coller dans un carnet, pour les payements
au comptant, et il saura apprécier cet avan-
tage.

On voti, d'ailleurs, de plus en plus, ici
et là, des négociants organiser pour eux seuls
ce service d'escompte ; ils s'en trouvent bien.
Mais pour l'ensemble des consommateurs et
des marchands, cet escompte individuel , par

Dans le Commerce Valaisan

Le bel effort des
soldats valaisans

La question du ble

SUISSE
" •'<• ¦ «i*

POUR LES FRUITS DU PAYS
A un congrès de la culture fruitière des

Grisons, tenu a Coire, le directeur Stutz, pré-
sident de l'association des maisons suisses du
commerce et de l' utilisation des fruite, a fait.
un exposé sur la situation actuelle de la
culture fruitière et cle l' utilisation des fruits.
L'assemblée qui .compiati plus de 100 par-
tici pants a approuvé une résolution protes-
tant contre rimportation sans limite de fruite
du sud , importatioii epi nuit foytemenl. à la
production indigène, et demanaaiti corame
mesure urgente la protection des. autorités
ainsi pie l'appui et. Tenconrageinent tie la
culture fruitière et de l'utilisation des fruits.
D'autre part , les consommateurs .sonCtiivités
à favoriser la oonsommation indigène et le
vceu a été exprimé que tes cultivateurs de
fruits , par la solidarité, une sage politique des
prix , un commerce lo.yal et une collabora-
tion efficace, se montrent dignes, à l'avenir
corame jusept'ici et dpis l'intérèt. de .l'eco-
nomie , suisse,. de toute . aide morate et finan-
cière. -' . .' .

Canton du Yalais i
Une mort subite

M. - .Ernest . Luy, -de Marti gny, pére du pré-
sident cle l'Harmonie munici pale de Sion,
vient cle mourir dans . ctes circonstances par-
liculièrement émouvantes : il était verni je udi
en visite chez un de ses parénte, M. Dufour ,
domicilié à l'avenue tte la gare a Bex. Son
désir était d'assister au retour eles troupes
valaisannes cpii devaient arriver de Villars ,
ef, parmi lesquelles se trouvaient . deux cte
ses fils , lès prémiers-lieutenanls Charles , et
Frédéric Luv, appartenant aux .balaillons 88
et 11.. " ." *

Corame il sortati de table en oourant pour
saltici' leur retour , il fut frappé d' une embo-
lie et succomba ctàns tes bras d'un cte ses
enfants. Un médecin militaire mandé en tonte
hàte ne put pie constater te décès.

M. Ernest Luy, qui était àgé de 65 ans; a-
yait délraté au Territet-Gl ion et se trouvait
àcttiellement dans 'l'administration du Marti-
gny-Chàtelard . Orgàniste a l'église ' eie ' Mar-
tigny, c'était aussi un musieien de latenti
cloni Ja perle serà 'sensible au canton. Il a-
yait , dans l'armée, te grader ete cap itaine.

Homme de corar, il élail estimé de totite
la population pii àpprendrà" avec ' tristesse
la nouvelle de sa mori.

Nous présentons à sa famille T' expression
de nos sincères C'ondoléatices. ' '

Gros incendie au Bouveret
. (Itti, pari.) Ce nralra; -veilelTecB|,''à: 7 h ; 30,.

tra gros -incendie a 1 éclaté à la carrière de sa-
lile cte Bouveret, quo dirige l'ancien prèsi- ;
den t, M. Bussien. :

Le feti; : •'commenea dans -rara"- des vasles ,
chaudières- où l' on mélange le goudroii au
salile. _ On presume epte de l' eau se trouva il
en trop" grande pian tile- dans ~ln-tiia"rtèTer' eti
epie sous l'action de la chaleur , elle la fit!
monter ei déborder. I.

Aussitòt la' fiamme se propagea ¦rapidementy
et bientòt lout te bàti ment flambati. Les pom-
piers acooitrurent et se firent renitirquer par
leur belle tenue. Malbeureiiseroentiiis ti ,trenti
se borner à protéger trae grande-" ¦ctive qui
contenait 55,000 kilos cte goiidron . Les opé-
rations s'effecluèrent sous la conduite tiu ca-
pitaine Siméon Barucbet. En deux heures,
on se rendit maitre du sinistre , mais réta-
blissement est complètement alleanti.

L'assurance couvre Tes dégàts, on établiI
tes responsabilités..-

Le meurtre de /Virerei
(Détails complete)

(Inf. pari.) Un - drame sanglant vient de
jeter la. ooiisleni attira parrai la paisible po-
pulation cte Mcerel, chef-Iteli du district de
Rarogne occidentaj,, .,.:i _

Lundi soir , à8 t i .  i/2, M. Rudol ph T., jeune
homme de 18 ans,. d'.ra!e très bornie famille. cte
l'endroit, s'était pris de cpierelle avec son
frère Joseph. Celui-ci ooupa court à celle dis-
pute et. sortii pour alter retrouver sa fianeée.'
Mais Rudol ph le suivit et voulut, continuer la
discussion. Gomme il est d'un caractère ̂ Bi-
porte parce quo maialiti et très nerveux jj -un|
de ses. .caparacJe^: ^L Jjusteve Itli g.. seconde
de ses parente, ,  s'interposa:

« Allons, viens boire un verro et laisse-le
tranquille », lui dit-il.

Mais il ne voulut rien entendre. Conirae oh
le retenait , il se . débattti . Il avait un cou-
teau à la main. Frapponi , alors involontaire-
men t. Gustave Iltig à la cuisse, il lui tran-
cila une artère.

Le blessé cpti sai gnait abontlamnient fut
transporté à son doroifiho. . Dans l'affolemént
general, personne ne pensa à . serrer un ban-
deau au-dessus de , la plaie pour arréter l'hé-
morrag ie el. dix minutes après l'accident , la
mort avait fait son oeuvre. Mandé en toule
hàte, te Dr Studer, de Brigue,. arriva au botti
de vingt minutes et . ne put epie constater le
décès.

Epotivanlé cles conséquences de son acte,
Rudol ph T. était hors do' , lui. ,Le médecin
dut lui administrer un caimani pour l'apai-
ser, il s'endormit jusqu'à minuti , di passa te
reste de la nuit au chevet cle sa victime
et mercredi on remmena.il au poste de po-
lice. <-. , '

Le Dr Burcher .avait donne l'ordre cte la
conduire à l'hòpital , car il le jugea .malarie,
mais le malheureux jeune bomme s'y opposa :
« J' ai mérite la prison , s'écriail-il , et, je veux
qu'on m'y mette ».

Tout le monde le prend en pitie, car sa
douleur fati peine à voir.
v II vivati en excellente termes avec Gustave

Itti g, ell̂L vedile il avait ^ériibepris une excur-
sion àTer/Mirau Offenlobrrr;:*0eux amis les ac-
compagrfnlent, doni l'un était te frère de Gus-
tave. - ¦- -"" ¦¦..

L'ensevelisseraent de la victime a eu lieu
mercredi à Mcerel devant une nombreuse as-
sistance composée surtout cle jeunes gens.
Plusieurs étaient mème venus de Genève ren-
dre Ics derniers honneurs à leur ami.

Chacun plaint les deux familles éprouvées
et deploro un si tragique évènement.

LA VOLAILLE D'ITALIE
L'interdiction (rimportation d'Italie de la

volaille est levée à partir du ler septembre
prochain.

ZERMATT — Un hòte de marqut
Le président du gouvernement prussien , M.

Brailli, accompagné cle sa femme, est arrivé
à Zermatt , où il est descendu au Grand-Ho-
tel Zermatterhof , potir y faire un séjour de
pielques semaines.

La « Gazette eie Lausanne » et la « Tri-
bune de Lausanne » avaient envoyé ebocune
tra correspondanl sur te théàtre des op éra-
tions , atin. cte rensei gner tes lecteurs ro-
mands sur tes manoe iivres de la Bri gaele' do
mon lagne 3. Malbeiireusement , ces rédaeteurs
au lieti de s'étàblir dans te quartier de la bri-
garle - où ils auraient pu jouir d' une vue ge-
nerale, clemeuròrent attachés au régiment 5
(Vaudois) et portèrent sur lui seul toute teur
attention. Ils en firent un point de mire et lais-
sèrent dans l'ombre l' effort pourtant méri-
toire ctes troupes valaisannes , dont , ils i gno-
rateli!, la manceuvre.

Le correspondant eie la « Tribune » fi t  sur-
tout montré d' un chauvinisme mal place et
cles officiers nous prienl de protestar énerg i-
quement contre son compte-reiiclu d'aujoiir -
ct'btti. A près avoir oomparéi .Jes soldals va-
laisans aux soldats vaudórsy il dit de ces
derniers : « 'C'est un aitile*'-§à*n'g et une au-
tre école pie tonte à l'heiire ».

Cette distinction est simpteraenl-inique , et
nous en laissons toute la responsabilité a no-
tre confrère.

La - vérité est pie le défilé s'effeclua devant
trae assistance respcclueuse pour les Valai-
sans et cii tliousiaste pour les Vaudoi s. Cesi.
d'ailleurs fori, compréhensible, puisque l' on
se trouvait  sur leur territoire. Les solclats a
firent. lous bonne impression. On ne vit pasl
tte •différence entre les troupes cles eterna? aio- ;
tons.

Les rnanceuvres
Voici un href apercu ctes manoeuvres : Une

invasion du sud est. supposée. Les « 'Bleiis »
onl été obli gés de làcher pieci dans-l a regioni
du Pas-.de-Morgins-Finhaut-Tri.ent. et se soni
rep liés dans la région Cbésières-Villars-Dent ,
cle Morde. Ils tiennen t tes hauteurs..-.Lesi*
« Rotigo.-i » ont à leur droite un corps eie siè-'
gè suppose qui avait investi St-Maurice. Pen-
dant cpie le gros des troupes continuatent la
poursuite dans la direction Bretaye , la riti-,;
gaele 3 (Rouges) altaquait le secteur compris-
enlre la Gryonne et la Grande-Eau. Après les
marches cte eoncentration cte lundi , rattaquo
est déclenchée dès marcii 24 aoùt , à 2 li. du
matin. Le régimenl 6, solitemi par une puis-
sante artiilerie attaqué dons la région d'Ar-
veyes. Le bataillon 11 avance pour aller so
piacer en appui de feu eri face ti'Arveyes,
toutes ses mitrailleuses tiran t pendant epe te
bataillon 88-allaque cte flanc par la Baiboleii-
saz, protégé sur la droite .par tra p-Jissanl
feti d' artillerie* . - . .- • ¦ «

Durant . la journé e cte mercredi, Bleu s'est
retile , puis est venu s'étàblir sur les hati-
leurs dominali! le plateau cle Villars , dans la
région du Gol cte la Croix , col d'En-Soud et
au pied du Chamossaire.

De baule lutte le bataillon 11 s'est emparé
cle la., position d'En-Soud et a refoulé ì'ad-
versat re . au col cte Bretaye , pendant quo In
bataillon 88, par la vallèe cle la Gryonne, ten-
tati tle s'emparer de la li gne eie Créte-Nord
est du col cte Bretaye. Sur ces entrefaites . la
manceuvre est. suspendue.

Le lendemain , jeudi , la bataille recommen-
ce plus vive et. plus acharnée. Durant la nuit
tes Bteus s'étaient fortifiés dans la position
Cbamossaire-Bretaye-la Ctiaux-R onde-Fra oex.
Pendant epie te bataillon 11 retenait l'attention
cte l' ennemi dans la direction TJrelaye-Jac des
Chavonnes , eu menant tra fluì* combat pour
immobiliser tes réserves, te bataillo n 88 con-
tournait les positions fortifiées de l'ennemi el
l'attàquait à son tour.

("est à ce momen t, que prit fin l ' exercice.
Le retour des soldats

Après te défilé sur la route Villàrs-'Cbesiè-
res, }es soldats valaisans renlròreiti. jeudi à
Sion. Le bataillon 11 arriva à 9 li. 15, le 12
à 11 h. 15, et le 88 à 1 h. 15 du matin. Au-
jourd'hui ont lieti les tra vaux de démobilisa-
tion el. demain matin te licenctement s'effec- '
luera sur la place cte la Pianta. La rem'lsd
ctes drapeaux est toujours un spectacle impo-
sàrit auepel la population sera heureuse d' as-
sister.

Un cencert
Ce soir , l' exceltente fanfare du régiment

donnera à 8 li. tra concert devant l'Hotel de
ville, puis elle jouera ensuite devant la co-
lonne météorol'Ogique el, à la Pianta . Des jeu-
nes filles vendront eles insignes au profit des
orplielins eles soldats morts durant tes mo-
bilisations.

Chacun se fera, tra plaisir de venir ' témoi-
gner sa sympathie aux vaillantes troupes epi
se sont si bien comportées durant ces derniers
jours. .Le ..Régiment 6 a eu,v, en particulier ,
une tàche très rude à- remplir: les hommes
restèrent des nuits sur le qui-vive, sans pou-
voir sommeilter, il est juste qu'on les applau-
disse a$oui#Msm -ira ifi'q A J i i-

Jp Chronique Sierroise

LES MÉFAITS DU RHONE
En amont de Sierre,- .les:.eaux du Rhòne

ont peu à peu désagrégé les fondations d'un
pilier de la tigne électri que à baule tension
Tourtemagne-Cliipp is qui s'est. ef fond ré cos
jours derniers.

Le eourant a dù ètre interrompu durant
les travaux cte réédification et de ce fait un
certain nombre de fours à aluminium qu'il
alimentati ont. été éteints aux usines de Chi p,
pis.

SIERRE — Nos hòtes
(Inf. pari.) La Commission federate des

pensions siège en ce moment-ci à Sierre. Elle
est l'hòte pour cinq jour , de l'Hotel Torminus
dont M. Oggier est le_ sympathiep e proprié -
taire. gii}) u ;-.! ,xra. i

A LA MONTAGNE
UNE PROUESSE REMARQUABLE

Marcii dernier, les deux jeunes alpinistes
Edouard et Ernst Gertsch , accompagnés clu
guide Fritz Fuchs, l ous trote de Wengen, ont
accompli un tour de force en faisan t fas-
cension de la Jiragfrau par le Rotbrell gral .

Le Rotbrettgra t est l'éperon Ouest nord
ouest du Silberbo m qui idescend par une pa-
roi verticale de 500 ìri!0 '—- la Planehc rou-
ge — sur le Scbwarzmònch.

La montée s'est faite de la Wengernal p
par te coté nord , te plus difficile , du Schwaiz-
móndi vers la Rotbrcttlùcke , epi fut attein-
te le soir à 18 h. 30. Des orages écla tèrent
durant  la nuit  el le lemps fut incertain jus -
qu 'à midi. Les alpinistes ne qiiittérent leu r
bivotiac pie vers 7 li. pour faire l' ascension
du Rotbretthorn, qui demanda 8 li. par des
roches friables et. des glaces peipendiciil ai-
res. En suivant l' arèle ai guè, les alpinistes
renconitrèrent un obstacle, tra gradili d'une
cpiinzaine eie mètres, Irè s difficile à passer
citi coté du Rottati 11 était 19 heures. A la
tombée de la ratti, ils atteignirent le Si/lier-
horii et, altendirent la pleine lune au Silber-
liicke de 23 h. à 0,30. Ils avaient assez de
lumière pour poursuivre leur ascension dans
trae région connue. Ils arrivèrent au somme!
à 3 h. et au Jungfraujoch vers tes 5 h., après
22 h. cte travail pénible; dont 9 dans des en-
droits .obsolument, inconnus.

UNE PREMIÈRE
La première traversée du Weisshorn , do

Randa à Zirlai, avec descente par l' aretc
Yraung, a été effectué e te 24 aoùt par Mlle
Maud Cairney, cle Londres , accompagnée par
les guides Théop hile Thevtaz et Cvprien
Theytaz , de Zinal.

POSTES ALPESTRES
Dans la semaine du 16 au 22 aoùt , les

postes alpestres out transporté au total 18,02?
personnes , contre 18,546 dans la période cor-
respondante de l' année dernière. Le nomine¦-des voyageurs a eliminile sensiblement à la
Furka depuis l' oiiverlure de la tigne de che-
min de fer. En revanche, il a augmenté sur
plusieurs parcours entre autres Grand St-Ber-

jjgti-d, Gothard , Sion-Haudères, et à la Ma-
~Jò]a. Sur ce dernier troncon, te nombre des
voyageurs a atteint 3721, soit 653 cle plus
pie dans la période correspondante de l'an-
née dernière.

Le Département cle l lnténeur a adressi
aux Conseils comnitinaux la circulaire sui
vanta :

La période cte guerre et celle d'après-guet
re ont eu, entre autres résultats, cte fernet-
tre la question clu blé au premier pian.

Il y a 50 ans , la Suisse produisait do
blé pour prè s cles deux tiers de sa consoni-
nialion; le Valais se suffisait presque lorseni"
la concurrence etrang ère , favoiisée pax -la na-
vi ga tion à vapeur et les chemins de fer.
vini , faire baisser les nrj  ̂ et supplanter nos
produits sur les marches du pays. La cul-
ture ctes céréales eliminila à tei point qu'en
1914, elle ne put alimenter te pays pie pen-
dant deux mois à peine. La prairie et la ti-
gne avaient remplacé les champs.

Les tecons cle la guer-fV*»*>nt convaincu tei
pouvoirs publics de l'iioéluclable ' necessiti1'
d'augmenter la production cles céréales inj
ili gènes. Et, pour at teindre ce but, il fallili'
un encouragement po'sTTtf car, en dehors deij
périodes de oontraint)ei ,,.qn ne cultive que efl
qui est inclispensable, J911 ce qui rapporte.

L'intervention cle la Coitiédéralion , dans ed
domaine , a déjà produit de bons resultate .
La garantie cpi'elte donne d' acheter les grains
disponibles à tra prix supérieur à celui ci:
commerce et la, Jjripe cte mouture pour les
céréales panifiapteŝ /ransopinées par le pw
ducteur , ont redonné confiance et incile, dar
une certaine mesure , la reprise tte la cv
ture du blé .

La cui ture fourrag ère qui a envahi le le
rtioire suisse , au détriment cte celle des o
réales, est. entrée dans une période de cr.
se. Les produits laitiers devenus trop abor
dante voient s'accentuer la baisse des, pri-
en méme temps pi'augmenter tes clifficnlte
d'écoulement.

On est alle trop loin dans cette eli^clion
Pour rétablir la si tua tion , . il faut déconges
lionner la production dù -lait , en faveur n*
celte du grain. lei , pas de surproduction n
cle mévente ni d'avilissement ctes prix à crai**
dre, tant epie diireront. les mesures cte prò
leciteli que nous avons cirées.

Dans la situation actuelle , la culture ctè
céréales devient plus rémunératrice quo 1'
producti on des fourrages , aussi bien, notf
nous faisons un devoir d'encourager le deve
loppement , en étendue, en intensità et en crffl
lite commerciale.



La superficie oonsacrée à la production du
grain peut avantageusement ètre augmentée
eh Valais , notamment dans les parties assai-
nies de la plaine du Bhòne. Les terrains s'y
prètent, la culture en est facile et elle pré-
sente, en outre, l'avantage de permettre un
assolement régulier et rationnel , condition in-
dispensable au maintien d'une bonne produc-
tivité.

Meme dans tes communes cle cóle et de
montagne, la surface des emblavures peut
ètre augmentée avec avantage par l' ou-
verture périodicpie de vieux gazons ou de
prairies surfumées , bien entendu , à la con-
dition pie la nature et la confi guration du
sol s'y prètent.

Par l'alternance cles cultures , on augmen-
té la capacité de production du sol.

L'intensilé cle la production sur une sur-
face donnée petit ètre réalisée par l' appro-
londissement et la régulartié des labours , par
Jes soins ciilturaux, par ctes semences sélec-
tionnées et par deì^Ttuliflresf approprióes, c'est
à dire à base de ftimier de fe rme, avec tra
complément d' engrais chimiepe.

La qualité commerciale des récoltes aug-
mentera par la sélection et dans la mesure
où progressera la proportion des graines ven-
dables pour semences.-

A cet effet ,. notre Département est dispo-
se, avec te concours cle l'Etablissement fe-
derai d'essais de semences, à Mont-Calme ,
à favoriser des essais, soit d'épuration ctes
lots d'elite à choisir dans la production ac-
tuelle, soii, d' adaplatio n de variétés nouvel-
les.

A la montagne , le premier système nous
parait niomentanément mieux indiqué ; en p lai-
ne, tes deux seraient facilement app licables.

Lete essais devraient natureltement è-
tre poursuivis pendan t nombre d'années pour
assureniles meilleures chances cle fixité des
types adoptés.

Indépenelammoni d' un meilleur rendement
en grain , nous verrions, avec plaisir , nos
niontagnarcls spéciatement, tirer un meilteur
parti cte. la paille en la poi gnant patir l'ac-
colage de la vigne. Ce travail qui se fati en
hiver , n 'esl pas complicate et se paye con-
venablement. Il se fait au profit du procluc-
teur et de l'acheteur. Le vigneron y Irou-
verait son compie tout en laissant clans te
pays les fortes sommes ept'il doit exporter
chapi e année pour acheter du rap ida.

Nous aimerions également voir , à la mon-
tagne, reprendre le tressage de la paille pour
ia coiffection des; chapeaux et introduire la
fabrication ctes paitions de bouteilles.

Ce sont là cles' industries domesticpies qui
ne demandent iti un long apprentissage , ni
un matériel coùleux ni une grande mise de
fonds ,

Nous n 'avons fati, dans les lignes qui pré -
cédenti qu'effleiirer un sujet de grande actua-
lité , désireux d'attirer votre attention et, pai
vous, celle cle vos administrés, sur l' une ctes
questions les plus importantes de notre eco-
nomie nationale..

Nous vous laissons le soin el'étudier celle
epiestion plus à fond , sous l' angle de vos
conditions respeclives et vous offrons , àu
besoin , de le faire trailer en conférences pu-
bliepies et gratuites.

jd§H CfironiguG I
flJBlfe Vinicole.
LE PRIX DE LA FUTURE VENDANGE
11 est tra peu premature, semble-t-il, de par-

ler clu prix cle vente de la prochaine vendan-
ge, dont un bon mois nous séparé encore de
la récolte. Cependant , les marchands de vin
articuleii t les chiffres de 45-50 francs te
brantée cle 45 litres. Cette évaluation est sen-
siblement. la mème cpie celle payée l'année
dernière. Mais cette année, la récolte sera
infettante à celle de 1925 corrane quantité
et il est à pré^tài que ce facteur entrerà er»
li gne de compte pour la fixation des prix.
Aussi les viticulteurs espòrent-ils caie les chif-
fres énoncés cl-clessus seront sensiblement
majorés? (Tribune cte Lausanne)
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Xi'affaife Jomini
par HENRI JAGOT

t&i uo3 montres directement au Fabricant!
MONTRES MUSETTE
5 ans de Garantie. 6 mais de credit. 8 jours a l'essai

i
r

Celati elle cpii avait donne l'éveil , envoy é
prevenir lo commissaire de police , fait man-
der à la liàte un médecin , veillé a ce que
rien ne fut dérang é, tléplacé, clans le cabinet ,
théàtre cle la tragèdie. C'était elle pti, inter-
rompant la prière pi'elle disait auprès clu
mort , auprès de cet homme enoore plein do
vie quelques hcraresr auparavant et qui l' en-
tretenait tle ses projets , de ses rèves cle bon-
heur; c'était elle qui avait recu la justice ,
s'efforcan t de faciliter sa mission .

Trop aisée, cette mission , en ce qui con-
cernati la constatation des fatisi Ils étaient
si simples, dans leur horreur , pie le juge
d'instruction n 'avait soulevé aucune difficul-
té lorspie Mme Jomini avait demande quo
le cadavre de son mari fut transporté dans
sa chambre à coucher. L'autopsie parut ina-
lite. Elle n'aurait pu servir qu'à determino!-,
k peu de chose près, l'heure clu meur tre, mais
sur ce point , les indications de la veuve
suffisait. i

Les magistrate,'le ' chef cle la Sùreté , l'ins-
pecteur Lagrange, et M. Mitoulois , le gref-
fier , personnage diserei et muet, s'étaient
installé s dans un autre cabinet, celui où du-
rant la journée Jomini recevait tes cliente ,
les auteurs dont il editati les ouvrages; il é-
tait situé au rez-de-chaussée, au fond do la
librairie; après avoir traverse celle-ci , on
franchissait une sorte de couloir, entre des

3k ĴocaU*
* M. ALPHONSE FONTAINE

Le 26 aoùt , est decèdè à Chàteau-Neuf , à
l'à ge de 75 ans et cles suites d'une longue
maladie, M. Al phonse Fontaine, un des coni-
mercante les plus connus cle la ville. Il fon-
da en 1876, en compagnie de M. Bonvin-Chap-
puis , l'A gence Agricole et entreprit de grands
efforts pour introduire en Valais le matériel
viticole.

D'ori gine francaise , M. Fontaine avait ac-
quis la bourgeoisie cle Nax en 1896 et vécut
dans iiotre pays où il jouissait de l' estime
generale. i

Nous présentons nos condoléances a la fa-
mille éprouvee.

MONUMENT DU PERE ROH
Dans son assemblée du mois cle mai , l'As-

sociation catholi que cte Sion a entendu une
conférence sur le Pére jésuite Roh , originai*
re cle Conthey, dont l' activité débordante a
exercé une si grande influence sur la vie cu-
tholi pie du siècle passe. A l'unanimité, l'As-
sociation catholi que a décide d'eri ger une pla-
que commémorative sur te porche de la 'nou-
velle eglise du village natal cte l'il-
lustre prédicateur.

Espéranl que tout te Valais considererà
comme un honneur de contribuer à cet hom-
mage rendu à une gioire nationale, l'Associa-
tion catholi que de Sion, avec l'assentinurat
de Sa Grandeur Monseigneur l'Evèque du
diocèse, a décide d'ouvrir trae souscri ption
pour couvrir les frais de ce monumenti

Le comité charge d' assurer l'exécution de
la décision prise s'adresse aux personnes qui
désireraienl contribuer à l'érection de ce mo-
nument et les prie de faire parventi leur obo-
lo au compie eie chèque Ile 803, souscri ption
pour le monument du Pére Roh.

Le C'ornile .

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, te 29 aoùt

A la cathédrale. — 5 h. i/8, 6 li. */2 et
7 li. i/o messes basses. 8 h. Vs messe basse ,
instruction francaise. 10 h. grand'messe, ser-
mon francate. 11 h. i/g messe basse.

Le soir. — 4 h. vèpres, 8 h. chapelet et
bénédiction.

PHARMACIE OE SERVICE
Dimanche 29 aoùt: Allet

RHUMATISMES, GOUTTE,
REFROIDISSEMENTS !

Il peut de nouveau marcher sans canne
, .,M .. Charles Cochard, pére, Crèt s. Ville-
neuve (Vaud), écrit: « Je m'empresse de re-
commander votre Togal à toutes les person-
nes qui me demandent ce que j' ai pris. pour
me débarraser cle mes douleurs. Avant cpie
j'aie pris de votre Togal, je ne pouvais pas
marcher sans ma canne; gràce à votre To-
ga!, je peux maintenant facilement marcher
sans canne ». De tels succès surprenants ont
été obtenus par des milliers cle malades qui
ont pris le Togal non seulement contre tes
douleurs rhumatismales, mais aussi oontre la
goutte, la sciatiepe, le lumbago et les clou-
leurs clans les articulations et les membres.
Des médecins eminente prescriven t te Togal
aussi contre les refroidissements, tes névral-
gies et rinserrane. Un essai vous convain-
cra. Rien epe dans six mois, plus de 1500
médecins de differen te pays ont oonfirme par
écrit tes bonnes cpalités salutaires et séda-
tives du Togal, ce qui pro-uve les propriétés
extraordinaires de ce remède. Dans toutes
les pharmacies. .
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rayons charges de vieux livres , et l'on par-
venati auprès du maitre de la maison, tou-
jours aimable, accueillant et souriant.

C'était là cp'avail eu lieu le collocate que
nous avons rapporte clans le chap itre epi
précède,, et ce fut également là qu 'apparut
Marguerite-Marie , un instant plus tard. Déjà
vètue de noir , très pale sous ses cheveux
brttns, le regard un peu fébrile , mais restée
très maitresse d'elle-mème, elle accepta le
siège epe M. cte la Courcelle lui offrii , et,
gardant son calme étrange, les mains croi-
sées sur ses genoux , elle attenditi

Mme Jomini était. belle, d'une beante tou-
jours teintée de mélancolie, corame il arrivé
chez ceux qui ont souffert , pti conservent
le souvenir cle jours douloureux , et de qui
les bonheurs présents, les douces visions de
l'avenir , soni parfois obscurcis par les nua-
ges du passe.

Elle était belle; mais sa beauté, habituclle-
men t grave, revètait alors un caractère trag i-
que et révélait le drame terrible qui se dé-
roulait , en cette ime de femme, luttant a-
vec une tanniche energ ie oontre les aban-
dons du désespoir.

— Madame, commenda le juge d'instruc-
tion , la justice a de pénibles obligations, et,
lorscp'elle se voit oontrainte d'arracher à son
deuil....

parvenus , ces messieurs et moi, à la convic-
t ìoti pie le crime de cette-nuit n'a pas pu
ètre accompli par un malfaiteur venu de

l'extérieur, et pii, découvert par M. Jomini
et se voyant perdu, eut tue votre mari pour
se sauver.

Marguerite-Marie avai t écouté le magistrat
corame si te sens de ce pt'il disait lui a-
vait échapp é; mais elle eut ensuite tra vio-
lent sursaut.

— Vous - ne supposez pas, monsieur, fit-
elle avec une aramation d'une seconde, con-
Irastant avec sa tranquillile précédente, que
le meurtrier cle mon mari appartieni à cette
maison. ¦ \

M. de la Courcelle secoua la tète négati-
vement.

— Nous ne supposons rien , madame ! Nous
cherchons. L'éventualité d' un crime commi-i
par un vulgaire voleur, devenu assassin sous
l'empire cle la terreur, ne peut ètre retenue.
Pour nous, jusqu 'ici , c'est le seul point ac-
epiis. Nous devons, en consépience, orientei
notre enquète d'un autre coté. Mais, en réa-
lité , nous ne supposons rien . Encore moins
soupeonnons-nous, accusons-nous. C'est pour-
quoi je vous prie de ne voir dans mes ques-
tions pie de simples questions, et rien de
plus.

Marguerite-Marie s'inclina en silence.
— Avant tout, madame, et bien pie la

justice ne procède pas ainsi d'ordinaire , je
vais vous exposer les raisons qui nous ont
amenés à penser que le coupable elevati ètre
connu de M. Jomini, si bien que votre mari
a pu le recevoir sans méfiance...

— Quelqu'un recu par mon mari , à une
heure du matin ! s'écria Mme Jomini. C'est
une supposition , monsieu r, à lapielle on ne
peut pas s'arrèterl

— Il vous parati ainsi , madame, exp lipia
le juge, et , au premier abord , l'invraisem-
blance de cette supposition frappe l'esprit...

— Monsieur , interromp it Mme Jomini , je
sais piels sont vos devoirs et les miens. Je
suis entièremen t à vos ordres.

M y eut un silence.
M. de la Courcelle cherchait son début.
M. de la Courcelle cherchait son début.
— Madame, reprit-il , enfin , nous sommes

, On nous répond...
Notre enquète sur la danse

Une vieille maman....
qui se calomnie peut-ètre un peu en prenant
ce qualific atif, se permei de venir aussi glis-
sar son opinion sur les questions que vous
agitez :

Eh bien, j'éprouve assez cte sympathie pour
les danses modernes. Eltes sont gracieuses
et légères, mais, un point essenttel : il faut
qu'elles soient rendues avec art. Bafouillées,
elles font songer à de la pantomine hésitante.

Il existe des pas de fort bon goùt et deux
danseurs tes ayant étudiés ensemble peuvent
réaliser tra très bel effet. J'ai eu vu une
salle entière se grouper autour de deux jeu-
nes gens exécutan t un tango et provopiant
un murmure d'admiratioii. Ils parvenaient à
faire ressortir l' art chorégraphipie moderne
dans tonte sa perfection. Quand au shimmy,
charleston , ils sont d'une présentation ori-
ginale mais complipiée et doiven t 'étre don-
nés par des connaisseurs. Je ootiduis ma jeu -
ne fille quel quefois dans, les bals, trouvant
epe les jeunes ont besoin d'un peu de dis-
traction ; ~à vrai dire, " les danses modernes
lié, sont pas si indécentes epe d'aucuns le
pretendenti La musique moderne, elle, mé-
riterait d'ètre soumise à une enquète. Rien
n'est plus horripilan t que ces sons partant
en fusées brusquement, ces beuglements qui
vous assourdissentl Souvent, elle manpte to-
tatement cte rythme et d'harmonie .

La danse attiro tout natureltement le su-
jet sur la mode, car c'est une occasion d'ex-
Itiber sa toilette. Les robes trop courtes et
sans manches soni loin de faire ressortir
le charme et de la danseuse et de la danse.
Seulement , allez lui parler sagesse à cette
jeunesse I Les vieux? On"'leur rit au nez en
pivotatit sur les talons, puis on les traile
d'arriérés d'un air dédaigneux. Potili ! leur opi-
nion... L'Italie reagii , là-contre et veut ins-
lituer le costume national. Il serait fort he-.i-
reux qae la Suisse l'imitati

Les anciennes danses ? Eltes ont offusepé
nos ancètres qui , eux, n'acceptaient epe tes
menuets , Je me sou viens d'aigres reproches
lorsque je vantate la valse, nouvelle alors.
J'aimerais voir revivre les quadrtiles et d'au-
tres figures d'ensemble, offrant un coup d'ceil
vraiment artisti que. Il est regrettable que le
XXe siècle ait abandonné les danses entrant
dans la catégorie cles ballets. Les profes-
seurs devraient s'unir et. ressus.citer ce gen-
re ancien et méprisé cle nos jours.

L'idée de la société, , des danses artisti-
ques, est excellente» et la .question mérite d'è-
tre étudiée . Votre enquète surgit à-propos car
elle interesse jeunes et vieux. La dróle de
vieille! penserà M. Ghika,, du « Valais ». Oui ,
parfaitement, j'ai des rides, les cheveux
blancs, mate ' je ,>ne crains-pas de répéter que
le sujet m'interesso. C'est, en somme, une
sorte cte vote populaire , les arbitres pour-
ront se guider d' aprè s son résultat, du moins
je l'espère et je me permets , Monsieur te Ré-
dacteur , de vous felicitar chauctement de vo-

tre initiative.
Un professeur de danse....

qui nous initia jadis à cet art, nous écrit de
Lausanne une déclaration dont l'intérèt n 'é-
chappera à personne :

« La Danse n'est immorale epe pour qui
veut ètre immurai en dansant.

La danse était toujours un délassement ar-
tistique avant que Ies daneings d'aujourd'hui
lui ravissent ce noble titre. Aussi ne voit-on
trop souvent dans leurs décors qie mouve-
ments peu harmonieux qui pourraient suggé-
rer cette idée à certains esprits sévères en-
vers notre siècle : « La danse contre l'art »,
alors qu'elle est l'art te plus gracieux.

Les danses modernes marquent un sérieux
progrès sur leurs sceurs anciennes, parce epe
moins vives, moins fati gantes et moins é-
chauffantes , donc plus saiiies. Elles sont é-
galement plus artistiques et mettent beaucoup
mieux en valeur la. ligne Jiarmonieuse et l'é-
légance du danseur ou de la danseuse. Nous
nommons ici le danseur avant sa partenaire
car c'est .de lui que dépend l'allure du couple
en general.

Un fox-trott , un boston ou un tango exé-
cuté oonvenablement et avec un "brin d'élé-
gance est charmant , à voir et surtou t à dan-
ser.

Nous ne oonsidérons natureltement pas te
Charleston corame une danse pouvan t con-
venir à -nos moeurs paisibles et saines. Cette
vilaine fantaisie negre aux mouvements exci-
tants et. senstiels n'est pas clu meilteur amé-
ricain. Elle nous semble abaisser les person-
nages qui la singent, si elle ne tes conduit
pas à l'hystérie. Elle est, en outre, ridicule
à voir. 0n n'imagine pas les sculp lures cte
l'Opera représentant des positions de Char-
leston ! Terpsichore ferait appel à ses sceurs
pour prier Vulcain de laisser tomber le feu
sur ces niaiseries exoticpes.

Et te poète, malicieux et ironipie, a bien
raison lorsep'il écrit:
«Le tranquille danseur promène sa souplesse
«Et fox-tro tte un boston sur un air de tango !
«Mais pour s'exténtier dans l' absurde prouesse
«Du Charleston stup ide... il faut ètre dingo!!:»
-'; ¦- .-; • • Professor.

Notre intention était cle etere aujourd'hui
notre enquète sur la danse, mais corame les
réponses continuent à nous parventi, nous
retarderons d'un numero la fin cle cet échan-
ge de vues.

Voici clone une dernière fois, pour les re-
tardataires , les ptestions pie nous avions po-
sées à nos lecteurs:

1. Jugez-votis la danse immorale?
2. Des danses anciennes ou modernes, les-

epelles préférez-vous et lesquelles, selon vous
sont les plus saines et les plus artistiques?

(L'abondance des matières nous obligé à
renvoyer à bradi la pubiication de deux ré-
ponses : celle de l'« abonné d'Evolène », el
celte de M. R., à Sion).

ÉTRANGER
LE RECORD DE LA HAUTEUR

L'aviateur Callizo , pilotant un Blértot, a
battu te record clu monde de hauteur qu 'il de-
tonati déjà. Parti de Bue (France), à 2 h.
50 il s'est élevé à 12,500 mètres de hauteur
enregistré par un de ses barographes. Celle
hauteur est le minimum cp'il atteignit, cal-
mi autre appareil marpiait 12,800 mètres.

APRÈS LA MORT DE VALENTINO
Plus cle 25,000 personnes ont défilé marcii

devant le cercueil de Rudolph Valentino, l'ac-
teur de cinema qui vient de mourir à New-
York. Malgré l'iiitervention de la police, la
poussée devint Ielle, dans le eourant de l'a-

près-midi, epe tes vitres de la chambre mor-
tuaire furent brisées. Douze personnes oflt'été
blessées. . .

A 4 -lo. de l'après-midi, une fonie de plus
cle 10,000 personnes attendati encore pour
défiler devant le catafalque.

(Lire un article en 4me page).

ZINOVIEF EST RELEVÉ DE SON POSTE
D'après un message de Moscou, Statine a

décide de relever Zinovief de son poste cte
président de la Hle Internationale. Son suc-
cesseur parati ètre Boukharine.

M. SIaline, cependant, désireux de mettre
un terme à l'activité pernicieuse cte la ITIe
Internationale en Europe, voudrait oonsti tuer
un comité directeur charge de réduire con-
sidérablement les frai s de la propagande en-
treprise pour la Hle Internationale.

Mais il, est. évident qu'on a pu entrer sans
causer cle surprise à M. Jomini... Il l' est au-
tant que celui-ci connaissait assez son noc-
turne visiteur pour ne pas craindre d'ouvrir
son coffre-fort en sa présence... Enfin , il est
sur epe te meurtrier savait qu 'il rencontre -
rait à portée de sa main l' arme cloni il avait
besoin... Telles soni nos premières déductions.
Les estimez-vous inexactes?... En avez-
vous d'autres à nous indieper?... Vous
clevez sentir que nous tes accueille-
rons avec te plus vif intérèt.... Vo-
tre concours peut nous ètre infiniment pré-
cieux.... ¦

Tandis que parlait M. de la Courcelle , Mar-
guerite-Marie réfléchissait.

— Je ne soupeonne personne, dit-elle , et
tout reste ténébreux pour moi dans le mal-
heur qui m'atteint... Quant à vos déductions
monsieur, je conviens de leur force... Eltes
sont logiepes... Elles s'imposent... Mais je
persiste à croire que ce n 'est ni dans
l'entourage de mon mari , ni dans son per-
sonnel, je suis prète à vous donner les ren-
seignements epi vous paraìtront utiles.

— Vous avez des domestiques ?
— Une vieille bonne... cle quinze ans plus

àgée que mon mari.... Elle l'a vu naitre...
Elle l'a tenti dans ses bras, la pauvre Manette
quand il étai t enfant... A cette heure, elle est
aux trois quarte folle de douleur.

— En dehors de cette brave femme, per-
sonne avec vous et votre mari ?

Il parut au juge d'instruction que cette
question provoquait une gène, un embarras,
chez Mme Jomini :

— Pardon ! fit-elle. Il v a Emmanuel.
— Emmanuel ? interrogea M. de la Cour

celle.
— Oui!... Le beau-frère de mon mari.

Petites nouvelles
— Dimanche, un incendie a détruit l'Hotel

clé ville d'Annanay (France). Une bibliothèpte
comprenant 35.000 volumes, a été anéantie.

— Au cours d' une partie de polo sur un
champ de course de Deauvilte, te banquier
americani Harjies (associé du banquier Mor-
gan) est tombe de cheval. Il est mort le len-
ctemain sans avoir repris eonnaissance.

— La Cour d'appel de Budapest a oonfirme
le jugemèn t du tribunal dans l'affaire des faux
billets de banqj e franc-ate. Seules les peines
de réclusion de Geroe et de Rabas ont été
réduites.

t
M. Eugène Fontaine; Mme et M. Frédéric

Seiler-Fontaine; M. et Mme Louis Fontaint
et leurs enfants ; Mme et M. Albert Luisler-
Fontaine et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

N. Alphonse FONTAINE
leur cher pére, beau-père, grand-èpier, frère
et parent, decèdè à Chàteau-Neuf, le 26 aoùt
1926, dans ea 75me année , munì des Sacro-
mente de l'Eglise.

L'ensevelissement aura liieu à Sion, le sa-
medi 28 eourant à 9 h. 45.
"¦' ¦¦"Mii'i.n i niiiiii ¦i.iTiTf)rwTrrw..ri

Mme Veuve Marie Passerini et ses enfants
ont la douleur de faire part à leurs amis et
oonnaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle MARIA PASSERINI
epte Dieu a rappelé à Lui, après une longue et
terrible maladie, dans sa 23me année.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L'enterremen t aura lieti dimanche à 11 h. 30

A vendre
tonneaux ovales de la conte-
nance suivante : 3760, 2222,
1000, 371, 342 litres et un ton-
neau rond de 600 litres, le tout
en bon état. S'adresser aux An-
nonces-Suisses, S. A., Sion.

A LOUER
chambre ìndépendante non meu
blée. S'adresser à Annonces
Suisses S. A., Sion.

A louer
appartement de 3 chambres,
cuisine, bain et dépendances.

S'adr. à J. Fasanino, Sion.
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Bai Cham pétre
Café Panchard - Maragnenaz

Bonnes consommations
Fendant de premier choix, etc.

' Se recpmraande.
CHANCE A VUE

(Court moyen)
27 aoùt >

demande offre
Paris (chècpe) 14,70 15.--
Berlin 123,35 123,80
Milan (chèque) 16,90 17,10
Londres 25,10 25,18
New-York 5,15 5,19
Vienne 73.— 73,50

— Votre frère, par oonséquent?
— Non, monsieur, expliqua la jeune fem-

me. Emmanuel n'est pas mon frère... M. Jo-
mini s'étai t marie une première fois à une
jeune femme qu'il aimait beauooup, et qui
mourtit p rématurément... Celle-ci avai t un
frère , qu 'elle supp lia son mari , avant de suc-
comber, de conserver près de lui, l'infortuné
garcon n'ayant plus ni pére, ni mère, et ses
autres parents n'étant point en état de le
recueillir , ou ne le voulant pas... M. Jomini
promit... Peut-ètre cette charge l'effrayait-el -
le un peu; mais il n'était pas homme à man-
quer au serment fait à une mourante... De
telle sorte qu 'Ernmaiiuel vit avec, nous.

CH . f inOdI '' . (à suivre)

Edwige wlunsé N* 197. Ancre 8 Rubis, forte borie

è 

Nickel extra blanc, garanti inal-
térable, euvette Nickel.

Fr. 27.—
N"I98 Ancre II Rubis, forte boite

A rgent 800/000. contróle
federai, joli décor.

Fr. 39.—
A Tonno " Acomp,e Fr 10--
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AW Fromage "-PI
Nous expédions par colis d'au moins 5 kilos, fromage gr.as ler

choix à fr. 2.90 le kilo
3/4 gras à fr. 2.50 le kilo;

Ì1I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIM
1/4 gras à fr. 1.60 le kilo. H
Rabais par pièce. =

Mème adresse on achète fruits n'importe cruelle craantité, é-
ventuellément, on échangerait contre fromage. =2

Henri Sheppard , avenue Reoordon 7, LAUSANNE.
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1/2 gras sale à fr. 2.— le kilo
1/4 gras à fr. 1.60 le kilo.
Rabais par pièce.

Pourquoi comptons-nous plus de

il

20,000 Dames
panni nos clientas? Parce au'elles sa vent trae leurs

Bas déchirés i

FABRIQUÉ DE RÉPARATIONS DE BAS, FLUMS 208 (St-Gall) g
AVAVAVATATA ^fAVATAVAVATATA
UETROZ Cottagnoud Frères, UETROZ |

Téléphones 14 et 19 M

¦ont réparés de facon irréprochable au prix de 65 cts. (aree 3
paires on fait 2 paires), on réparés pour Fr. 1 ,10 avec du tricot
neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle g
cliente I Ne pas couper les pieds.

Téléphones 14 et 19 §§
viennen t de recevoir deux con vois de jeunes et superbes mules £= ^et mulets d'Auvergne. || 4f

mmmu Agriculteurs ¦¦¦ |
n'attendez pas et venez choisir la bète qui vous donnera entière H

satisfaction. |=
Vente — Échange =

Facilités de payement —- Enveloppes

\ T ef
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/

~~ •?"«»W'S 
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Entétes de lettres Ah w^» Cartes de visite Faire-part

Fabriqué de Drap
(Aebl & Zinali) à SENNWALD (Ct. St-Gall)

Rudolph Valentino est mort

fournit à la clientèle privée des excellentes etoffes ponr
Dames et Messleurs, laine à tricote r et Couvertures

Prix réduits. On accepté aussi des effets usagés de laine et de
la laine de moutons. — Echantillons franco.

lement en Amérique, mais encore en Europe.
Valentino laissé deux films qui n'ont pas

encore été présentés au public parisien : « Co-
bra », qu'il a toumé avec Nita Naldi, il y a
un peu plus d'un an et « te Fils du Cheik »,
qu'il venait d'achever lorsqu'il fut terrasse
par la crise qui devait l'emporter. Tous deux
seron t projetés à Paris d'ici quelques semai-
nes.

De Natacha Rambova à Pola Negri
Valentino avait épousé à Mexico miss Wi-

nifred Hudnut, fille d'un richissime parfu -
meur, epi tourna pour l'écran sous le nom
de Natacha Rambova. Mais un orage soudain
aux yeux de la justice américaine, Rudolph, à
peine divorce d'avec sa première femme, Jane
Acker , était considère comme bi game... La
nouvelle Mme Valentino s'en fut; et, six
mois plus tard , les jeunes époux se remariè-
rent pour divorcer, l'an dernier, à Paris.

Il y a quelques mois, le Cheik s'était fian-
cé à Mlle Fola Negri, la gracieuse étoile de
cinema d'origine polonaise.

En apprenant, à Los Angeles, où l'avaient
retenue ses obligations professionnelles, la
mort de Rudolph, l'actrice s'est évanouie. Pais
elle se mit à sangloter éperdument, refusant
pendan t plusieurs heures de voir ses
amis. Quand ceux-ci essayèrent de la conso-
ler, ils ne puren t obtenir d'elle que ces pa-
roles :

— Mon seul amour!
Mlle Pola Negri s'est rendue d'urgence à

New-York pour assister aux obsèpies de son
fiancé. (Tribune de Genève)

Le célèbre acteur de cinema Rudolph Va-
lentino, epi est mort à l'hòpital Roosvel t, à
New-York était entré dans le coma dès 6
heures du matin. Ses dernières paroles a-
vaient été: 1

— Comme je me sens bten !
C'est à une appendicite, opérée la semaine

dernière, et complipiée d'endocardite sep ti-
que et d'infection généralisée qu'a succombé
« le plus bel homme du monde ».

Grande fut Tèmo tion de ses innombrables
admirateurs et admiratrices en apprenant la
nouvelle fatale. Bien des jeunes filles se pri-
rent à pleu rer dans la rue en songeant à ce-
lui pii fut l'irrésistible Cheik et le fougueux
Monsieur Beaucaire... Des demoiselles du té-
léphone se trouvèren t mal .

Des débuts difficiles
Rudolph Valentino faisait partie. depuis

cpelcpes mois des « Artistes associés », com-
pagnie à laquelle appartiennent Douglas Fair-
banks, Mary Pickforcl, Charlie Chaplin , etc.

Valentino avait 31 ans, était né à Caslelitie-
to (Italie), le 6 mai 1895, et, si ses débuts
dans la vie furent difficiles , sa carrière Tes-
sendola ensuite à un véritable conta de fées,
tellemen t la gioire qui lui vint fut grande et
brutale.

De son vrai nom Rodolfo-Rafaelo Guglie-
mi (il était le fils d' un médecin militaire),
Valentino avait fait des études agricoles assez
poussées dans son pays natal. Toutefois, à
17 ans, désespérant de trouver la fortune en
Italie, il decida de s'expatrier. C'est ainsi
qu'en 1912, il parti i pour Paris où il exerca
divers métiers, puis pour New-York où il
arriva fin 1913.

Dans la grande cité américaine, pendant
trois ans, il chercha sa vote.

D'abord sous-intendant charge de la compo-
sition d'un pare et de jardins à l'italienne cbez
un multimillionnaire de Long-Island, puis
danseur au Café Maxim's de New-York, gar-
con de restauran t et journaliste entre temps,
enfin professeur de danse à l'Alcazar de San-
Francisco et mème comédien dan s un théàtre
de cette ville, Valentino sfinii par se fixer en
1916 à Los-Angeles.

Là, il voulut tàter du cinema; mais il s'a-
percpt rap idement epe si la production est
intense, les postulante sont en grand nombre
et cp'à Los Angeles, comme partout , il n 'y a
pas cp'à se présenter pour voir toutes les
portes s'ouvrir devan t soi.

Pendant quatre ans, Rudolph Valentino —
c'est le nom que ses amis américains lui a-
vaient conseiller d'adopter parce que plus
mode à prononcer que le sien — tourna un
peu partout de modestes ròles, où il passa à
peu près inapercu.

Une grande popularité
En 1920, la chance parut enfin vouloir sou-

rire à l'artiste . Il est choisi par Rex Ingram
pour interpretar le ròle principal cles « Quatre
Cavaliers de l'Apocal ypse », que coluteci va
tourner d'après le célèbre roman de Blasco
Ibanez.

Ce film devait ètre le premier succès de
l'artiste et gràce à lui , Valentino connat i en-
fin la grande popularité. notamment auprès
du public féminin.

Il étai t lance.
Chacun des films cp'il tournera alors : « Le

Cheik , la Dame aux Camélias, Arènes San-
glantes, le Jeune Rajah , Monsieur Beaucaire ,
TAigle noir », ne feront pi'augmenter la vo-
gue qui lui est venue soudainement non seu-
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Ckwipi méifeitó
L'artérlo-sclérose

(Suite)

Le trai tement de la maladie qui nous oc-
cupe est assez oompliqué et comprend plu-
sieurs parties bien distinctes. Pour que oe
traitement soit rationnel, il faut, d'une part ,
s'attaquer aux causes probables qui ont pu
ètre le point de départ de la sclerose; d'au-
tre part, agir sur la maladie proprement dite,
soit pour en enrayer revolution, soit pour
en obtenir la guérison; en troisième lieti,
trailer les phénomènes anormaux locaux o*.i
généraux epi accompagnent l' artério-sclérosc

Les phénomènes aigus, douloureux, dépres-
sifs et spasmodiques, doivent ètre combattus
par les moyens habituels : bromure, morphine,
repos, révulsif, caféine, éther etc. Après cha-
que accès, on cesse cette médication epi n'a,
natureltement, aucune action sur la sclero-
se proprement dite.

Dans la maladie epi nous occupo, les iodu-
res (ioduro de sodium et de potassium no-
tamment), constituent un remède excellent au-
quel on ne peut reprocher que d'ètre diffici-
lement toléré par certains estomacs. Les al-
calins, l'arsenic, la thyroidine, rendent aus-
si dans la sclerose de grands services.

Mais, depuis les recherches du professeur
d'Arsonval sur les oourants à haute frécpen-
ce et de haute tension, nombre de praticiens
accordent la préférence au traitement élec-
trique. Les résultats obtenus par cette mé-
thode ont été excellente dans maints cas et
ont permis d'obtenir des améliorations nota-
bles, voire des guérisons eomplètes. Toute-
fois , le traitement électrique doit toujours è-
tre poursuivi sous la direction d'un prati-
cien expérimenté qui en surveillera très at-
tentivement les effets et s'attachera à éviter

certaines réactions physiologiques qui peu-
vent empècher la guérison ou tout au moins
la retarder.

L'application des oourants a pour effet , au
bout de 5 à 6 séances, de provoquer une
diminution notable de la tension artérietie.
Cette diminution s'accentue jusque vers la
15e application. Il est bon alors de suspen-
dre te traitement mème s'il existe encore un
peu d'hypertension.

En mème temps epe l'abaissement de la
tension, on peut observer la diminution ou la
disparition d'une foule de phénomènes : verti-
ges, maux de tète, oppression, fati gues no-
tamment. '

Le regime, des artério-scléreux a une gran-
de importance. Il fau t veiller tout spéciatement
au bon fonctionnement de l'estomac et de
l'intestin et surtout éviter la constipation. L'a-
limentation doit ètre plutòt légère et les mets
lourds et échauffants, les charcu teries, les
viandes faisandées rigoureusement proscrits.
Le thè, le café, les alcools ne sont pas moins
funestes et il faut en user trés modérément,
ou qui mieux est, ne pas en user du tout.
L'artério-scléreux devra, en outre, éviter tes
excès de toute nature, tes exercices violente
les efforts répétés, le surmenage physique
et intellectuel.

En revanche, l'exercice est un adjttvant pré-
cieux du traitement, à condition qu'il soit
modéré el qu'on ne le prolongé pas jusqu 'à
la fatigue. La marche en terrain plat oa peu
accidente, la bicyclette à petite allure, le ca-
notage, l'escrime, La gymnastique, tes tra-
vaux manuels, le jardinage sont surtout re-
commandés aux artério-scléreux de mè-
me epe les bains gazeux associés aux massa-
ges et à différentes pratiques de gymnastique.
tel-Guyon, Royat, Vicby, Néris; Luxcttil peu-
vent avoir leur utililé. Ajoutons , d'ailleurs ,

Enfin, certaines stations thermales : Cha-
pie le traitement general dont nous venons
de tracer les grandes lignes, n'a rien d'ab-
solu et doit souvent ètre modifié , suivant les
individus. A. Fleury.
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La chasse au chien d'arrèt
A l'epoque où tes faucons servaient à rem-

plir le garde-manger de nos ancètres, on ti-
tilisait des chiens qui qtiètaient et faisaient
lever le gibier. Ces animaux ne servaient
qu'à trouver la piste et à la suivre. Ces
chiens n'avaient pas l' arrè t ferme, ils pour-
chassaient le gibier. Mais te perfectionne-
ment des armes obli gea le chasseur à tirer
pose et c'est à datar de oe moment cp'on
dressa les chiens à ne point botiger de place
dès qu'ils parvenaient à s'approcher du gi-
bier faisant l'objet de leurs recherches ou
dont le vent leur donnait Témanation.

Les dresseurs du moyen-àge obligeaient
leurs chiens à se coucher sur le ventre et à
rester immobites lorsqu'ils percevaient te gi-
bier . On les appela alors « chiens couchants »
Lorsqu'on perfectionna l'arquebuse, on n 'é-
prxrava plus le besoin de voir un chien cou-
chó : le terme couchant cèda alors la place à
celui d'arrèt qui à présent est le seul en u-
sage.

La manière de chercher le gibier, de le
découvrir, de Tatteindre , est multiple et s'a-
dapte aux habitudes et aux moeurs de cha-
cune des espèces oomprises sous Tappella-
tiòn gónérique de « gibier .»

Une seule variété de chiens n'ayant pu
suffiro à des besognes si diverses, on a spé-
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C'est 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.
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ciahsé les aptitudes de l'espècé et créé des
variétés de chiens qui se partagent une tà-
che trop supérieure aux capacités d'un seul.
Chaqu o spécialité de chien de chasse est
charge i d'une besogne déterminée selon ses
aptitudes particulières pie le dressage dé-
veloppé et perfe ctionne.

L'éducation du chien d'arrè t est longue et
demando un certain doigté. C'est pour cette
raison qu 'il ne faut pas attendre le jour de
l'ouverture pour commencer son dressage.

Tant cle personnes chassent aujourd'hui
que la ci nira.issance de l'art de dresser soi-
mème à peti près convenablement un chien
est devenue une nécessité.

C'est de très bonne heure que l'on doti
habituer l'animai à supporter le bruti de la
détonation et à s'y accoutraner. Inutile cle
dire qu'un chien qui craint le coup de fu-
sil est inutilisable en chasse.

Le chien d'arrèt doit ètre d'ime obéissance
passive et obtempérer immédiatement à tous
les commandements du chasseur. C'est ainsi
qu'à la première injonction , le quadrup ede
devra revenir à son maitre, cp'il sttivra au
talon juscp'à ce qu'il ait recu l' ordre cte re-
partir. On oomprendra epe la facon de bat-
tre le terrain systématiepement et méthodi-
cpement, dans toutes ses parties, sans tou-
tefois trop s'éloigner du fusil , donnera au
chien le plus de chanc.es de percevoir l'éma-
nation du gibier. Le chien, pour arriver à ce
résultat, devra ètre dressé à precèder son
maitre en tracan t des lacets en 8.

Le bon chien d'arrèt ne devra jamais què-
ter avant d'en avoir recu l'ordre, et il sera
toujotirs attentif aux commanclemente du
chasseur, ordres qu 'il exécutera immédiate -
ment.

Le chien dressé au rapport devra avoir la
dent douce, de facon à ne pas abìmer te gi-
bier; il ne devra pas non plus s'élancer au
rapport. avant d'en avoir recu l'ordre.

. Un chien qui poursravrait le gibier devra
èlre inopi toyablement corri ge de ce grave dé-
faut.

De son coté, te chasseur devra également
connaitre l'art cte battre te terrain et exi-
ger quo te chien qui quòte opere le plus
souven t possible sous le bénéfice clu vent. Il
est très important epe le vent qui apporte
les émanations du gibier soufflé de la direc-
tion cle celui-ci vers le museau du chien.

Chaque chasseur a sa race de chien de
prédilection. Quoi qu'il en soit, il est reoonpra
que:

Les chiens anglais, pointers et setters cte
toutes variétés, qui soni des galopeurs hors
li gue, batten t beaucoup de terrain, auront la
préférence des chasseurs ayant des chasses
comportarti des plaines de grande étendue.

Les braques de toutes espèces convienelront
mieux à ceux epi chassent en terrains mor-
celés, plaine et bois.

Les griffons qui , avec les braques, peuvent
ètre appelés des « bonnes à tout faire », se-
reni utilement employés pour la plaine, te
bois et le marais.

Les épagneuls sont d'excellents chiens d' ar-
rèt. C.

Le courrier de tante Mélia
Sion, le 27 aoùt 1926.

Mes chères nièces, par ces temps de gros-
ses chaleurs (que Dieu soit bèni de nous
les donner) on se désaltère en mangeant sou-
vent trop de -fruits. Une dyssenterie ^tenace
en est parfois le resultati Je veux vous incli-

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

cper un remède très simple, que feue ma ben-
ne mère employait pour moi, lorsque je me
livrais à des intempérances de fruite mal
mùrs. j

Il fau t prendre un ceuf frais, le battre lon-
guement et le mélanger avec un grand verre
d'eau très froide. Boire ensuite à petites gor-
gées. Ce remède aussi simple qu'inoffensif a
été expérimenté maintes fois avec succès. Je
puis donc vous le recommander. On peut aus-
si manger des myrtilles qui sont. astreingean-
les, mais je préfère cle beaucoup te premier
remède, plus efficace.

Les fruits ne sont pas très abondants cet-
te année et les mamans de familles nombreu-
ses sont en peine pour s'approvisionner à
bon compie cle confitures savoureuses pour
tout l'hiver. Dans ma lointaine jeunesse, les
mamans étaient fort ingénieuses. Elles sa-
vaien t joindre l'utile à l' agréabte. Toute la
raaisonnée s'en allait faire de longues et dé-
licieuses promenades. Chacun était muni d'un
biclon ou autre ustensile et allait à la recher-
che des baies, soit à la forèt en montagne
ou dans la campagne. Le sureau va mùrir.
C'est une récolte vite faite et l'arbrisseau
en question croit un peu partout en Valais.
On en fai t des sirops et des confitures très
fins, et surtout très sains, epi ne coùteront
pie te sucre et la peine. Voici encore les di-
vers usages du sureau :

Les fleurs sèches, macérées dans du vin,
commuiunicpent à ce vin, le partirai du fron-
tignan. Placées, par couches alternées, avec
des pommes, en boìtes herméticpemenl clo-
ses, elles assurent la parfai te oonservation
de ces fruits et leur donnent, en outre, le goùt
de l'ananas.

C'est avec les fleurs du sureau pie l'on
préparé le vinai gre de toilette dit « Surard
doni tout te monde connati les propriétés
liygiénicpes:

Voici la formule cle ce vinai gre qui s'ajem-
te, d'ordì n ai re, à raison d'une cuillerée à
bouche, à l'eau servant aux ablutions jou r-
nalières : Faites macérer, dans une eruche de
grès, pendant une cpinzaine de jours, avec
un litre cte bon vinai gre, 10 grammes envi-
ron de fleurs sèches de sureau. Lorscpe la
macéralion est terminée, passez d'abord dans
un tinge fin et ensuite au pap ier et conser-
vez le lipiide filtré, en flacons bien bouchés.

Le vinaigre surard s'empiete aussi com-
me médicamenl: pris à la dote de 4 à 10
grammes, dans un verre d'eau très chaude,
légèrement su crée, il excite toutes les secré-
ti ons, notamment celles ctes urines et de la
sueur et s'administre avec avantage, dans le
traitement de la goutte et du rhumatisnie,
dans les pneumonies, tes refroidissements.

Il en est cle mème de la décoction, prépa-
rée avec 10 A 15 grammes de fleurs, par li-
tro d'eau.

En dehors cle ses propriétés sudorifiepes et
diurétiques, la tisane de fleurs de sureau
constitue un remède excellent contre le rhu-
me et la toux et à l'extérieur, en lo tions ré-
pétées, fortifie la vue, fait disparaitre la con-
jonctivite et guérit les ophtalmies chroniques.

Les feuilles du sureau, posées fraìches et
contuses, seules ou additionnées de sei- et de
vinaigre, sur les tumeurs froides, tes engor-
gements laiteux, fo rmen t un bon catap lasme
résolutif. Bouillies avec du persil, elles s'ap-
pli quent , avec avantage, sur les dartres vi-
ves, tes hémorroides enflammées.

Leur sut esl un top ique délersif so r -* "'
contre les plaies de mauvaise nature, les ul-
cères cancéreux, on l'utilise aassi , en garga-
rismes, contre l'angine et les ulcérations de
la gorge. , (




