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On demande
jeune fille de 15 à 20 ans, com-
me bonne à tout faire , à Lyon,
dans exceliente famille. Voya-
ge payé et bons traitements.

S'adresser au bureau du journal.

sj ailleuse
pour dames cherche place dans
une bonne famille comme lem-
me de chambre.

S'adresser au bureau du journal.
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On demande une bonne

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

Personne honnète cherche
place corame

Cuisinière
ou nonne à tout faire.

S'adresser au bureau du journal.

Boulanger
sachan t travailler seul, cher-
che place pour eommencement
septembre ou date à convenir.

S'adresser à Louis Dubois , pen-
sion des Plans, tèi . 12 Mayens
de Sion.

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-
non ces-Suisses S. A., Sion.

Demoiselle de in
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.

nenie
New-Impérial , ù vendre. S'a
dresser- Chs. Ribordy, Sion.
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Fiat 501
état de neuf , frs. 3800.— avec
garantie. Faire offres sous chif-
fres M. 533 Si à Annonces-
Suisses S. A., Sion.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll
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Murfiiies tessinoises
Joumellemen! fraìches

la caisse de 5 kg., fr. 4.30 ; de
10 k g. fr. 8.40. Contre rem-
boiirseinent , port dù. Antonio
Franscella , M1NUSIO , Locamo.

Faites le dès aujourd'hui f

mdentata 
vous u'y peuserex I

peul-élre plus •
Si vous dierdiez un emploi
Si VOUS voulez un employé
Si vous dierchez à acheter d'occasion
Si vous avez perd u quelque cliose
Si vous avez trouve un objet de valeur

VITE une annonoe dans te

..Journal et Feuille d'Avis du Valais"

f F. RIVA. 
 ̂
|
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DISCRETION

25 ct. le kg
A L'IMPRIMERIE GESSLER

ii louer
à proxirnité de la ville, gran
gè et écurie. S'adresser à An
nonces-Suisses S. A., Sion.
___—™—«--i ^̂ "̂̂ ™^̂ ^̂ ^̂ --—_—_—_»_—¦_¦¦_¦____¦ . «¦_

-£k louer
appartement de 3 chambres,
cuisine, bain et dépendances.

S'adr. à J. Fasanino. Sion.

On cherche
à Sion, pour {aratile sans en-
fant , un appartement de 3 ou
4 pièces, pour le ler janvier
1927 au plus tard.

S'adresser au bureau du journal.

On demande
chambre meublée, bien ensoleil-
lée, chauffage centrai, à louer
dans quartier tranquille.

S'adresser au bureau du journal.

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

Maison d'habitation
A vendre sur route très fró

quentée

avec dépendances et jardin at
tenant. Offres par écrit sous
P. 3169 S. Publicitas, Sion.

ATTENTION
Ouverture d'un atelier de ré

parations de parapluies.
Se recommande: Vve Del

grande , Sion.

Cidre
en fùts prètés

à 0,35 le litre
PARC AVICOLE, SION

••••••••••••••••••A vendre un

Presso r
eri bon état (de 100 brantées)
tonneaux et tines. S'adr. à M.
Raymond Evéquoz , avocat , k
Sion.
•••••••••••••••••e
mvrtnies du Tessili
Première qualité , k g. 5, fr. 5,50
franco contre rembours. Extra
pour stériliser kg. 5 trs. 5.80

Nommer le journal.
Ed. Andreazz i , Dongio , (Tessin i

FROMAGE
.l'offre du bon fromage gras

d'Emmenlhal et Gruvère , pro-
duction été 1925 à fr. 3.— le
kilo

Fromage 3/4 gras sale à fr.
_ .70 lo kilo; fromage l'2 gras ,
tendre el sale, pain de 5 kgs.
k fr. 2.-— le kilo , franco de port
depuis 4 kilos.
E. Gurtner , Petits-Chènes 10 ,
Neuchàtei.

MESDAMES
Les retards sont guéris par

la méthode NALBAN , pharma-
cien. CASE STAND , GENÈVE ,

L A U S A N N E  I f ^  *| S E P T E M B R E
1 9  26  I /-___ __ 1 l i — 26
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C O M P T O I R  S U I S S E
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Alimentation — Agriculture

Marchés de bétail

Pouieiies »
1926

RENTRÉE 13 SEPTEMBRE 1926

PARC AVICOLE, SION

Beau choix de poussines
3 mois frs. 3,50
4 mois » 4.—
5 mois » 5.—
6 mois » 6.—

envoi partout par poste ou
chemin de fer

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

Trois années d'études — Maturi té technique - Diplóme commercial
Pour programmes, pensions, inscriptions et tous renseignéments

s'adresser au Directeur: Òr Mangiseli , à Sion
Ecole de commerce pour jeunes filles

Trois ans d'études — j Diplóme commercial
INTERNA'!: Sceurs Ursulines, Rue de Savièse, Sion

Programmes , inscri ptions et tous renseignéments auprès de la
Direction: Bureau communal , Sion

Cxportation
Boucherie

Neuenschwander
GENÈVE: Téléph. Stand 19,94
Expédie par retour du courrier
Roti de bceuf, le kg. à 2,80
Bouilli, le kg. à 2,40
Graisson de rognons, 1,

Demandez
notre Prix-courant special

pour

Hòtels et Pensions
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Epicerie fino
Winandy & Cie

Lausanne -
Dépót ctes Vins de Bordeau x

A. de Luze & fils

Magnifique chevelure
obtenue par l'emploi du

véritable

BANG DE BOULEAU
En six mois 2000 altestalions

élogieuses et commandes sup.
Grande bouteille Frs. 3,75
Crème de Sang de Bouleau pr.

le cuir chevelu sec fr. 3.—
et 5.— .

Shampoo de bouleau , le meil-
leur cts. 30

Savon de toilette à l' arnica
Frs. 1,20

Dans les pharmacies, drogueries
mag. de coiffeurs et à la Cen-
trale des Herbes des Al pes, au
St-Gothard , Faido.

Demandez : SANG de Bouleau

Macinature
A V E N D R E

Imprimerle Gessler. Sion

le BIT SIERROIS S. A
SIERRE ET MON TAN A

Capital-Actions Fr. 1 ,000,000
Fonds de réserve » 220,000

Nou s payons actuellement:

«3 1% /o sur compte-courant dispohible à vue.

sur carnet d'épargne, autorisé par
4'/,°/ l'Etat du Valais et au bénéfice de

" garanties spèciales.

5 /(* sur certificate cie dépót à trois ans.

el trailons toutes autres opérations aux
meilleures conditions

ECOLE PROFESSIORRELIE
Steno — Dactylo — Comptabilité — Correspondances — Langues

M. et Mme Amaudruz , professeurs-directeurs
Avenue des Alpes 2 (Téléphone 2763) - LAUSANNE

Ouverture des Cours-Ecoles : 15 sept., 15 janv., et 15 mai. Du-
rée: 4 mois. Diplòmes. Placement des élèves internés et ex-
ternes garanti — Prix très m odérés.

Demandez prospectus et ré férences.

Ouverture ~M
dun nouveau dépót de

arali ¦ construction

[Fers de constructions __=
t Tuyaux pour canalisation
t Tòle pour couverture __=
\ DILALOYI & JOLIÀT. SIOT

à Champsec. —— SION 
Par des prix raisonnables et une marchandise de première

qualité, nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons.
Téléphone 2.85 Nichlni et Llettl

Transports par camions

Dépositaires rie la Maison Tavelli & Bruno, S. A., Nyon

ménage le linge
MENKEU A- de. 3. A„ _ ALE

| Garage des Remparts
l _________ — Sion —

Téléphone 3.01
Venie de vélos et Motos d'occasion à bas prix

Réparations soignées
Huile — Pneus — Benzine

COMMENCEMENT DES PROCHAINS

Cours semestriels el annuel.
avec toutes les

BRANCHES COMMERCIALES
(Comptabilité - Arithmétique - Correspondance
Droit commercial - Sténo-dactylographie , etc.)

ainsi que les
LANGUES MODÉRNES

(Allemand — Anglais — Francois, etc.)
Prèparation rationn elle et approfondie à la carrière du com-

merce par la section commerciale
de

L'ECOLE LEMANIA, Lausanne
Chemin de Mornex

Téléphone 9037
Prospectus et programme détaillé par la direction.

Ummammà*msmàmWm *mmmmmVtm *em*MmMma ^

ESTOMAC FOIE

MONTREUX
Eau minerale alcaline.

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

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

FABRICANTS & INDUSTRIELS...
avant de passer vos c ommandes... consultez la

Fonderie d'Yverdon
FONTE — BRONZES — CUIVRE —LAITON

Toutes pièces aux plus bas pnx



L'inauguration de la
route de Champex
Il nous semble qu'à l'occasion des gran-

des manifestations valaisannes, le moins
qu'on pourrait faire serait d'inviter toute la
presse du canton. Alors que plusieurs de nos
confrères vaudois soni aimablement eonviés
à prendre pàrt à ces événements importante
on nous laisse de còte.

Nous n'avons pas été invite à l'inaugura-
tion de la route de la Furka. Nous n'avons
pas non plus été invite à l'inauguration cte
la route de Champex. On avouera que nous
sommes en droit de réclamer et de trouver
pouf le moins étranges de semblables oublis.
Ailleurs , cela ne se fait pas.

Voici maintenant les renseignéments que
nous avons pu obtenir par téléphone, et qui
concement la fète do hier:

Sur l'initiative de la « Société de dévelop-
pement de Champex », on decida de construi-
re une nouvelle route pour reber te Grand
Saint-Bernard à la station de Champex, située
à 1430 m. d'altitude. Ce chemin long cte huit
kilomètres, part ctes Valettes, passe par Bé-
moHt, Lombard, Lasselay, Pouproz, au-dessus
des .gorgfes du Durnand, les Grangettes, tes
Favres, la Poyaz, Mariotty, Champex d'en
bas, Champex d'en haut et son lac.

Plusieurs communes et des particuliers ap-
porterei leur concours financier à celle en-
treprise qui coirla 80,000 frs. La Confédéra-
tion offrii une subvention de 14,000 frs. et
ime souscription complèta la somme.

Le samedi déjà, les délégués du T.C.S. arri-
vaient à Marti gny, où l'on desoendit clans tes
fameuses caves de MM. Orsat, puis une co-
lonne comprenant une ving taine de voitures
pariti pour Champex. An banquet, la sec-
tion valaisanne du T.C.S. était bien repré-
sentée, avec , à sa tè te, son présictent!, M.
l'avocat Camille Crittin, de Martigny, et M.
Alexis cte Courten, président de la commis-
sion de tourisme. La section genevoise, la
plus ancienne section du T. C. S., remit à sa
cadette, la section valaisanne, une superbe
channe en étain, avec dédicace, par l'inter-
mediane de son présiden t, M. Bésert. Chacun
se montra enchanté d'une aussi delicate at-
tention. On remarquait dans l' assistance M.
Vassali, délégué chi T.iT.S. La soirée se ter-
mina par le plus étourdissant des bals , qui
se prolongea tard dans la nuit.

Le lendemain, dimanche, cte nouveau a
Martigny, les voitures se rassemblaient et
prenaien t le départ pour Champex où elles
arrivèrent à 10 heures.

Alors, eu lieu l'inauguration de la route
caie bénit Mgr. le prévót clu Grand-Saint-Ber-
nard. MM. les Conseilìers d'Etat Troillet , Wal-
pen et de Cocatrix avaient. tenu à assister à
la cérémonie. Après quoi , l'Harmonie muni-
cipale de Marti gny donna un beau concert

Les sections romandes de rAtttomobile-Chib
Suisse se lépandirent ensuite dans tes divers
hòtels cte la localité et le repas officiel etti lieu
au Grand-Hotel que dirige M. Jules Meilland.
Au nom du Conseil d'Etat , M. Walpen prit
la parole et felicita les organisateurs cte la
journée. M. Empey ta, secrétaire general de
l'A.C.S., combatti! la loi automobile cepen-
dant que M. Adrien Lachenal, délégué chi con-
seil d'administration chi T.C.S. la défendti,
« Si vous la repoussez, déclara-t-il en sub-
stance, vous risquez de devoir en accepter te-
ne plus rigoureuse encore... »

M. Orsat, de Martigny, prononca aussi un
discours très goùté, ainsi que le colonel-divi-
sionnaire Grosselin, oommandant de la Ire
division, et les ooìonels Grutert , Corboz et
Couchepin.

L'après-midi , sur le joli lac de Champex ,
dès 2 h. i/2, commencèrent les légales an-
nóncées cependant erae l'Harmonie de Mar-
Martigny jouait.

Il faisait un temps superbe, l'affluence de
monete était oonsidérable et l'on pouvait é-
valuer à 230 environ le nombre des voitu-
res.

Dès 3 h., le retour s'effecfuait. .
La nouvelle route fit l'admiration cte tous :

avec. son dénivellement de 840 mètres et sa
pente moyenne de 10%, elle constitué une
belle vote de oommunication. Certains vira-
ges laissenl encore un peu à désirer, mais
d'une manière generale, cliacun fut trompé
en bien : 011 ne s'attendati pas à les trouver
en aussi bon état.

C'est toul à l'honneur de la Société cte
développement qui est. ainsi récompcnsée de
son effort et qui mérite d'unanimes félicita-
tions.

SUISSE
LA PRESSE SUISSE A COIRE

Samedi soir, environ 300 participanis à
l' assemblée de la Presse suisse se sont réu-
nis en un banquet officiel , dans une des sal-
les, déoorée avec originatile, de l'hotel Stein-
bock. Au cours de la soirée, cles discours
ont été prononcés par M. Plattner, présictent
elu gouvernement, Hertmann, présitlent de la
Munici palité ; Wettstein , conseiller aux Etats ;
Laeser, rédacteur à Lausanne, membre du
comité, cmi parla en fran cate; Magg ini , con-
seiller national, qui s'exprima en ital ien, et
par M. Demoni. d'Ilanz , qui parla en roman-
che.

Dimanche matin , deux trains spéciaux ont
conduit , par un temps merveilleux , les jour-
nalistes à Arosa , où une chaleureuse recep-
tion leur a été faite à la gare, par les autori-
tés et par la population.

AU BAS D'UNE PARDI
M. Max Girsberger , 20 ans, eie Rheinanie

éttidiant à t' université de Zurich, voulant pas-
ser le Gwasmet-Grat, (Uri), est tombe d' u-
ne pàroi de rocher. Le cadavre a été ramené

'"„"' Amsteg. 1 . ,

Les drames à la montagne

La saison à Zermatt

Chinoiseries

inspection des armes
et de fl'habillement

Nouvel accident à la Dant de Lys
Un nouvel et terrible accident vient de se

produire k la Dent de Lys, semblable à celui
qui , dimanche dernier , a coiìté la vie au
jeune Jules Jamin.

Quatre jeunes gens do Moudon, de la briga-
de cles Éclaireurs Ainés, avaient fati, diman-
che, l'ascension do la Dent de Lys. Ils é-
laient arrivés à 10 li., au sommet

Après un petit entretien avec les personnes
présentes, assez nombreuses, eleux d' entre
eux, après qu'on leur eut recommande la pru-
dence, quittèren t le sommet pour une petite
excursion le long de l'arète . Ami Berolo, dix-
neuf ans, voulait. chercher un passage sur
la paroi nord de la Doni, clu coté de Molé-
son; il s'avanza par tro p vers l' abìme; te
bloc rocheux où son pied était pose cèda.
Berolo fut  piécipité le long de la paroi où
il fit une chute d'environ deux cents mètres
sur la pente presepio à pie.

Son camarade revint vers les touristes qui
se trouvaient au sommet. L'un d'eux cles,-
cendit immédiatement le long de la paroi ,
en prenant toutes les précautions nécessai-
res, et parvint, non sans peine, auprès elu
jeune Berolo ; l'infortirne jeitne homme avait
dù ètre tue sur le coup. Sa tòte portait d' af-
freuses blessures; tout secours était inutile .

Une chute au Moleson
Un faneur bernois travaillant chez M. Mour-

ra, fermier de la Part-Dieu, au pied clu Mo-
leson, avait fait , dimanche, à l'aube, l'as-
cension du Moléson (2006 m.). A 8 h. 30, a-
près cruelques libations qu'on assure avoir
été trop forte s, il scrivati l'arète dans la di-
rection de Bonnefontaine, lorsque son pieci,
mal assure, glissa : rascensionniste roula sur
une distance de 150 à 200 mètres, le long
de la pente rapide, gazonnée, mais parsemée
de blocs de pierre, oontre lesquels il vint don-
ner de la tète.

On te releva sans connaissance avec cte
fortes plaies à la lète et la màclioire fracas-
sée. Il a été transporté dans un chalet où
011 lui donna les soins nécessaires. 11 a re-
pris connaissance et a été redescendu à Bul-
le. Sa vie ne parat i pas en danger.

Vertige et imprudence
Deux touristes allemands de Francfort-sur-

le-Main, partis d'Amsteg pour Disentis, en
passan t par te Kruzli-Pass, s'engagèrent du
coté uranais dans les roehers se trouvant
à gauche clu chemin. L'un d'eux, Heinrich
Kraus, àgé de 24 ans, fils unicrue d'une veuve,
s'étant aventuré trop au borei d'un rocher pour
jeter un coup d'ceil dans le vide, fut pris de
vertige et tomba. Son camarade, àgé de 18
ans, bien cme chaussé de souliers non fer-
rés, descendit audacieusement à la recher-
che de son malheureux compagnon, qu'il trou-
va mori air bas cte la paroi de rochers. Le
cadavre a été descendu dans la vallèe.

Canton dm Yalais
Un enfant électrocuté

(lnf. part.) Dimanche soir un fils de M.
Paul Perrin , de St-Léonard, jouait dans les
jardins de cette locatile. Il grimpa sur un py-
lóne et entra en contact avec un fil à baule
tension de la ligne électrique. Immédiatement.
il tomba électrocuté. Son état serait très gra-
ve et inspirerait de grandes incruiétuctes. (' et
enfant , àgé cte 8 à 10 ans, appartieni à une
des familles les plus oonnues . de l' endi-oti.

Eoiies do cours ne Mon
Un gentil accueil au Val d'Illiez

Durant la première semaine, te bataillon 11
était. cantonné au Val d'Illiez. Nos soldats y
parvinrent de nuit, vers les 1 te 1/2 du matin.
Ils gardent de leur séjour1 là-haut un sou-
venir ému. Eh! oui, plusieurs regrettent mè-
me d'avoir dù s'en aller. « Jamais , nous a
déclare l' un d'eux, nous n'avons été si bien
rei;u. Nous étions comme clans nos familles » .

Et cela est si vrai cme l'on dansa éperdu-
menl dans l'iraique café de la place, jus-
rju 'au jour elu départ. 11 y eu à ce moment
bien cles yeux mouillés et de petite mouchoirs
s'agitèrent longtemps en signe d' adieu. En
une semaine on s'attaohe à celles crai vous
sourienl et le reste du temps, ori y son-
ge...., n'est-ce pas soldats du onze?

Le 12, à Champéry, fui aussi très bien re-
cu et le 88 n 'a, pas k se plaindre cte Mar-
gini*.

Ainsi , malgré la chaleur étouf fante et. los
lourds efforts accomplis , on garde do ce
cours de répétition le meilleu r souvenir , grà-
ce surtout à nos populations. Qu 'eiles en
soient remerciées.

DANS L'ARMÉE
A l'issue du cours de répéti tion , les Com-

mandants de bataillons ont. promu au grado
d'acljudants-sous-offieiers les sergents-majors

Nous n 'avons pas été invités à l'inaugura-
Disières Cyrille, d'Orsières (bat. 88), Magnili
de Col lombey (bai . 11), Fcrrin (bat. 12).

LE DÉFILÉ DE VILLARS
Voici en quote termes élogteux la « Revue »

cte Lausanne, relate le passage des troupes
valaisannes duran t le défilé de Villars; cela
corri gera la mauvaise impression laissée par
Je compte-rendu tendancieux de deux autres
quotidiens vaudois :

« ...Voici le régiment 6 d'ini, cte montagne,
commande par le lieut. -col. Othmar Schmidt
(bat.  11, 12, 88). On acciaine longuement
et à maintes reprises, ces belles troupes va-
laisannes à la fière allure, le 11 plus mas-
sif , le 88 plus nerveux. Les tètes se décou-
vren t respectueusement au passage de cha-

que drapeau.... »

COURSES POSTALES ALPESTRES
EN SEPTEMBRE

Une réduction de taxe de 25% -sera ac-
cordée, pendan t le mois de septembre, sur
toutes les courses postales alpestres d' au-
tomobiles. : .

COMMISSION DE RECOURS
Le Conseil federai a nommé membres cte

la Commission de recours en matière eloua-
nière — Commission qui trancile en dentière
instance les plaintes concemant l' application
du tarif douanier — M. Ursprung, juge fe-
derai à Lausanne, présiden t , M. Octinga, con-
seiller national , présidenl de l'Union des arls
et métiers du canton de Zuricb, Dr Welter ,
délégué du vorort de la Société suisse du com-
merce et de l'industrie, M. Konig, conseiller
national , membre du secrétariat suisse des
paysans, M. Jaggi, président de la Commis-
sion d'administration de l'Union suisse ties
Sociètés de eonsommation, M. Huggler , con-
seiller national à Berne, M. Baumberger, con-
seiller national à Zurich, M. Steinmetz, ancien
conseiller national à Genève et M. Troìlt _ l,
conseiller d'Etat à Sion.

UNE AUTOMOBILE CONTRE
LE PONT DE SAINT-MAURICE

M. Martin Ferraris, de la maison Ferrari s
frères , entrepreneurs à Lausanne, conduisait
une automobile où se trouvaient, avec. lui ,
Mme Ferraris et leurs filles Mathilde et. Hé-
lène; il roulait. dimanche à 7 li., sur la rou-
te conduisant de Bex à St-Maurice.

Au moment do s'engager sur le poni fran-
cbissant le Rhòne, M. Ferraris piti trop lar-
gement le tournant, man qua l'entrée' du pont
et vint donnei- contre le mur gaucho elu pont
heureusement. solide. Milo Hélène Ferraris ,
blessée au front par les débris de la. giace ,
a été conduite chez M. le Dr Chollet, à Bex,
par M. Robert , Ferraris, qui suivait en auto-
mobile. Les autres voyageurs n'ont pas cte
mal. Après une réparation sur place, par
les soins d'un garage , la voiture a pu con-
tinuer sa route. . •

UN ACCIDENT?
Un de nos lecteurs a vu vèndredi , au bord

de la route Sion-Marti gny, non loin de cet-
te dentière localité, une automobile complè-
tement détéi-iorée ot. abandonnée . S'ag irait-il
d'un accident?

Le poète et. dramaturge Dr Arthur  Schnitz-
ler, de Vienne, a 'fail nn séjour dans les hò-
tels Seiler à Zermatt. La contrée lui a più
énormémenl et son intention est d' y revenir
pour un séjour . prolongé l'été prochain. Lo
Dr Schnitzler esLeiitr-'autres le créateur d'un
type de personnage moderne qu'il a baptisé
« Aliatole ». Cet/" ouvrage a -fati, un bruit
oonsidérable a Berlin et à Vienne , lors de
sa mise en librairie, ainsi que ses « Bei con »
d'une por tée cosmopolite.

Le Dr Scbnitzler a pris un-premier  con-
tact avec. notre pay s et," malgré lo peu qu'il
a pu en voir , il est possible, probable mème,
qu'il saura en introdurre une trancilo de vie
dans une de ses prochaines créa lions dra-
matiqu.es.

— Gràce k la constance du beau temps ,
Zermatt recoit encore chaque jo ur de nom-
breux visiteurs (250 à^ 300 personnes).

Plusieurs troupes d'éclaireurs , Boy-scouts
anglais, éclaireurs francais, sont-venues dres-
ser leurs tentes dans les environs immédi '.ils
clu village, succédanl aux coloiites de vacan-
ees de Sion.

Le présidenl du ministère prussien , Dr.
Brami et Mme Brami soni en séjour fi l'ho-
tel Zermatlorbnf.

— Les guides onl bénéficié eux aussi de la
belle série et , comme la montagne a peu à
peu dépouille sa parure d'hiver , tes ascen-
kions sont devenuos moins pénibtes, par tant
plus fréqnentes. Les eolorntions du lever et
du concher du soleil sont d' uno beauté ad-
mirable. et admirée.

Les habiian ts < cmi ne soni pas occup és
corame guides s'activenl. à moissbnner les
champs de sciglo et bientò t viendra le temps
do faire « Jes regains » qui sont pour l' a l i -
menta t ion "du bétai l un point capital.

On espère clone, pour toutes oes raisons que
te soleil nous resterà fidèle et compenserà
ainsi partiellement "te déohet des débuts ; do-
la saison - (da/etto de Lausanne)

Le Départornent militaire porte à la connais-
sance des intéressés que l ' inspection des ar-
mes el. de l'hàbillement aura ben dans Far-
rondissemenl 6 de la Ire division , aux  lo-
calités el. heures ci-après dési gnées :

Sterro, maison d'école , 13 sept., 8 h. porri
Sierre , Chalais , Chi pp is , porteurs d' armes à
feu (élite, laiidstunn), et. le 1.4 sept., 8 li.
pour les porteurs d'armes à feu (landwehr)
et non-porteurs d'armes (él.,. Ivy . et Ist.)

Vissoie, chàteau, 15 sept. 8 h. 30. poni
section de Vissoie (él., Ivy., Ist.)

Venlbòne, Vers l'Eglise, 16 sept., 8 li. pr.
Venlhòne, Randogne, Miège, Vevras Mollens
(él. lw., Ist.)

Lens, Stand, 17 sept., 8 h. pour Section de
Chermignon (él., lw., Ist.)

Granges , gare, 18 sept., 8 li. 15 pour Gran-
ges, Gròne, St-Léonard (E. lw. Ist.)

Sion , arsenal , 21 sept., pour Sion porteurs
d'armes à feri (élite) et non porteurs d' ar-
mes (él. lw. Ist.)

Sion, arsenal , 22 sept., 8 h. pour Sion , por
teurs d'armes à feu (lw., Ist.)

Grimisuat,* Praz-Noè, Est Village , 23 sept.
8 h., pour section de Grimisuat (él. lw., Ist.)

Savièse, Pré Est du Village St-Germain,
24 sept., 8 h. pour Savièse (E. lw. Ist.)

Bramois, fabrique de chapeaux , 25 sept.,
pour section de Bramois.

Basse-Nendaz , maison de commune, 27
sept, 8 li. 30, pour Nendaz.

Vex, sorti , sud, route Evoiène , 28 sept. , 8
h., pour section de Vex.

Evoiène, Hotel Dend-Blanche , 29 sept., 8
li., pour Evoiène.

St-Martin, nouvelle maison d'école, 30 sept.
8 h., pour section de St-Martin.

Marti gny-Bourg, gare , ler oet., 8 li. pour
Martigny-Bourg, Marti gny-Combe, Bovernier.

Marti gny-Ville, palinone , 2 oet., 8 li. poni
Marti gny-Ville, Bàtiaz ;

Orsières, gare, 4 dell; '8 h.':15,"pour section
Orsières.

Bagnes, place comminiate, 5 oet., 8 h., pour
Bagnes. <

Vollèges, batiment du Collège, 6 oet. 8 li.
pour section de Sembrancber.

Vernayaz , maison d'école, 7 oet., 8 h. pour
Vernayaz , Dorénaz , Collonges.

Finhaut, gare, 8 ocl., 8 h., pour- Finhaut,,
Trient. <

Salvan , gare, 9 oet., 8 h. pour Salvan.
St-Maurice, gare . Il oet., 8 h., pour section

de St-Maurice.
Champéry, gare, 12 oet., 9 h. pour Cham-

péry, Illiez.
Troistorrents, maison communate, 1.2 net,

14 li., pour Troistoi-rents.
Bouveret, gare, 13 oet., 8 h., pour Port-

Valais , St-Gingol ph.
Vouvry, gare, 14 ocl., 8 h., pour Vouvry-

Vionnaz.
Monthey, stand , 15 oet., 8 li ., pour Mon-

they, Collombey, porteurs d'armes à feu (él.
landwehr).

Monthey, stand , 16 oet., 8 h., pour Mon-
they, Collombey, porteurs d' armée à feu . (tei.)
et non-porteurs d'armes (E., lw., Ist.)

Charrat , gare, 25 ocl., 8 h., pour Charrat ,
Full y, (él.', lw., Ist.) ¦ - . •'- .- .

Saxon, maison d'école, 26 ocl., 8 h., pour
Saxon .Saillon (él,, lw., Ist.)

Riddes, gare, 27 oet,, 8 h., pour Riddes , Isé-
rabtes, Leytron (él., lw., Ist.) ¦

Contboy-Place , maison communate, 28 ocl.
8 li. , pour Conthey (él ., lw., Ist.)

Ardon , maison comminiate, 29 ocl., 8 h „
ponr Ardon , Vétroz (él., lw., Ist.)

Chamoson, maison communate, 30 nel., 8
li., pour Chamoson (él ., lw., Ist.)

Doivent . se présenter à cotte inspection :
los sous-officiers , appointés et. soldats de tou-
tes armes ejui n 'ont pas fail. ou ne feront pas
un, cours de répétition ou une école cette
année. (Pòur détails eomplémenlaires , lire , le
« Bulletin officiel », N« 35 bis).-''

11 s'agit de la gare du Bouveret.
L'ancienne gare n 'étant plus de mode, les

C. F.F. cn ont construit une nouvelle , mais
pour cela, ils ont été obligés de barrer la
route cpti conduisail à la gare aux marchan-
dises, le nouveau liàtiment empieteli! cpiel-
que peu sur celle voie de' communicatinn.

11 y a bien te chemin communal, mais les
véhicules doni le poids dépasse trois tonnes
(tare et chargement comp ris) doivent payer
30 centimes par tonno pour le poids total.

Ainsi , une camionnelte doni le poids avec
sa charge ne dépasse pas trois ton-
nes ne payera rien , mais .un camion pesant
trois tonnes de marchandises patera la
sortie pour six tonnes , soit le poids
du camion el de son chargement.

Cotte disproportion mise à part , les Valai-
sans ont raison eie faire payer leur chemin
par ceux qui l' abmient , mais ce serait aux
C.F.F. de payer et non pas -aux camionneurs.
Ils vont du reste, en voir les conséquences :
. - Une grande partie des commercants de la

région Vevey-Montreux faisait  venir ses wa-
gons en gare du Bouveret pour les camionner
de là k Vevey. Cela en raison ctes tar i fs  ex-
cessifs des C. F. F.: du Bouveret à Vevey,
lo transport coùte environ 180 fr. pour un
wagon eie charbon de 20 tonnes; néanmoins
los C. V. F. bénéficiaien t jusqu 'à présent des
transports sur territoire suisse de St-Gingolph.

Dès mainlenant, lout va ehanger; écceurés
de devoti supporter seuls les [rais d' entretien
de la route communate donnan t accès à Ja
gare , les commercants susnommés font tout
simplement arrèter leurs wagons à St-Gin-
gol ph (Franco), enlevant enoore aux C. F. F.
tes cnrelques kilomètres doni ils bénéficiaient .
Et c'est a insi cpre le rail bitte contre le pneu !
Pour quelques francs - d'entretien de route .
nos C. F. F. préfèi 'ènt' perdre des centaines
de francs de transport , et tela définitivement ,
car il esl certain qu'une fois l'habitude prise
d' alter à Sl-Gingol ph, nos commereanls ne
retourneronl plus au Bouveret.

Dès lors , une question se pose :
De Berne, un grand nombre de maisons

allaient également chercher leur marchandi-
se à Bàie , par camions; pour parer à cet état
de choses, les C.F.F. ont accordò des ris-
tournes allant , si je ne me trompé, jusq u 'au
40«/o, aux maisons qui , durant l' année, rlon-
naient un certain tonnage de transports Bà-
ie-Berne. Je ne connais pas enoore les ré-
sullats de ce mode de faire , mais puisqu'on
peut l' app liquer sur un troncon , pourquoi ne
pourrait-oin pas l'app li quer ailleurs?

Je sViis persuade qu 'en accordant une ris-
tourne raisonnable, à partir d' un tonnage-, di-
sons de 300 tonnes par an, beauoou p de mai-
sons de notre région feraient venir leurs " va-
gons directemen t à destination, soit k Vevey,
soit à Montreux.

Une chose enoore nous fait sourire I

De Bàie au Bouveret, par chemin de |j
francais , vous payerez environ 70 frs. ij.
10 tonnes

Pour concurrencer les chemins de fer bai
cais, les C.F.F. ont établi un tarif spéci
de 70 frs. également pour le trajet Bà]
Bouveret , mais de Bàie à Vevey vous pay
rez 140 à 150 fr., l'on assiste dès lors à u
chose vraiment risible: Jes wagons que 1
commercants eie notre région font venir 1
Bouveret via le territoire suisse passent p
Vevey, mais cornine le Talent à Echallei
ils ne s'y arrètent pas ! De Vevey au BO _V«ì
nos C.F .U. brùlent des morceaux de chi
bon , puis nos négociants brùlent des t<
neaux de benzine pour ramener leur marchi
elise du Bouveret à Vevey! Etonnez-vous
près cela cme la vie soit si chère !

(Do la « Revue Automobile »)

UN MONSIEUR IMPAYABLE

Celui qu on a surtiommé « In-Albonne
tout faire », pour la faculté qu 'il possèj
cte transformer une pièce de cent sous <
trente-six idées opposées — nous accuse d'
Ire indélicat. Nous avions rendu homniaj
à son talent d'écrivaiii en reproduisant dai
notre journal un des jolis passages de si
avant. -dernier article. Corame il est d'usa
dans la presse, nous en avions loyalemen t ii
dicrué et la source et l'auteur; nous ne mi
ritions dono aucun reproolie. Mais l' avent;
rier-professeur aime à. donner des lecons.
l'entendre prendre sa grosse, , voix pour moi
géner son prochain , chacun sent très bic
que ce monsieur no doit rien à personne.

« On ne saurait ètre plus indélicat •> , dit -
eli relatant notre geste de courtoisie.

Cette injure imméritée ne nous touche pa
cai- enfin, comme nous le faisait remarcru
un confrère: « de tout oe epe M." In-Alix
dit , écrit ou signe, il ne fau t prendre qie
20°/o, exactemen t » . A. M.

tfhronicjvu
_™l£ocaU

IL FAUDRA PAYER
On nous annoncé que, désormais l' enti

do la piscine ne sera plus gratuite le je
di et le vèndredi . pour les enfants.

Nous nous eternandoli*- s'il n 'y aurait p
moyen d' augmenter les recettes d'une aul
facon et do permettre tout de mème aux pi
pauvres des petits cte se baigner.

UN M0T0CYCLISTE FAIT UNE CHU
Sameeti soir , vers les six heures, M. Cand

propesati de epti tter la ville en motocyclel
Il avai t, pris sa femme derrière lui , quand
machine tomba au tournant d'un chemin p
pendiculaire à la gare, devant. le magasin
meubles Reiehenbach. Etourdi par le eh
M. Cand tot reconditi! à son domicile. S
état n'est heureusement pas grave.

r*tfy
COURSE PEDESTRE

(liti, part.) La course pedestre organi»
dimanche par la Sociélé do développeme
de Granges a obtenu un plein succès. L'i
néraire était: Granges-Chalais par te bord i
Rhòne et retour par Réch y. ce qui représei
10 kilomètres.

Nou s souli gnons la jolie performance
Pellissier Aristide , de Si-Léonard , qui fut i
jà champion valaisan lors du circuii sii
rois. Voici les résultats des 10 premiers
chaque catégorie :

10 kilomètres
1. Pellissier Aristide , Si-Léonard ' . 37';'
2. Strider Louis , St-Léonard 22';
3. Bruttin Denis, St-Léonard ' 38'J
4. Perruelioud Alfred , Chalais
5. Gattmann Jean
6. Farclel Julien, St-Léonard
7. Tissières Adrien , St-Léonard
8. Siggen Othmar , Chalais
9. Gillioz Pierre, St-Léonard

10. Farclel Aimé, St-Lèd]ia*rti.
5 kilomètres :

1. Germanici - Hermann , Granges 22'
2. Studer Louis , St-Léonard 22'.
3. Bonvin Henri , Chi ppis 22'<
4. Salamin Albert . Chalais,
5. Bagnoud Pierre , Granges
6. Catellaz Othmar, Chalais
7. Bureber Jean,
8. Dayer Gaspard ,
9. Allégro/ René

10. AJlégroz Narcisso.

FOOTBALJL
Suisse bat Belgique

Match international de foot-ball : la Sui:
bat la  JJelgi que par 5 à 2. Mi-temps: 1 •¦
en faveur de la Suisse.

GOLF
Tournoi à Montana

Par cles journées splendidos, sous un 1
d' une ideale pinete, s'est déroulé du 23
28 aoùt, sur les links clu plateau , doni
tees sont. revètus d'un irréprochable ga»
le tournoi du golf de Montana. La co«
challenge de la Société de cléveloppeinenl
été gagnée par M. Wuneiiberge r sur M. R<
Payot , rédacteur clu « Journal de Genève
à Berne , par 2 up (sans handicap).

Se sont classes ensuite MM. les Drs G°
et Morland.

La coupé cles dames, l'Evian Cup, est
venue à Miss O'Hara , qui a battu Mi
Skrimshire par 3 up. , i ; - c  I



Notre enquète
Je serai href....

... afin de ne pas prendre trop do place dans
vos colonnes, nous annoncé un « abonné d'E-
volène ». Quelle que soit votre opinion , tous
les avis des lecteurs cpti veulent bien vous
écri re doivent trouver place clans votre jour-
nal pour que l'enquète soit réellement im-
partiate et sérieuse.

La danse est-elle immorale?
La question doti ètre disciitée d' une facon

objective, sans parti-pris.
Plusieurs disent trae la danse n'est pas

immorale , mais n 'ajoutent pas , cependant ,
qu'elle soit morale. Je ne comiais personne
qui l'ait préeonisée corame moyen de favo -
riser les bonnes mceurs.

Ceux qui ne voient aucun mal dans la dan-
se sont ses fervente; ceux qui la condamnent
se recrutent cte préférence chez les educa-
temi de la jeunesse, les pasteurs des àmes,
les penseurs sérieux. Laquelle cles deux op i-
nions a le plus de valeur? Poser la question,
c'est la résoudre. Le malade sérieusement at-
teint juge souvent son mal peu grave , mais
le méclecin trouve le oas désespéré.

On connaìt l'arbre à ses fruits. Si la dan-
se fortifie l ' amour clu devoir, élève l'esprit
et le coeur, fait aimer la vertu , elte n'est non
seulement pas immorale, mais très morale, et
on ne peut que l'applaudir. Si, au oontraire,
elle excite les jalousies, favorise la dissipa-
tion , porle à la sensualité, comment faut-il
la juger?

L'art moderne a une tendance nettement
marquée aux excentricités et semble trop sou-
vent, pousser ses adeptes sur le terrain de
l'immoralité. Nous voyons ce qui se passe
dans la mode, la peinture, la littérature. Le
mème esprit se manifeste avec plus de net-
lete, peut-ètre enoore, clans la danse cpti de-
vient la di gne compagne de la mode aux
jupes eourtes et de la littérature de nos con-
temporains réalistes.

Tous tes*»efforts sont louables qui se font
pour faire revivre l'art tei qu 'il était eoncu
par les anciens maìtres. Le comité des dan-
ses artisti ques suisses a donc fait une dé-
marche qui a éminemment sa raison d'ètre
et. son jugement sur la danse vaut la peine
d'ètre retenu.

M. Bertrand, prof, de danse, nous écrit...
« Permettez-moi de vous féciliter cte l'heu-

reuse idée que vous avez erte en ouvrant une
empiete sur la danse dans les colonnes cte
votre journal. Nul doute cpre votre intel li-
gente initiative n 'inléresse vos nombreux lec-
teurs et ne leur permette de se faire une plus
juste idée des criti ques faites aux danses
nouvelles et aux danses anciennes. Pou r ma
pari , je suis heureux de répondre a votre ap-
pel en vous donnant mon humble avis sur
cette brillante question . Je tàcberai d'ètre
aussi objectif cpie possible en défendant les
danses modérnes. J'espère que les adversaires
de ces dernières voudront bien reconnaìtre
le bien-fondé de mes observations et ne me
laxeront pas d'avance cte personne trop in-
terassee pour prendre part à la discussion.

Danses modérnes. — La danse moderne
est tra sport de délassement convenant à tout
le monde. Elte est te oornplément indispen-
sable de l'éducation de notre jeunesse. Ja-
mais on n 'a autan t clansé cp'actuellement
clans le monde entier , et tout ce qui se clan-
se est danse moderne, soit fox-trott, one-
step, boston, tango et charleston. Ces danses
se sont développées à tei point qu 'eiles ont
fait  disparaìtre entièrement les danses ancien-
nes du programme , de tous tes bals privés,
bals cte sociètés ori bals populaires dans tou-
les les villes. Les villageois , eux-mèmes, y
prennent goùt et le réperloire musical de nos
fanfares eie kermesses a complètement chan-
gé, pour s'adap ter aux nouvelles danses. De-
vant un tei engouement, comment voulez-
vous que les danses modérnes ne subissent
pas les mèmes criti ques , les mèmes assauts-,
les mèmes défauts eie temp érament cpre tou-

Feuilleton du « Journal et Feuille d 'Avis du Valais » N° '¦> les livrer....
D'un geste, Marguerite-Marie indiepa epi

elle estimai! naturelle la curiosile de la jus
lice.Xi affaire Jomini

/ --- / H E N R I  JAGOT

- Quel àge a-t-il ?
— Vingt ans.
— Que fa i t - i l ?
— Rien.
— Rien?... A cet àge, adopté par M. Jomi-

ni , il doit sans doute , préparer uno futuro
carrière... A moins qu 'il ne fui  destine à de-
venir l' associò ou le successeur de votre
mari.

Marguerite-Marie eut un sourire triste.
— Bien de lout cela , monsieur! répondit-el-

le. Je viens de vous dire quo mon man avail
peut-ètre été effrayé do la charge ainsi ac-
ceptée... Je ni 'exp licpre... Emmanuel est un è-
tre malheureux, incapable de vivre par lui-
mème... Sa pauvre raison s'éloigne de tout .
Il n 'est pas fou... mais sa faiblesse d' esprit
est extrème... Parfois , son intelli gence parati
s'éveiller... Il devien t lucide... Ce ne sont , hé-
las ! que des éclairs... 11 retombe vite dans
son apathie , son indifférence... Tout lui de-
vient étranger... Il lui arrive de rester durant
des heures assis dans un coin , chantonnant
k voix basse... D'ailleurs sans mécbanceté ,
inoffensif...

Mme Jomini s'arrèta , tandis que M. de la
Courcelle hochait la tète .

— Pénibtes secrets de famille! murmura-t-
il. .Te vous demando pardon , madame, de vons
avoir placée dans la crucile nécessité de nous

On nous répond ...
sur la danse

tes Jes nouveautés: tels que le cinema ou
la mode nouvelle soit la suppression du cor-
set , le port des robes eourtes et des cheveux
eoupes. laut-il  conclamile]- toutes ces heu-
reuses innovations et revenir à l'ancien
temps? Demolir les cinémas pour les rem-
placer par les panoramas de nos forains ?
Supprimer Félectricité et nous éclairer à
nouveau avec la bougie? Exi ger crue nos jeu -
nes filles reprennent le corset , la crinoline et
le elii gnon? Ne vaut-il pas mieux chercher
à s'adapter à ces nouveautés ou à ce nouveau
genre, en s'efforcant de conserver la juste
mesure?

La juste mesure, tou t est là, car enfin tes
adversaires cles danses modérnes n'oseront
pas soutenir que l'absence de gràce ou de te-
nue ou l'i gnorance du rythme aient jamais
été observés clans les cours de danse donnés
par cles professeurs qualifiés. Ces adversaires
se sont-ils rendus compte de la difficulté des
nombreuses fi gures, de l'observation de la
tenue et du ry thme que comporte l' exécution
parfaite d' un tango ou d'un boston? Ne re-
proche-t-on pas souvent aux danseurs mo-
dérnes d'ètre trop sérieux et trop attentifs
à leurs faits et gestes ? N'est-ce pas faire
injure aux nombreux parente, qui ont com-
plète l'éducation de leurs jeunes filles et
jeunes gens en leur faisant suivre ctes oours,
que de prétendre que les danses modérnes
soni malsaines, immorales et sont la source
de tous les maux présents ou futurs ? Moder-
ne ou ancienne, la danse peut devenir mal-
saine ou immorale suivant la facon dont on
la danse et. suivant le tempérament et l'édu-
cation des danseurs et des danseuses. Il faut
chercher le mal où il se trouve et non pas
généraliser. Le mal existe dans les bars de
bas étage, dans certains dancitigs, et surtout
chez la plupart des gens ignorant tout cte
la chorégraphie modern e et voulant quand
mème la singer. C'est chez ces différents cou-
ples quo vous trouverez le manque de tenue,
l'absence du rythme et tes mouvements gro-
tesepes. On ignore tout du . tango ! qu'est-ce
que cela fait? On fera du « tangage » et al-
lez clone, c'est bien plus moderne ». Ces per-
sonnes ignoran tes ou mal éduquées font nai-
tre contre les danses modérnes dos criti ques
justifiées. Quel est te remède à apporter à
celle situation ? Est-ce bien te retour aux
anciennes danses, préconisé par la Société ctes
Danses artisti ques suisses : 'sbottiseli , mazur-
ka , polka ou encore ziberli , monferine, Irei
tzapés. Je ne voudrais décourager personne,
mais ti m'est facile de pronostiquer que cot-
te vague de retour aux anciennes traditions
aura moins de succès que de prècher la re-
prise des chaises-postes en remplacement de
1 aeroplano ou de l'auto. Il faut, savoti- vivre
avec son temps et suivre te progrès tout . en
ayant soin d'en éloigner les branches gour-
mnndes. A mon humble avis, les danses mo-
dérnes s'épureront de leurs guignols par la
démonstration impeccable, le contact dos
bons danseurs et la peur du ridiente.

Panni les détracteurs des nouvelles dan-
ses se trouve le Comité de la Société des
Danses artistiepes Suisses. Dans son article
pani dans les diffe rente journaux clu canton
il a pose la question suivànte : sommes-nous
cles nègres cm sommes-nous des Suisses ? Je
lui répondrais quo cpand au personnel ensei-
gnant je puis lui fournir l'occasion do s'en
rendre comp ie, en le oonviant à assister au
grand congrès ctes professeurs suisses de dan-
se, qui se tiendra à Zurich , clu 3 au 5 sep-
tembre de celle année. 11 n 'y trouvera aucun
negre , mais simplement de bons Confédérés.

Danses anciennes. — Je puis classer eelles-
celles-ci en deux catégories. Les moins vieil-
les soient: la, valse, la sottisb, la polka , la
mazurka, et les plus anciennes soient: la
monferine, la ziberl i et tou tes les autres eom-
positions trei tzapés ou danses du Val d'I l-
liez et de Salvan. De la première catégorie ,
je no rettene!rai cpre la valse qui , quoiepe très
pénible à danser , avai t son charme par sa

— Mais , questionil a le procureur de la Ré-
publi que , ponrepoi M. Jomini n'a-t-il pas pla-
ce ce jeune homme dans une maison de san-
ie où l' on aurait pu te soigner?

— Mon mari , répondit la veuve , mème a-
vant la mort de sa première femme, avai t
consulte les spécialistes Ics plus éminents.
Tous furent unanimes à lui aff irmer cp'au-
cune guérison n 'était possible.

— Meme dans ce cas, observa le juge d'ins-
truction et sans manquer en fait à sa pro-
messo de ne point abandonner ce malheureux
M. Jomini aurait. pu vous épargner sa pré-
sence , un voisinage Constant et pénible.

— Il y avait songè, monsieur! dit Mme
Jomini. Il s'en est ouvert à moi lorsepie nous
nous sommes mariés. Je m'y suis opposée
pour divers motifs. Je sentais, je deviiiais ,
epe mon mari , cécìant au désir de m'ètre a-
gréable, de ne point m'imposer un souci de
tous les jours , éprouvait néanmoins cles re-
mords à l'idée de faire enfermer Emmanuel
peut-ètre pour toujours. De mon coté, au mo-
ment où mon mariage m'arrachait à la po-
sition précaire d'une femme sans fortune, o-
bli géo de travailler pour vivre, et aussi pour
s'assurer l'existence et l'éducation cte deux
enfants , un frère et une sceur, n ayant epe
moi pour soutien , il me pani que je de-
vais à la Providence de lui prouver ma re-
connaissance , en partici pant à l'oeuvre de cha-
rité , à la bonne action de M. Jomini.

Marguerite-Marie ajouta :
— Au surplus , messieurs, j'ai été large-

ment récompensée... Aussitót . comme s'il a-

mélodie bercante. Elle avait été transformée
par nos militaires qui nous avaient imporle
clu Tessin la valse dansée à l'italienne. Le
professeur de danse enseignait à cette epo-
que la valse de salon dite elegante, la valse
viennoise, mignon, etc. Le boston est venu et
a détróné avec avantage cette danse, qui a-
vait tant fait palpile le cceur de nos parents
et grands-parents .

La deuxième catégorie dansée spècialement
par cles sociètés locales de Val d'Illiez , Cham-
péry et Salvan sont une forme de baUets
semblables aux productions chorégraphiepes
des sociètés de gymnasti que, tels epe bal-
let cles Bohémiens, Espagnol, etc. C'est ici
que je puis féliciter ces sociètés locales d'a-
voir fati renaìtre et de continuer ces an-
ciennes danses costumées. Elles ont leur char-
me et sont agréables à l'ceil, pour autant
qu 'on leur donnera pour décor la chaine des
Denis clu Midi et les chalets du Val d'Illiez
ou de Salvan et pour autant qu'on les exé-
crtiera avec les costumes et au son de la
musiepte de l'epoque sur le parquet naturel
de la prairie.

•Conclusions. — J'aurais applaudi avec plai-
sir des adversaires des nouvelles danses, li-
ne campagne contre rexagération de gestes
de certaines nouvelles créations, une butte
contre la fréquentation prématurée par notre
jeunesse de nos dancings et bals populaires
et l'exigence de mesures plus sévères à l'é-
gard de certains personnages grotesepes ou
d'une moralité douteuse. Quant à vouloir in-
troduire les danses anciennes dans tes salons
ou au bai populaire, l'idée me paraìt un peu
bouffonne pour ne pas dire plus. Vous repré-
sentez-vous notre jeunesse actuelle habillée
au dernier cri de la saison, sautiller la ziberli
ou prendre place pour la danse des trei tza-
pés ? Chs. Bertrand , p r o f .

Il nous est enoore impossible de terminer
cette fois-ci notre enquète sur . la danse, car
on nous adresse de nouveaux manuscrits.
Nous essayerons d'insérer les dernrers clans le
prochain numero et cte mettre ainsi le point
final à celle intéressante question .

marins fut envoyé par . le centre d' aviation
maritime à la rencontre de l'appareil. Il le
trouva à la remorque d'un bateau-pilote et
le ramena à la station.

Très calmes, les quatre aviateurs racon-
tent alors, en souriant leur extraordinaire ex-
ploit. L'amiral de Marguerie, préfet mariti-
me, en est avisé et vieni féliciter ces coura-
geux jeunes gens, tous àgés de moins de 20
ans, enti ont peu volé en avion.

ÉTRANGER
UN TRAIN EMBALLÉ

Les freins n'ayant pas fonctionné, la loco-
motive clu train venant de Vyborg avec trois
voitures , a traverse le quai de la gare d'Hel-
singfors à une allure de 50 kilomèlres à
l'heure et a pénétré clans le batiment Trei-
ze personnes ont été grièvement blessées.

LE SANG-FROID EXTRAORDINAIRE
DE TROIS AVIATEURS

Un extraordinaire exploit vient d'ètre ac-
compli en mer, non lobi d'Urville-Hague, par
les très jeunes aviateurs d'un hydravion bi-
nioteur du centre d'aviation maritime cte
Cherbourg. Ce sont l' aspirant de réserve
Blain , le quartier-maitre pitele Guichard , le
eprartier-maì tre mécanicien Hamon et le quar-
tier-maitre mitrailleur do réserve Heron, tous
tes cpatre affe etés à l'escadrille I. R. 1.

Ils avaient, avec leur appareil , effeetué une
montée à 2000 mètres en 30 minutes. Soudain
au moteur arrière, la rupture d'un tuyau d' es-
sence provoqua un incendie. Voyant. le mo-
teur environné de flammes , le piloto Gui-
chard se mit en devoir de descendre en spi-
rale. La chute fut verti gineuse et dura qua-
tre minutes seulement, Pendant ce temps ,
le mécanicien Hamon était monte sur une al-
le ponr fermer le robinet clu réservoir à es-
sence. Se méfiant de la commande qui fonc-
tioiinait assez capricieusement, l' aspirant
Blain monta sur l'autre aite. Les deux hom-
mes armés d' un extincteur enjambèrent —
avec quelle difficulté ! — les commandes pour
atteindre le moteur, qu 'ils arrosèrent, ils é-
tei gnirent ainsi en parti e l'incendie .

L'h ydravion No 5 amérit normalement et
aussitót les aviateurs se miren t en devoti
d'arroser de seaux d'eau le moteur encore
en fon. Tous les cpatre , sains et saufs , at-
lendiront du secours. Un chasseur cte sous-

vait compris ce epe je venate de faire poux
leti, ce pauvre ètre s'est attaché à moi d' u-
ne manière extraordinaire... il me montre le
dévouement instinctif d' un chien... On pour-
rait croire epe mon regard jette une lueui
sa raison... Capable , envers mon m iri , de
clans les ténèbres de sa conscience et de
l'indocilite d'un enfan^Jl m'a toujours obéi
comme il aurait  pu te faire s'il avait été
en possession de son intelli gence... Sans doti -
te. ne raisonnerait-il pas son action; mais je
suis eonvaincue ep'en cas de clanger, d' un
perii mo menacan t , il se ferait fai t  tuer pour
moi.

Le chef de la Sùreté , cpti avait  prète une
vive attention aux. paroles de Mme Jomini ,
cut un geste à l'adresse de M. de la Cour-
celle.

—Vous désirez ? fil celui-ci.
— Avec votre autorisation , monsieur le ju-

ge d 'instruction , je voudrais demander à Mme
Jomini si le beau-frère , ou plutòt l' ancien
beau-frère de M. Jomini , manifestati à l'é-
gard de ce dernier ctes sentiments analogues
à ceux cpi 'il éprouvait envers elle.

— Vous avez entend u . madame ? dit M. de
la Courcelle.

— Parfaitement! répondit Marguerite-Marie
Emmanuel aimait mon mari... Toutefois, il
le craignait aussi, sans avoir jamais éprou-
vé de lui la moindre rebuffade... Chose cu-
rtense, qui nous frappa l' ira et l' autre... Il
m'aime infiniment;  mais il aimait de mè-
me sa soeur morte... Il eut clone été natnrel
qu 'il m'en voulut confusément d' avoir pris
sa place... Or. s'il ressenti t un obscur sen-
liment de cette nature, ce fut  contre mon ma-
ri.... Il fut  un temps où il fuyai t  son appro-
che et cornati s'enfe rmer dans sa chambre..

Puis, peu à peu, ceci disparut , et il redevint
ce qu 'il avait. toujours été.

Le chef de la Sùreté, vers qui Mme .(omi-
ni s'était tournée en parlant , la remerete d' un
mot et retomba dans un silence qu'il n 'a-
bandonna plus.

— Et maintenant , madame, reprit le ju-
ge, je vais vous prier de me fournir de brè-
ves indications sur le personnel employé par
M. Jomini....

— Un personnel qui ne saurai t ètre soup -
(*onné ! attirala la jeune veuve avec energie.

— Je n 'en dou te pas, madame! protesta M.
de la Courcelle. Mais , corame il me faudra
l'interroger , j 'aimerais , auparavant , à ètre
renseigné à son sujet.

— Mon mari employai ! peu de monde, ex-
p li qua Mme Jomini. Au tota l , quatre person-
nes. Cne caissière, Mite Elodie Morfontaine;
un premier commis, M. Jacques Dutertre ; un
deuxième commis, M. Aloysius Da Ponto...
Ponto 

Le juge d'instruction ouvrit de grands
yeux.

— Vous dites? fit-il.
Mme Jomini eut une ombre de sourire.
— Ce jeune homme, de qui mon mari n 'a-

vait qu 'à se louer, appartieni , paraìt-il , à un
petit cénacle littéraire... Il lui a sémblée que
son nom détonnerait dans ce milieu , et il en
a pris un autre... Il s'appelle , en réalité,
Louis Dupont... Enfin , il y a Jean Fourachon
le garcon de magasin... Je vous répète , mon-
sieur . qu 'aucune de ces personnes ne peut
ètre soupeon née....

— Et moi , madame, répondit le juge , je
vous assure de nouveau que je n'en doute
pas... Cependant . je les convoquera i à mon
cabinet.

Il ajouta, se levant et s'inclinant:
— II ne nous reste plus, madame, qu 'à

nous retirer , en vous priant de croire que
nous nous associons à la douleur qui vous
atteint et dont. nous mesurons l'étendue. Soyez
certaine que la justice ne negligerà rien pour
que .\f. Jomini soit vengé et son meurtrier
pimi.

La veuve remerete en silence d'un signe
de tète , et les cinq hommes sortirent, l'ins-
pecteur Lagrange fermanl la marche; mais
s'apercevant qu'il avait oublié son chapeau ,
ce dernier revint sur ses pas, et , avan t de
s'éloigner . il s'approcha de Marguerite, et lui
demanda très vite et très bas:

— M. Jomini fumait-il?

teur. C' est tout ce que je voulais savoir ,

IV

Jacques Dutertre

— Ne trouvez-vous pas, dit Mlle Elodie
Morfontaine au premier commis, Jacques Du-
tertre, que voici une mort qui favorise sin-
gulièrement les intérèts de Mme Jomini?

Nous savons, gràce aux déclarations fai-
tes au ju ge d'instruction par la veuve du li-
brane que Mlle Elodie Morfontaine occtipait
l' emploi de caissière dans la maison du
quai Conti. Elle y était entrée afin de se-
conder un vieil homme du nom de Fierbois,
ancien ami du pére de Jomini , et qae ce
dernier avait conserve juscp'à son dernier
jour , en dépit d' une insuffisance c^usée par
les années, et accrue par une surdité presepe
comp lète.

H IHÌ '**J

ECHOS DES PENDAISONS
Voici des détails sur la pendaison des mem-

bres elu Comité d'Union et Progrès, condam-
nés à mort par le tribunal de l'indépendance
charge de reprimer te complot contre Mus-
tapha Kemal.

L'exécution eut lieu en présence d'une fou-
le enorme, en face de la prison centrate
d'Angora. Quatre potences avaient été ins-
tallées. >'-• ¦ '

L'aube a été choisie corame heure de la
cérémonie, pour ne pas choquer tes croyances
religteuses du peuple ture , te vèndredi étant
en Turquie lo jou r sacre de la reli gion mu-
sulmane. ;

Interrogés à leur sortie de la cellule,, tes
quatre condamnés proteste reni encore et di-
reni qu'ils étaient innocente.

Naid bey s'assit sur Ta piate forme de la
potence et quand on lui aju.sta la corde, il
déclara qu'il se trouvait dans une situation
inoonnue jusqu 'ici. Il demanda aux bourreanx
de faire vite.

La corde d'Himi bey cassa et il tomba. Il
fut immédiatement suspendu à nouveau .

AVANT L'ASSEMBLÉE DE LA S. d. N

Les journaux italiens eonsacrent d'impor-
tan te articles à la prochaine session de l'As-
semblée cte la Société des Nations. Ils s'ac-
cordent à reconnaìtre qu'elle s'ouvre dans une
atmosphère d'orage. Les organes du fascis-
mo extrémiste parlent une fois de plus de
crise latente et de menacé de rapture.

Le grand journal liberal de Turin, la
« Stampa », est moins pessimiste. Il recon-
naìt le malaise, mais constate que Ses cau-
ses remontent très loin. Dès la première ses-
sion de l'Assemblée en décembre 1920, la pro-
cedure mal définie au sujet des membres non-
permanents preparati inévitablement une sé-
rie de difficultés sérieuses.

La crise s'est aggravée parce qu'elle est
restée sans solution pendan t de longues an-
nées. La situation est certainement grave et
inquiétante, mais elle ne justifie pas des pré-
visions catastrophiepes. Il est évident que la
S. el. N. est à un tournant de son existence.
Mais ceux qui pensent cp'elle court à l'abì-
me ne connaissent rien aux méthodes de
Genève où l'on connati parfaitement l'art de
gagner du temps et où l'on sait que te temps
est le grand médecin.

Des centaines de mille
boìtes de crème RAS trouvent leur écoule-
ment chaque .année dans toutes les contrées
de la Suisse. Dans les villes et à la campa-
gne, voire dans tes hameaux tes plus reculés,
il est facile de se procurer la crème à chaus-
sures RAS — qui , depuis des dizaines d'an-
nées, est, connue et hautement estimée, pour
sa bonne qual i té, sa finesse et son rendement
économique avantageux.

RAS est manufacturé en employant les
meilleures sortes de cires ainsi que de la
graisse de conservation ; cette dernière main-
tién l te cuir tendre et rend la chaussure du-
rable. Mème les souliers les plus delicate peu-
vent ètre traités en tout repos avec la crème
Ras — chaque boite que vous achèterez don-
nera des résultats cpi correspondront à une
confirmation nouvelle de la bonne réputation
de Ras.

Les boìtes de crème Ras sont munies d'un
dispositif d' ouverture cles plus pratiques.

Vous avez des vertiges, C |! 7 Fils passeront ss uous prenez un uerre de ^  ̂u A- ___-

PRÉVOYANCE SOCIALE PRIVÉE
Désirant faire oeuvre de prévoyance en fa-

veur de son pers-onnel, la Bantpe pour entre-
prises électriques à Zurich a conclu avec la
« Vita », Compagnie d'ass. sur la vie à Zu-
rich mi contrai d'assurance oollective avec
restitution de bénéfices. Sous forme de ver-
sements de cap itaux uni ques pour le jeune
personnel et de pensions pour les employés
ayant accompli plusieurs années de service,
cette assurance permet de se premunir effi-
cacement oontre les revers éoonomiques dus
à , la vieillesse et à l'invalidile et offre une
large protection aux veuves et orpbelins.

De mème, le « Syndicat agricole de Brugg »
a créé en faveur de son personnel, (en liaison
avec la « Vita » à Zurich , une assurance-
pensions avec rentes-vieiltesse, invalidile pour
veuve et orphelins.

Enfin, entre rAlliance Suisse des Gardes-
malades et la « Vita » à Zuricb, il a été
psasé une convention destinée à favorisci' l'as-
surance-vieillesse des gardes-maJatles suisses.
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H| me si délicat que vo- y I || III
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Un compliment à votre

Avis aux Commercants
Auto Lorraine-Dietrich , fau te d'empio!

Torpédo, capote neuve, roue de secours, pont
avec cadre mobile, forte machine, à vendre
à très bas prix; éventuell. on prendrait mar-
chandise, ou bon piano oomme paiement. S'a-
dresser p. rens. A. Probat, Terreaux 12, Lau-
sanne.

Au Grand
BAZAR

Sion
?

Articles pour tous les sports
Ballons, fabrication anglaise et suisse ; vessi RS

et tous accessoires
¦ Clubs et Sportmans, demandez notre nou-
veau prix courant 

'Les .nfanjs de Mr. Marie-Alphonse
F0NTAINE rémercient sincèrement teurs a-
mis et connaissances des nombreuses mar-
qués de sympathie qu'ils leur ont témoigne
à l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper.

mwr Perdu
un billet de 20 frs. Rapporter
Hotel de Ville Sion. 
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30 aoùt 1926
demande offre

Paris (chè que) 14,85 15,05
Berlin 123,10 123,50
Milan (chèque) 16,76 16,95
Londres 25,10 25,18
New-York 5,1.4 5,20
Bruxelles 14.25 14.45

— Jamais, monsieur! répondit la jeune fem
me, étonnée d' une Ielle question.

— Merci , madame! fit  de memo l'inspce
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tEUVRE DES VOCATIONS SACERDOTALES
(Partie francaise du diocèse)

200

En attendan t que nous fassions prochaine-
ment connaitre les résultats de la eraète à
domicile faite, en 1925, en faveur de l'Oeu-
vre des Vocations sacerdotales, nous croyons
intéresser les fidèles en publiant aujourd'hui
le tableau des dons et legs particul iers qui
nous ont été adressés directement depuis oc-
tobre 1925:

Révérend Cure Heimoz; Mollens, 100. —
An., Noble Contrée, 50. — Legs de Mite Dei-
grande, Sion, 4000. — Anonyme Sion, 5, —
Anonyme, Une tire-lire, Sion ,30.95. — Ano-
nyme, Sion, 50. — M. J. Mottiez , Dorénaz
5. — Révérend Cure Tamini, Bex, 25. — A-
nonyme, Martigny, 11. — Anonyme, Marti -
gny, legs 500. — Anonyme, Rourg St-Pierre,
par S. G. Monseigneur de Sion, 20. — Ano-
nyme, Sion 50. — M. le Rd. Chanoine Antho-
nioz, Sion, 200. — Mme Marie Delaloye-Crit-
tin, Chamoson, 100. — Anonyme, Monthey
1000. — Fabien Fardel, Chàteau-Neuf , 25. —
Anonyme, Hérémence, 50. — Anonyme, Ardon
50. — M. Ed. Coquoz, avocat, Marti gny, 150
— Une famille de Revereulaz (par M. le Rei.
Cure), 100. — Mlle Jacquier , Sion, 40. -—
M. Ani. Tissières, docteur ès-sciences, ban-
quier, Martigny, 300. — S. G. Monseigneur
Bieler, Reverendissime Évèque de Sion, 200.
— Noble Contrée, anonyme, 50. — Anonyme,
(par Monseigneur), 50. — Noble oontrée, ano-
nyme, 20. — Anonyme, Sion, 5. — Reliquat
d'un legs, 800. — Anonyme, Sion, 100. —
Bagnes, anonyme, 100. — Anonyme, Sion la
tire-lire, 29,40. — Anonyme (un employé),
Sion, 2,50. — Révérend Cure Heimoz, Mol-
lens, 60. — Anonyme, Montana, 20. — Ano-
nyme Le Chàbles-Bagne 5. — G. D., Sion

Comme les années précédentes, nous avons
utilisé une bonne part de la recette prove-
nant des dons particuliers pour les subsides
k distribuer aux petits séminaristes mis, en
1925-1926, au bénéfice de l'Oeuvre des Vo-
cations sacerdotales. Le modeste reli quat se-
ra soit employé pour la création de bourses
d'elude, soit mis en réserve pour Ja. consti-
tution d'un fonds destine à la construction
d'un batiment pour le peti t séminaire, car
il faut prévoir le jour où, heureusement pour
les besoins cles paroisses, il y aura suffisam-
men t d'étu cliants en théologie pour remplir à
eux seuls le séminaire - ce jour-là il faudra
nécessairement ou que le Petit Séminaire se
transporte ailleurs ou — ce qui ne peut é-
tre envisagé — qu'il cesse d'exister..,

En ce qui concerne les bourses d'étude
on voudra bien nous permettre de répéter
ce que nous disions, les années précédentes,
clans ce mème journal :

« Chacun connati cette institutio n, bénie
entre toutes, très répandne dans les nations
catholi ques de l'Europe et gràce à laquelle
les enfants pauvres, désireux de devenir pré-
tres, peuvent faire leurs études classiques,
toujours si dispendieuses.

« Lorsqu 'un élève a atteint son but, un
autre prenci sa place, de sorte que le fonda-
tour d' une bourse partici pé directement, mè-
me après sa mort, à la formation d'une sé-
rie ininterrompue de prétres qui oonstitue-
ront sa grande famille sacerdotale, la plus
belle qui se puisse désirer, doni tous tes mem-
bres ne cesseront pas de prier pour lui à
l'autel auquel sa générosité aussi intelligente
que surnaturelle, leur aura permis de mon-
ter un jour. '

ir. Quelle joie et qnr-]!e consolatbn prrar u
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ANNONCES-SUISSES S
sont seules concessionnaires des

organes oonnus erae vous préférez
PRO LEMANO , et liste d'Etrangers des Vtiles et Stations de la

Suisse Romande. Organe de l'Union Romande du Tou-
' risme.

LE JOURNAL DE ZERMATT , 3Ime année. Liste des étrangers
du Haut-Valais. Organe et guide illustre du Tourisme.
Bulletin des ascensions, etc.

L'ÉTÉ EN VALAIS, 31me année. Journal des Stations du Va-
lais. Liste des Étrangers.

Devis et renseignéments gratuits
conditions spèciales pour ordres importants
Société Generale Suis.e de Publicité J. Hort
ANNONCES-SUISSES S. A., Sion et Sierre

Succursales dans les principales Villes de Suisse
Publicité dans le monde entier

ne àme croyante que de pouvoir se dire qu'el-
le sera de generation en generation, indéfi-
niment, le point de départ et, en quelque sor-
te, la première cause de tant de messes cé-
lébrées, de tant de sacrements administrés,
de tant d'ceuvres --apostoliques accompliesl...

» Les liourses d'étude de l'Oeuvre des Vo-
cations sacerdotales du diocèse de Sion sont
totales ou partielles, selon les moyens de
chacun. Une totale comporto une somme de
15,000 francs environ, c'est à dire un capital
dont le revenu suffit à payer toute la pen-
sion annuelle d' un étudiant; les bourses par-
tielles supposen t un montani moindre, celui
que l' on voudra bien verser, — dont les re-
venus seront néanmoins rigoureusement ap-
plieraés selon la volonté du fondateur , si ce-
lui-ci estime devoir entourer son don de con-
ditions spèciales.

» En réponse à une question posée à plu-
sieurs reprises, nous avons l'honneur d'in-
former tes fidèles que l'Oeuvre des Vocations
acceptera volontiers les dons faits sous la
réserve qu'elle serve aux donateurs, leur vie
durant, l'intérèt des sommes versées et dont
les titres seront soigneusement conserves.
Nous ajoutons que l'Oeuvre est prète à rem-
bourser, dans les circonstances prévues et fi-
xées d'avance, le toul ou une partie clu ca-
pital depose ».

N'oublions pas de faire dans nos lesta-
mente la part de Dieu, en réservant une pla-
ce d'honneur à la grande « Oeuvre ctes Vo-
cations sacerdotales der Diocèse de Sion ». On
l'a déjà rappelé à maintes reprises : oette
Oeuvre est l'oeuvre importante, première en
tre toutes, pour notre cher pays du Valais.

Nous rappelons cme, chaque jour, Ics é-
lèves du petit , séminaire prient en commun ,
en famille , pour teurs bienfaiteurs vivants et
defunte, auxquels nous sommes bien persua-
de tous nos confrères pensent au moment
de leur messe quotidienne .

Pour l'Oeuvre : Chne G. Delaloye, vicaire
general .
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Vous auriez le désir, voyant le soir descendre
De chanter le couchèr de soleil rose tendre

Que nous oontemplons devant nous,
Et j' aurais le désir aussi de vous entendre,

Cependant, taisez-vous.

Vous sauriez exprimer epe la paix va s'étenclre
Sur la nature enfin disposée à l'attendre,

Et vous diriez que l'air est doux:
Tout cela, croyez-le, je bru lé de l'apprendre,

Cependan t, taisez-vous.

Vous pourriez découvrir tes mots qu'il faut
[pour rendre

Les vagues de ce lac et vous pourriez sur-
[p rend re

Ce qui se cache là-dessous
De musique poussant nos cceurs à s'en é-

[prendre ,
Cependan t, taisez-vous.

Laissez dono la douceur cles choses se ré-
[pandre

Tout en vous, sans parler, laissez l'horizon
[prendre

Des tons allan t du rose au roux
Ne dites pas sì vous m'aimez . Pour nous

[comprendre
Taisez-vous, taisez-vous...

André Morrei

-*- VARIÉTÉS
LA MODE DES CHEVEUX COURTS

aux XVIIe et XVIIIe siècles
On croit toujours vivre à un moment exoep-

tionnel de l'Histoire. Tout ce cpti semble nou-
veau parati extraordinaire. Ainsi, la pluparl
de nos aimables contemporaines se sont i-
maginé en laissant écourtér leur chevelu re,
que l'innovation était inonì'e et sans exem-
ple: « Qui cliraient Jes défuntes aiéules si
elles pouvaient. nous 1 contempler! », ont-ellcs
pensé naivement • avec un petit sourire de
contentement

Mais que ce scrupule , ou ce plaisir , de
scandaliser les dames des siècles passés les
abandonne. Il n'y a jamais rien , hélas ! de
vraiment, neuf sOus l'immuable soleil.

Ne remontons pas plus hau t que lo règne
de Louis XIV et ouvrons, pour commencer
tes « Lettres » de Madame de Sévigné , ce
modèle cles mères et cles grand'mères. Nous
lisons, en date du 18 mars 1671 : « Madame
de Nevers y' vini, coiffée à " faire rire ;
il faut. m'en croire, car vous savez quo j' ai-
me la mode. La Martin.l ' avait bretautlée par
plaisir oomme un patron de mode excessi-
ve. Elle avait dono tous les cheveux cou-
pés sur la tète et frisós naturellemeii l pai -
cent papillotes qui lui font souffrir tonte la
nuit mori et. passion. Tout cela fait une po-
lite tète de chou ronde, sans nulle chose
par les còtés, tonte la lète est mie et hur-
lupée. Ma fille , c'était la plus ridiente choso
qu'on put. s'imag iner... »

Le ler avril , elio lui mando encore :
« Los coiffures « hurhiberlu » m'ont fori

diverlie , il y on a que l'on voudrait soufflé-
ter... » El elle conseille à Madame do Gri-
gnan de laisser Montgobert , sa femme de
chambre , la coiffer à son ordinaire.

Mais Madame de Sévi gné, cornine elte-mèmo
J' avoue, « aime la mode », et tout à coup,
elle est touchée eie la gràce. Quatre jours a-
près, en effet , elle écrit: « .Te vis hier la rin-
ebesse de Sull y et la comtesse de Guiche :
leurs tètes soni , ebarmantes; je suis rendue.
Cotte coiffure est faite justement pour votre
visage, vous set-ez corame un tingo el cela
est fait en un moment. .. Voici ce que Tro-
chanine (Madame de la Troche), qui vieni
de Saint-Germain et. moi, allons vous faire
entendre si nous pouvons.. On coupé ses che-
veux cte chaque coté, d'étage en étage , clont
on fait cles grosses boucles rondes et négli-
gées qui ne viennen t pas plus bas qu'un
doigt au-dessous de l'oreillo; cela fail quel-
que chose de fori jeune et de fort job et
corame deux gros bouquets de cheveux de
chaque coté.... »

Elle passe Ja piume à Madame de la Tro-
che: « Madame, vous serez ravissante, lout
ce que je crains, c'est que vous ayez regret
à vos cheveux. Pour vous fortifier , je
vous apprends que la Reine et toul ce qu'il
y a de filles et, de femmes se colf font à la
Saint-Germain, aebevèrent de se tes faire
couper hier par La Vienne, car c'est lui et
Mlle de la Borde qui ont fati toutes les exé-
eutions ». Mais Madame de Sévigné a un
scrupule soudain et ajoute ce post-scriptum :
« ...A près tout, n°us ne vous conseillons
point de faire couper vos beaux cheveux, et
pour qui ? Ron Dieu ! Cette mode durerà peu ;
elle est mortelle pour les dente. Taponnez-
vous seulement par grosses boucles, oomme
vous faites quelcraefois, car les petites bou-
cles rangées de Montgobert soni justement
du temps du Roi Guillemot » (à suivre)

Surmené de travail,
accablé de soucis d'offabes
mes maux de tete étaient
souvent si forts que mon
erfine semblait devoir écla-
ter. Ma (emme sut alors me
donner un bon conseil: les
Comprime*- fòoyet "

d'Aspirine
Dès lors , plus de douleurs,
une plus grande capacité de
travail I On reconnaìt ies
véritables comprimés .Sey**"
è .'emballage originai avec
lo vignette de la Règie- 
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Wm\W* Fromage **W$
Nous expédions par colis d'au moins 5 kilos, fromage gras le

choix à fr. 2.90 le kilo .
3/4 gras à fr. 2.50 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 fruits n'importe quelle quantité, (
ventuellement, on échangerait contre fromage.

Henri Sheppard , avenue Re oordon 7, LAUSANNE.

|$fl(P£ ? Le Journal et Feuille d'Avis du Valais » ?
pijf |© ? est ['intermédiaire le plus pratique **>
lllj lllll ? pour faire connaitr o un commerce , ?
v#"®_ ? o une industrie, une affaire quelconque ?
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Fin de vacanees
La période cte vacanees se termine poni

tes citadins, el dans les cités les voyageurs
réintègren t leurs foyers peu à peu . La fin clu
mois verrà revenir les derniers enfants aux
laines bàlées par quelques semaines de grand
air et, pendant de longs mois, te souvenir
de la liberté et des liorizons lointains hante-
ra les esprits astreints à l'activité malsaine
du travail cles villes. Mais combien peu au-
ront tire ' un enseignement utile de lour court
séjour k la campagne.

Les vacanees ne sont. pas faites pour tra-
vailler, elira-t-on. Les citadins vont aux
champs pour détendre leurs nerfs fati gues,
reposer leur organismo anemie et oublier leurs
soucis. Et. puis cf.ielcraes jours, voire mème
quel ques semaines passèes au milieu cles tra-
vailleurs de la terre , ne peuvent rien leur
apprendre.

Ce sont là deux erreurs. Si Ics vacanees
soni , en effet , instituées pour permettre à nos
organes de récupérer les forces perdues , nous
pouvons grandement en jouir lout en essayant
de mener quelque temps l'existence du vil-
lageois. Il est memo certain que cetto vie se-
rait aussi reposanle et aussi forti fi ante cine
celle que l' on méne dans la pluparl des vil-
les el' eaux ou cles plages.

D' ailleurs , ponr cpti sai! voir , lo séjour cles
vacanees serail. Irè s utile et, parfois , très
suffisant , pour se faire une opinion sur la
méthode, l'indépendance el la gravite de la
vie rurale. '

Trop souvent , en ofte t, on entend dans
diférents milieux, ou on lit. clans certains
journaux des jugements erronés sur les cam-
pagnes et. sur leur population .

D' antro pari , la question du repos annuel
des citadins devient , chaepie année davantage
une question diff ici le  a sohitiomier.

Ou bien les bourses moyennes ne peuvent
disposer d'une réserve suffisante à l'entrc-
tien dans les hòtels de tonte une famille , ou
bien Io repos qu 'on trouve dans les stations
balnéaires esl. une oxetiation nouvelle et dé-
primante, une fat i gué differente , mais réelle,
mal gré les coups de soleil qui bnmissait la
peau.

Pourtant , point. n 'est besoin de casinos, do
routes empoussiérées par les autos, le ten-
nis à la mode, de clancings, pour revenir cte
vacanees avec. une sante meilleure et des for-
ces rétablies.

Dans chaque village , dans chaque hameau
on peni trouver un air sain , le calme et le
repos.

Avec le progrès cte la propagande et tes
ressources plus étendues des cultivateurs, les
bienfàits cte l'h ygiène se répandent cte plus
en plus. Bientòt , avec rélectrification ctes cam-
pagnes, le confort s'y installerà.

Il suffirait clone que dan s la pluparl des
villages certains propriétaires aménagent ra-
pidement une ou plusieurs pièces disponible s
ot fassenl savoir par l'intermédiaire de la mu-
nici palité qu 'ils peuvent recevoir un ou plu-
sieurs pensionnaires pendant la saison d'été.
Cela aiderail à un rapprochement plus étroit
entre la. populati on des villes et celle de la
campagne.

Vivant au milieu des paysans qui soni la
grande force morale et matérielte du pays, é-
coutant directement leurs désirs et jugean t
mieux leurs efforts , les gens ctes villes com-
prendraien t mieux leu r immense , labeur.

Par contre, te paysan, lui aussi, apprendrait
k mieux connaitre le citadin, assez semblable

à lui dans ses instinets et dans les grani
earactères de la race. Ils s'aideraien t ain
mutuellemeiti à créer des mouvements d'op
nions nécessaires aux réformes qui doivei
clans un avenir plus ou moins rapproché i
nous. assurer la sécurité et le bonheur i
la patrie commune.. S.

< " w La Basse-
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Le museali tout mouillé. . . .
On a parfois de bien dròles de surprise:

Aitisi , un beau jour, on constate que toul
une nichée de lapereaux — des jeunes prèt
à ètre sevrés — ont le museau tout monili*
Et à ce moment-là, je vous promets que ce
petits animaux n'ont rien de ce qu 'il faut pou
plaire, loin de là!

Voyons un peu ce qu'il en est; te cas si
présentant assez fréquemment, les éleveun
cte lapins doivent ètre prévenus. Ils sauron
alors tout de suite ag ir en conséquence.

Parmi les maladies qu'on est appelé à soi
gner chez les lapins, « la bave » est une dei
plus communes, tout spècialement chez lei
jeunes sujets de 2 à 3 mois. Les animaux at
teints de cette affection ont te museau tou
jours mouillé par leur salive qui coule con
linuellement jusque sur leur poitrine. A li
longue , le poil mouillé s'en va, le museai
semble s'allonger et finir en potete; l'anima
perei bien tòt l'appetii et deperii rap idemen t
Sans quel ques soins spéciaux et qui ne sau
rateiti ètre retardés, la maladie devient fata
lement mortelle. Heureusement qu'on peu
la prevenir et. qu'il est facile de la guéri i
quanti on s'y prenci à temps. Voyons tou
d'abord en quoi elle consiste et d'où elle prò
vieni..

Lorsque la nournhire des lap ins est sa
lie par le fumier , par leu r urine (et c'es
malheureusement trop souvent le cas), eli
provoqué une inflammation ou plutòt une ii
ritation cles glandes salivaires, qui sécrèterì
alors un li quido on quantité tout. à fait a
normale , (' ette salivo conte en partie hor
do la bouche et mouillé tout te devant el
la bèlo. Une nutre partie est avalóe au fu
ot à mesure. Au bout de quelques jours, ceti
salive avalée presque sans arrèt troublé com
plètement les fonctions de l'estomac, et pK
(luti finalement une gastrite (inflammation d
la muqueusc de l'estomac) ou bien aussi un
gastro-enterite (inflammation instantanée d
l' estomac et des intestins) crai voue l' animi
à une mori certaine , inévita ble , si los soin
font défaut

Pour guérir les animaux atteints, il fa»
agir dès le début de la maladie; alors, datf
ce cas, cteux ou trois jours suffisent pour a
mener la guérison. On fait dissoudie, clan
une tasse d'eau tiède, deux ou trois point*
de couteau de chlorate de potasse, ou bien
ce qui est mème préférable, parco que pli
actif et plus rapide, d'alun en poudre. Oi
lave soigneusement le museau de la bète
en soulevant les lèvres, on lave aussi 1*
gencives. On répète deux ou trois fois f1
traitement et l'on verrà bientòt tout écoule
ment oesser: le museau redevient normale
meni sec. Aussitót epie tei est te cas, 1
sujet est absolument guéri.

11 va sans dire que si l'on ne veut p»1
voir réapparaìtre la maladie, il faut en sup
primcr tes causes. Pour cela, une nourritur»
très propre , qui reste propre dans la cage <•'
lap in est une nécessité: Changer la litière
changer de loge mème, sera toujours un<
mesure de prudence à laquelle on peut avoi
recours.


