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Offrw et demandes d'empio)^
Jeune fille

de tonte confiance c herche place
oomme demoisellè de magasin.

S'adresser au bureau du Journal.
On domande un jeune homme

[ort et robuste oomme

Apprenti
Boulanger

Entrée de suite . .Offres par écrit
à Annonces-Sulsses S.-A. Sion
sous No 7033 Si.

place comme

Cuisinière
ou bonne à tout faire.

S'adresser au bureau du journal
m Rnulanaer
sachant travailler seul, cher-
che place pour commencement
septembre ou date à convenir.

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

On demando 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-Sulsses S. A., Sion.

Avis
Les entrepreneurs des chalets

de Siviez Nendaz meltent en
venie tou t le matériel de l'entre-
prise : une scie à ruban avec
tous les accessoires; 50 m. tu-
yaux de 105 mm., environ 800
mètres! cable d'acier de 9.12mm.
avec les roues de trachons , une
buanderie et divers autres ob-
jets .
Pour renseignements, s'adres-

ser à BAERISWYL Guillaume,
entrepreneur, Aproz.

Avena re
jolie collection de 8 petits fùts
ovales, ainsi mie mohilier de
bureau, le toul en bon état.

S'adresser à TAgence d'affai-
res Emile ROSSIER, Sion.

A vendre
une Moto « New-lmperial » en
parfait . état.

S'adresser au bureau du journal. boa marche

Cxportation
ser à KAMMERZ1NG Raphael . BotJChei*Ì »2 RoUph

io à 15,000 ir
Ex-employé d'hotel du Valais

marie, 29 ans, cherche place
stable, genre inelifférent, pou-
vani fournir caution ou s'in-
téresser avec cap ital.

Ecrire sous O. M. 7039, à An-
nonces Suisses.

Rue ed Carougt 36, GENÈVE
Expédie par retour du courrier
Roti de boeuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1,60.

Prix spéciaux
pour Pensions, Hòtels,

Restaurants

A VENDRE
avec sa récolte, une vigne de
330 toises à Combaz-Bernard,
sur Sion. Pour visitor, s'adres.

Avis auH chasseurs
A vendre, faute d'emploi , 1

chienne couran t, croisée basset
en plaine chasse extra pour liè-
vres et renards. Essais sur pla-
ce à volonté. S'adresser à Sep-
pey Louis, à la Cretta z, par
Eusègne, Sion.

unoncietie
New-Impérial, à vendre. S'a
dresser Chs. Ribordy, Sion.

 ̂
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petit appartement de 2 cham-
bres et cuisine.

S'adresser Mme ZONI, Place
du Midi.

A la mème adresse, à louer
jolie chambre meublée.

4- Dames
Retards , Conseils discrete par

Casa Darà , Rive 430, Genève.

5 Septembre

Bai cham pétre
Café Panchard - Maragnenaz

Bonnes consommations
Pendant de premier choix, etc.

Se reoommande
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I INUOB E. GÉROUDET ef FILS, Si I

i Actuellement grande baisse 1
i sur les Das pour Dames f
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Au Grand
BAZAR

Sion
T

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

et tous accessoires
my PRIX SANS CONCURRENCE

Clubs et Sportmans, demandez notre nou-
veau prix courant.

ir Perdu
entre Sion et Saxon une roue
de secours d'automobile. La
rapporter oontre réoompense
au Garage Nat ional , Sion.

nernuuient

commode

FABmQUE DE CHALETS

WincHer AC" Fribourg
Prix bloc-forfait très avanta-
geux. Projet et devis à disposi-
tion . Renseignements gratuite
et sans engagement. Références
de ler ord re dans ohacme ré-
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de Ìongues années peut offrir
à sa clientèle, ce qui se fait de
mieux oomme confort et soli-
dité dans des constructions d'u-
ne architecture irréprochable.
Les bois choisis avec un soin
tout special sont entièrement
travaillés dans nos ateliers.

AL 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.

Machines à ecrire

„Remington"
La Ire marqué du monde

La plus ancienne
Demandez prospectus et de-
monstration sans engagement
du nouveau modèle No 12 et
de la «Portable» modèle 1925

x^^ §̂£=>
Montreux

Agence generale pr. Valais [
Atelier de réparations

pour tous systèmes

Magnifique chevelure
obtenue par l'emploi du

véritable

SANG DE BOULEAU
En six mois 2000 attestations

élogieuses et commandos 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 Alpes, au
St-Gothard, Faido.

Demandez : SANG de Bouleau

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

TAMPONS

Mare GESSLEB, Sion

hX/ MEUBLÉ/
Jb/gva.ef el eie boa.
cyoùl òia/i cj ue tout
ce qui co/acer/ae l'b*
*/7zeuk/eme/3.t f 'acf éiè'
'le/si k p luf ava/a*
•tQgeu/enQ.GK).t c&ci

I^ICHENBACH FRER|/<-ytois
Demandez nos prix pour lames sapins , planchers , plafonds ^ \mmmm *wmmmm\ —

extra bon marche U U V 6 F i U P6  '"VH

30 Aoùt 1926 nu * concili
Depuis le

nos bureaux sont

d'un nouveau dépòt de

à Champsec. SION ¦

Par des prix raisonnables et une marchandise de premièrequalité, nous espérons mériter la confiance que nous sellici tonaTéléphone 2.85 Nlchin i et Lieti!
Transports par camions

TRANSFERES
Avenue de la Gare
(Au-dessus Magasin Reichenbach)

Orell Fussli Annonces
COMMENCEMENT DES PROCHAINS

Cours semestriels el annuels
avec toutes les

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

ainsi que les
LANGUES MODERNES

(Allemand — Anglais — Francate, etc.)
Préparation rat ionnelle 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 dótaillé par la direction

On cherche piiiiii^^
Société suisse

d'Assurances générales sur la vie
humaine à Zurich

à Sion, pour famille sans en- m
fant, un appartement de 3 ou H
4 pièces, pour le ler janvier |§j
1927 au plus tard. M

S'adresser au bureau du j ournal. S

ATTENTION »
Ouvertu re d'un atelier de ré

parations de parapluies.
Se reoommande: Vve Del

grande, Sion.

^? Assurances en cours : 04 0  
xaaw

HI 843 millions de franoe

Il IOTI ddccc&>
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Aux sociétés
La maison de drapeaux Frae-

fel & Cie , à St-Gall se chargé
de la fabrication de

DRAPEAUX BRODES
en soie inaltérable à prix mo
diques. Album, Croquis et de
vis sur domande. S'adr. au Re
présentanl Alfred Blanc, 2S r
des Terreaux, Lausanne.

mvrtiiles tessinoises
.Tournellement fraiches

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

les courants dot.
volli lei ennemi* de lo sante. Ils
provoquent

nevralgie» ai rhumatìime*.
Incomparables, le*
Cmtprìmés „ma *j a% "
•/ispirine
calment les douleurs en peu de temps.
Exlgez les véritable* Comprlme*„Sfy*"
. dans l'emballage d'origine avec la

j= YlgnetfedeRéglementaUonet lacrolx
y«il M __

ZTìrx^ì' ^

*%l%

W'U par tuhe ' Frc. 2, -
Cn venie jculemeni dans le* ubar in ade*.

ESTONI AC FOIE

MONTREUX
Eau minéralt alcaline.

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

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

FABRICANTS & INDUSTRIELS...
avant de passer vos commandos... consultez la

Fonderie d'Yverdon
FONTE — BRONZES — CUIVRE — LAITON

Toutes pièces aux plus bas prix

m 1915
299 millions

de francs

La plus ancienne Société suisse d'assurances sur la vìe, fondée eu 1857
Société mutabile pure — Pas de responsabilité peroonnelle des assurés

Tous les excédents aux aasurés
Le plus important portefeuille d'assuranoes suisse*

1*06
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DIRECTION à ZURICH / QUAI DES ALPES 40
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Dans le commerce uaiaisan

le premier DUS
j Quand, au oours d'une assemblée que nous a-

vons relatée, les commercants sédunois dis-
cutèrent. d'un service d'escompte, plusieurs
d'entré-eux jouèrent te réte' de l' avocai du

. diable.
L'idee triompba fcput de mème et ses ad-

I versafres , en quelques jours, devinrent moins
farouches: ils avaient réfléchi. Leur hésita-
tion était. compréhensible, car ils n'eurent
pas le temps de s'initier suffisamment
au problème qu'on leur posali. Aujourd'hui,
ils voient clair, demain ils s'uniroiit, et nous
sommes persuadés que oe sera pour le plus
grand bien du canton.

Notre oonfrère, M. Eug. Monod, entre en
campagne avec nous et publié dans la « Feuil-
le Commerciale de Sierre » un article rati-
nile: « Pour le service d'escompte ». Son a-
vis ne peni, ètre ignoré et contribuera cerlai-
nement à développer te mouvement qui se
riessine. De plus, il signale certains dangers
et avec beaucoup de raison engagé nos com-
mercants à ne point agir à la légère, mais
à foncier leur société sur des bases solides.

Voici , d'ailleurs, ce qu'il écri t, entre au-
tres : \

« Au cours de la discussion caie relate te
« Journal et Feuille d'Avis du Valais », on a
émis des opinions qui appellen t quelques ré-
serves :

D'aucuns auraient voulu constiluer tout d' a-
bord cles sociétés de oommercants qui au-
raient. ensuite songé à introcìuire le Service
d'Escompte. En bonne logique, c'est ainsi
qu'il faudrait agir... si tous les détaillante
comprenaien t te devoir et les avantages de
l'associatteii; mais on est enoore loin cte cet
idéal. L'expérience a montre qu'il faut en
premier lieu ciéer te Service d'Escompte; tes
détaillante ne tarclent pas à voir cpie le grou-
pemenl des efforts a du bon puisque automa-
tiquement, la plaie des crédits diminue et
que les clients payant comptant sont satis-
faite. Peu à peu, clans les assemblées chi Ser-
vice d'Escompte, en discuterai, on prenci
contact et l'on voit miirir l'idée de l'organi-
sation professionnelle. Si l'on s'y prenci au-
tremeiit, il faut trop de temps pour que cha-
cun constate les bienfaits de oette organisa-
tion, et on se lasse, et la société périclite .
Tandis que, partout le Service d'Escompte,
fonde en premier lieu, a développe le senti-
ment de la solidarité .

A Sion, on a dit , pour décider les indécis,
qu'il fallait se hàter de fonder un Service
d'Escompte valaisan romand parce que, si la
capitale y renonce, d'autres villes iront de
l'avanl. Il est bon que quelqu'un ouvre la
bièche et il faut féliciter tes Sédunois d'a-
voir fait les premiers pas; mais il nous sem-
ble que le raisonnement tenu par eux n 'est
pas juste . Si l'on veut avoir un Service d'Es-
compte du Valais romand, il faut l'organiser
en commun, avec la collaboration de toutes
les régions, chaque région envoyant tes dé-
légué;- è une ou plusieurs assemblóes '¦"">
titutives....

Si l'initiative prise à Sion réussit , si le
Service d'Escompte créé dans cette ville se
propage ciane tonte la parti e romande du can-
ton tant mieux. Mais il faut compier avec te
régionalisme très développe dans notre Va-
lais; on risque peut-ètre de voir ceci se pro-
duire: à Monthey, St-Maurice, Martigny, Ster-
ro et dans les vallées, on ne voudra rien sa-
voir de l'initiative prise à Sion et l' on meltra
debout une demi-douzaine de Service d'Es-
oompte. Cet émiettement serait regretlabte;
il fau t absolument l'éviter. Tant mieux. en-
core ime fois, si nos craintes sont vaines et si
la majorité cles détaillante romands adhèrent
sans autre au Service fonde à Sion. Mais si
l'on percevait ici où là cles velléités de se-
paratismo, d'esprit de clocher, il vaudrait
mieux, alors qu'il en ' est enoore temps, sui-
vre la voie qui rallierait l'ensemble cles in-
téressés. ;

L'entreprise est trop belle, trop utile, trop
prometteuse de résultats eclatante dans notre
vie économique pour qu'il ne vaille pas la
peine d'en entourer Fenfantement de toutes
les précautions possibles.

*
Ces lignes doivent ètre méditées. Il ne faut

pas que cles décisions trop hàtives oompro-
meltent la réussite de l'entreprise.

Avec de la prudence et beaucoup de psrsé-
vérance on parviendra au but qu'on se pro-
pose. Il suffi t  cte vouloir.

Il n'y a que le premier pas cpii coùte, dit
on. Le voilà fait. En avant! maintenant,

,1. M.

SUISSE
UN INCENDIÉ A ROMANEL

Un vaste incendié a détruit la ferme de
M. Jules Amy, à Romane! (Vaud)' . On eut
tout de suite l'impression que ce sinistre était
dù à une main criminelle. La gendarmerie se
mit aussitòt en campagne. A 2 heures, mar-
di , elle arrètait et incarcerali à la disposition
du juge chargé de l'enquète un vagabond
récicliviste, sans domicile fixe , fortement soup-
conné d'ètre l' auteur de l'incendie.

UN VIEUX GUIDE
On annonce la mort à 81 ans, de Hans

Kaufmann, le vétéran des guides de Grindel-
wald. Il n'a pas seulement gravi tous les hau te
sommmets de la Suisse et des pays voisins
mais a fait aussi de grandes ascensions dans
le Caucaso. Kaufmann fui pendant de nom-
breuses années gardien de la cabane du Ber-
gli-

UN ATTENTAT CRIMINEL
Un rapport officiel des C. F. F. annonce

cpi'un gardien de la voie a découvert lunch
entro 8 et 9 h. du matin , un attentai crimi-
nel. Entre les stations de Pratteln et de Nie-
derschoenenthal-Frankendorf (Bàie-Campagne)
les plaques de fer fixan t les rails aux traver-
ses manquaient à plusieurs traverses et gi-
saien t à coté de la voie.

Une enquète est ouverte. Un train au moins
a dù passer là avant que soit découvert l'at-
tentat. Il n'a subì, heureusement, aucun dom-
mage.

Les C. F. F. oommuniquent enoore :
Il rossori cles constatations faites que quel-

ques trains ont circulé sur la voie sabotée.
Le clanger d'un déraillement ne fut  cepen-
dan t pas très grand , etani donne cpie les ero-
chete, de mème que d'autres pièces de fer
reliant les rails aux traverses n 'ont pas été
de ladies'. Une clef anglaise de 50 cm. environ
a été retrouvée sur les lieux .

LES BILLETS DE DEMI TAXE
POUR ENFANTS

M. Waldvogel, oonseiller national, avait de-
pose une motion signée par 44 membres du
Parlement, demandali! au Conseil federai de
porter de 12 à 15 ans la limite d'age pour
les enfants au bénéfice de la demi-taxe. La
commission dn Conseil des Etats s'est occupée
dernièrement de oette affaire et elle a re-
perisse à l'unanimité l'en trée en matière, irivo-
quant à l'appui de oette décision la situation
financière cles Chemins de fer fédéraux. On
a relevé le fait quo si oette mesure était a-
cloptée, en ce qui concerne la limite d'ago cles
enfants jouissant de la réduction précitée, il
en resulterai!, une diminution de recettes d'un
ctemi-million environ.

UN NOUVEAU JOURNAL
11 vient de parai tre le premier numero du

« Swiss Mail », hebdomaclaire suisse illustre ,
destine aux touristes de langue francaise.
Nette nouvelle publication a pour directeur
M. Fausto Pedrotta , avocai, et pour éditeur M.
E.-P. Siineii. Elle paraìt à Locamo.

DES HOTES INDESIRABLES
Ces derniers temps, un bon nombre de

gens sans ressources ont émigré d'Altema-
gne et d'Auti'iche en Suisse. Ils parateseli !
èlre fori bien renseignés sur nos ceuvres d' u-
lilifé publique. A peine arrivés dans notre
pays, ils cherchent à amadouer par tous les
moyens possibles les diri geants des institu-
tions de bienfaisance. Il s'agit trop souvent
d'éléments douteux, cjui n'ont nulle envie —
et pour cause — de s'adresser à leurs con-
snlats.

LE STATUT DES FONCTIONNAIRES
La commission du Conseil national pour

le statuì clu personnel de la Confédération
s'est raUiée à l'opinion du Conseil federa i
concernant le mode d'élection des représen-
tants clu personnel à la commission pa ritai-
re. Ce ne soni pas les organisations clu per-
sonnel qui devront designer les représentants
au sein de cette commission : l'étection inter-
viendra directement par tes représentants du
personnel . L'unification cles arrondissements
électoraux se fera corame pour tes differente
arrondissements administratifs , tels que C.F.
F., postes , télégraphes, etc.

La commission, à la majorité cles voix , a
maintenu ses précédentes décisions aux ter-
mes desquelles une augmentation de salaire
ne sera accordée aux fonctionnaires epe dans
la limite cles montante minima prévus par la
nouvelle loi.

La commission a approuvé ensuite le texte
suivant de l' article 74, conformément aux
propositions du Conseil federai : « L'Assem-
blée federale peut adap ter les traitements au
pouvoir d'achat de l' argent; s'il a subì une
certaine modification dans tes six mois pre-
cèdali! Pentente obtenue entre tes deux
Chambres au sujet de l'échelle des trai-
tements. Le Conseil federai designo la nonne
du pouvoir d'échange de l' argent. ».

Une minorile voulait. laisser cette compé
tence à l'Assemblée federale.

L'EXPORTATION DES FROMAGES SUISSES
Le ConseU federai a discutè le problème

de l'exportati oii du fromage. On communi-
qué à ce sujet ce qui suit:

Gomme on sait , le fromage est enoore as-
sujeti à une prohibition d'exportation . L'au-
torisation d'exporte r te fromage gras k pàté
dure n 'était délivrée dans l'essenttel qu'aux
membres de l'Union des marchands de fro-
mages cjui est en rapports étroits avec les
Associations suisses de producteurs cte lai t
et qui a pris avec ces dernières des engage-
ments quan t au ravilaillement du pays en
lai t et en fromage. Exceptionnellemeii t, des
permis d' exportation étaient accordés aux
personnes crai, sans faire partie de l'Union
précitée, ont, de tous temps, exporté du fro-
mage. Pour des spécialités ctes permis è-
taien t délivrés à quieonque en sollicitait.

Dans le désir cte supprimer te plus rap ide-
ment, possible les dernières restrictions àl ' im-
portation , le Conseil federai avai t décide le
19 juin 1925 de faire cesser dès te ler aoiìt
le regime special des exportations de froma-
ge et de rendre libre , à partir cte cette date
la sortie du dit produit moyeraiant Taccpit-
tement de taxes destinées à couvrir les dépen-
ses occasionnées par l'oeuvre cte secours doni
il vient d'ètre parie .

Depuis lors , les conditions clu commerce du
lait. et du fromage se soni modifièes de fa-
con inattendue. Une véritable crise s'est de-
dalee; au cours de ces derniers mois, le prix
du lait a baisse à plusieurs reprises au total
de 5 centimes en moyenne et aujourd 'hui il
n'est pour le producteur que de 25 p. e. supé-
rieur au prix d'avant-guerre. En ce moment
la production du lait est forte et une nouvel-
le baisse n'est pas impossible. Ce déficit con-

siderarne dont le producteur ressent d'autant
plus les effets epe te prix des choses*doni
le paysan est consommateur n'a pas baisse
sensiblement, s'aggravo encore d'une crise
dans récoulement du bétail. L'exportation est
presepio comp lètement arrètée et la vente du
bétail destine à Ja boucherie se heurte à des
difficultés. L'année n'est pas bonne pour l'a-
griculture dont. la situation a manifestement
empire.

On peni prevenir ou tout au moins atténuer
un tei inoonvénient en oontinuan t a eonfier à
un organismo centrai la majeure partie des
exportations.

Aussi , te Conseil federai s'est-il rèsola,
mal gré lai , il esl vrai , a l'evenir sur son . ar-
rèté du 19 juin 1925 el. à maintenir le sys-
tème actuel pour uno période aussi courte
cpie possible doni la durée dépondra de celle
eie la crise.

Les dispositions désormais applicables
donneil i des facilité s k maints égarcls surtout
en ce qui concerne l'exportation des spéciali-
tés de fromages.

Ces dispositions vont ètre publiées.
Lo Consoli federai a chargé te Département

de l'economie publique de rechercher par
quels moyens il serait. possible d'amener une
rédu ction des prix du fromage vendu aux con-
somrrn lc-r.r,- . Il a l'ibipression cjue, vu des
prix payés aux producteurs , le commerce de
détail vene! le fromage à des taux qui sou-
ven t encore sont trop élevés.

Les drames à la montagne

Une chute mortelle à la Kàmml'luckc
Max Gloor, d'Alstelten (Zurich), s'est lue

à la Kammlilucke. Sep t, membres clu Club al-
pin suisse, dont le pére et te fils Gloor, qui
tous avaient déjà fait cette course, étaient ar-
rivés à la paroi abrupte de la Kammlilucke ,
lorsque, en raison d'un éboulement, ils furent
obligés de prendre un peu sur la "droite, dans
la direction d'un champ de nei ge en core go-
le.

C'est là que Max Gloor, glissali ! sur le
ventre une quinzaine de mètres, tomba dans
une peti te crevasse,. où il heurta de la poi-
trine , une arète. Lorsque les autres membres
de la colonne lui portèrent secours , Max Gloor
qui gisait la poitrine enfoncée, n'avait, toute-
fois pas perdu connaissance. Ce n 'est quo 2
heures aprè s qu 'il rendi! le dernier soup ir.

Dans une crevasse
Au oours de travaux d'arpenlage effectué s

clans la région du Grimsel, M. Scliilcl, 34 ans,
pére de famille , est tombe dans une crevasse
du glacier de l'Aar. ,

Une colonne cte secours partie immediate
meni du Grimsel n 'a pu ramener qu'un cada
vre.

Camion cta Yalais
EXAMENS D'ÉMANCIPATION

- De la publication cles notes d'examens d'é-
manci pation de l'école primaire , on relève
la raoyenne de chaque districi de la partie
francaise clu canton (meilleur résultat:  -1),
Sierre 7,05; Hérens 6,40; Sion , 7,59; Conthey
6,25; Martignv, 6,92; Si-Maurice 6,90; Mon-
they, 6,70.

FIÈVRE APHTEUSE
Dans la vallèe et commune de Zwisch-

bergen, la fièvre ap hteuse a éclaté sur les
al pages de Pontomia e! Porcareg ia , proba-
blement à la suite d' une infeotion des terri-
toires italiens el voisins.

MARTIGNY — Nos hòtes
(Int. pari.) Le célèbre Immolaste francais

Tristan Bernard a passe quel ques jours à
Marti gny. Il est descendu k l'Hotel Kluser .

Mgr. Graeber , évèque de Fribourg-en-Bris-
gau , s'esl, trouvé en mème temps dans le
mème établissement.

Ou atletici prochainement l' arrivé e de la
duchesse et du duo de Montniorency, descen-
dants d'une cles plus iJlustres familles de
France. >

D'autres hòtes de marqué soni aussi alien
dus.

LE PRINCE JAPONAIS ALPINISTE
Le prince Chichibu , qui , nu cours d' un sé-

jour do quel ques semaines à Grindehvald , a
lait toute une sèrie d' asoensions dans la ré-
gion , a fait don à la section de Grinclelwakl
du Club alpin sdisse d'une somme cte 1000
francs.

Le prince accompagné de ses guides de
Grindehvald, a quitte cette localité pour se
rendre à Zermatt, d'où il compte taire un
certain nombre d' ascenskms.

NOUVELLE ROUTE
On a. commencé les travaux cte la route

Bramois-St-Martin. Cette route desservira
quatre communes de la rive droite eie la
Borgne. J

ADJUDICATIONS FÉDÉRALES
La Direction clu ler arrondissement. ctes

C.F.F., a. adjugé les travaux de terrassemenls
e! cte mac'.onnerie des massits de fondation
cles pylones et des appareils , ainsi cpie ceux
d'étabìissement de canaux pour les càbles
et -d' empierrement de la plateform e de la
sous-station électri que de Massaboden , près
Bri gue, à MM. Ernest Bodenmuller el .1. Bos-
si , entrepreneurs à Viège-Naters .

EN CUEILLANT DES EDELWEIS
M. Angelo Zufferey-Favre était parti  di-

manche matin de Chi pp is pour entreprendre
une excursion clans les roches doniinant
Soussillonv. Il voulait cueillir des edelweiss.

En se hasardant sur un terrain en pente,
il fit une chute de 50 mètres et se fractura
le orane. M. te curé de Girandolili , mandò
d'urgen ce, lui adminislra les derniers sacre-
ment durant la nuit.

Conduit en automobile, lundi malin , à l'Hò-
pital de Sierre, par M. Trivero, M. Zuffer ey
y raourut vers les 10 heures, sans avoir re-
pris connaissance.

NOUVELLE CABANE
La cabane C.A.S. de la Section genevoise ,

portan t, te nom de cabane Topal i et se Ireu-
vant sur le Distelgrat, à 4 heures cte St-Nico-
las , à 2679 m. d' altitude , sera inaugurée le
12 septembre .

C'ÉTAIT UN ACCIDENT
(Inf. part.) L'au to  doni nous avons parie

el. qu'on trouva abandonnée et comp lètement
détruite au bord du chemin, non loin de Sa-
xon, appartenait à de riches Ang lais qui a-
vaient passe le Simp lon vendredi soir. Par
un retour de fiamme, le moteur prit fou el
des bidons de benzine en réserve explosèrent.
Alors la machine toute entière' s'embrasa et
l'on dui. la laisser llamber. !

C'est une perle de 30,000 francs!

NOUVELLES LOCOMOTIVES
A la fin de la semaine passée est sortie

des ateliers de Sécheron k Genève la seconde
machine électri que clu Loetschberg. Les deux
locomotives ont chacune 6 moteurs cte 750
HP. Au total , donc 4500 HP. Leur longueur
èst de 20,26 mètres, leur poids de 141 ,675
kgs. Elles peuvent atteindre une vitesse de
75 km. et coùtent chacune frs. 600,000.

UN FILM DOCUMENTAIRE SUR LE VALAIS
Il passe à ce momen t sur les écrans des

cmémàs genevois un film intilulé: « De Ber-
ne à Locamo par te Lcelschberg e! te Sim-
plon ». Les ' critiques en disent grand hien et
louent notamment Jes différentes prises de
vue de -ponte ., de' chemins eie fer.

UN NOUVEAU PASSAGE AU BESSO
Milo Mane! Carney, de Londres , après avoir

fait toutes les . oourses à Chamonix, est ve-
nne à Zinal afin de tenie» la descente clu
Besso '¦ par la face en .parlant clu sommet
nord , passage cpii n 'a jamais été fait quoi-
que lente à plusieurs reprises ,

La caL'avaiie quitta l'hotel Mountet à 2 li.;
à'5 li., elle altei gnail le sommet ; k a h: 30,
elle entreprenaìt Ja .descente qui fut des plus
périlleuses , "Il fallili piacer 15 pitons , et toute
la descente se fit  en rappel de corde. Ce n'est
qu 'à 17 li. 30 que la caravane attei gnit  le
bas des ¦ rochers.

Mite Carney était accompagnée clu guide
Tliéqphile Theytaz et de son frère . Cyprien
de Zinal, dil la « Feuille Commerciate - de
Sierre .

REMAN1EMENT PARCELLAIRE
La cause du remaniemeiil parcellare sem-

ble faire cles progrès dans le Bas-Valais , mè-
me à la montagne où la lot te  contre le ne-
faste morcellement est plus difficile encore
qu 'en plaine. Sur l'initiativo d'une partie d' en-
tre eux, tes propriétaires 'd e. Torgon, sur Violi-
na/., son t C'Onvoqués dimanche 6 septembre,
à 13 h., à la maison «d'école du village, pour
discuter du remaniemen l paroellaire ctes pro-
priéiés de la région ,

A L'ALPAGE DE BOVEYRE
Le eonsortage de Pàlpage de Bovcyre va

construire une écurie 'pour 54 tètes cte bé-
tail .  Les travaux de constructions ont été
adjugés à G. Pressarci' et Danclies ,'_ entrepre-
neurs à Liddes.

L'HOMME AUX DIX-NEUF ALLIANCES
Le Tribunal  criminel de Lausanne a juge

le nommé Ami B., àgé de 22 ans, domestique
de campagn e, cte Bussigny et Villars-Tierce-
liu , renvoyé par Je tribunal d'accusatici! pour
avoir commis . une sèrio d'escroqueries et d'a-
bus de confiance , au préjudice de nombreux
bijou tiers et horlogers du canton eie Vàud,
Genève, Genève, Neuchàtel , à Marti gny et à
Fribourg. 11 n 'y avait pas moins de erranze
plai gnants à l' audience... Ami B. avait avoué.

Son Irne consistali à se déclarer fiancò,
à choisir des alliances et à en subtiliser
une ou deux lout en racontant ses projels
d' avenir. i

Parfois , il déclarai t qu'il passernil payer,
qu 'il habitail dan's la localité , ole.

Il escro.quu de celle facon dix-neuf al l ian-
ces d' une valeur' moyenne do trente francs.
Il eu 'revendit douze.

Cet Ami B. inventa aussi le truc clu soulier:
il racontai t  au marehand cpi'il venait de la
pari , d' un soi-disant frère acheter une paire
de souliers. 11 en emportait un 'seul à
l'essai , qu 'on lui oonfiait nalurellement avec
plus de confiàhcé qu 'on l' aurai t  fait ' pour une
paire.

Dans un autre magaste, B. clénichail le
second soulier et le tour était joué.

Ami B. a. élé conclamile à 3 ans de rédu-
sion, dix ans de privation des droits civi ques,
ceni francs d'ameiicle et aux frais  de la cause.

Les bijoutiers cte Marti gny pourront dor-
mir tranc fuille. ,

UN ENFANT SOUS UN CAMION
On écrit à la « Tribune de Lausanne »:
Un bien pénible accident esl venu jeter

Saxon dans la oonstefnation , alors que cette
commune celebrai! la fète patro nale

Vers les quatre  heures e! demie , te petit
André Bollili , de .lules , statkmnait sur la
route cantonale on face de la gare , et con-
templai I. tes earrousels., En oe moment arri-
vait le camion de la maison de fruits Varone
& Cie., à Sion. L'enfant, tout entier à sa rè-
verie ne vit .pas venir le lourd vellicale cpi
roulait à une allure des plus modérées.

Tout à ooup l'enfan t changea cte place et

vint tomber devant les roues du camion. Le
chauffeur vit le malheureux, mais c'était trop
tard , une des roues avant venait de passer
sur le oorps clu petit. Stopper subitement , c'é-
tai t risquer de trainar le corps du malheu-
reux. Le chauffeur essaya d'éviter epe la roue
arrière passai, sur l' enfant ; la manceuvre ne
réussit pas . Relevé sans connaissance et hor-
riblemenl mutile , la victime fut  immédiate-
ment transportée à l'infirmerie eie Marl i gny
par les soins de M. te Dr Broccard .

Son élat. inspire les plus vives raquiétuctes.
Il n'y a , ce nous semble, dit te correspondant
de la « Tribune de Lausanne », pas liei
d'impeller de fan tes au chauffeur.

- ,  ¦ ¦ ¦¦ | I I —  l l»l >¦>. ._LL I I  in _^
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On nous écrit:
Nulle part cornin e dans les Transports , on

constate la nécessité du savoir-vivre. On le
comprend , car aujourd'hui , tout repose sur
une concurrence financière exlrème. Occu-
pcz uno auto, demandez une voitu re, un ser-
vice de course quelconque, vous ronoontrez
partout honnèteté et courtoisie de la pari
de ceux epe vous importunez.

Dans tes C. F. F. seuls , il est regreltabk
de rencontrer assez trecpiemmenl de ces
agents cousus d'irapolilesse, de ces numéros
peu dégrossis , epù onl un vocabulai-
re special de grossièreté commune à l'égard
des voyageurs, particulièrement à l'égarcì clu
petit paysan . On considero ce dernier comme
epantilé négligeable, corame marchandise
brute , et l' on profité pour le repousser , l'in-
sulter méme hassement, à la demandé d' une
explication quelconque, peut-ètre mal expri-
mée. Or , il nous semble cpie le Paysan est
Je seul pour ainsi dire epi i soit obligé d'env
ployer les C. F. F., ne poiivant pas se payer
d' une « Fiat » eonourrenle... Il aurait au
moins lo droit d'ètre bien traile en voiture
federale. Au surplus , on sait ce epe coùtent
les C. F. F. à la Caisse federale el indirec-
tement à l' agriculture. Et ce trou financier
est bel el bien creusé princi palement par
l' entretien du personnel....

La Direction devrait ouvrir cle,s cours de
savoir-vivre à certains agents, souvent debu-
tante, et cela pendant, tes beaux et fréquents
jours de congé. Avec l'intérèt general pécu-
nier , on sauvegarderail mieux la bonne répu-
lions ctes C.F.F. Un Pavsan : 0. P.

*im dhroni(|tte
yrk-j raJttwale.
LA PISCINE A LA COMMUNE?

Pour faire face aux dépenses epe nécessité
l' entretien de la piscine, le cornile epii s'en
occupo a décide de faire payer désormais
une entrée de deux sous aux enfants , le jeu-
di et le vendredi . . ;

Pourtant , ceux qui n 'ont pas le moyen clé
s'accorder ce modeste p laisir , jouiront toat
de mème de la gratuite , gràce à un subside
de la commune.

La. piscine dépend d'une init iat ive prive*
qui a bien cte la peine à équilibrer son bud-
get. Dès lors , pourquoi la commune ne pren- i
drait-eJle pas la direction de cet établisscmen l ]
de bain ? Il est d'utilifé publique, nous seni- |
ble-t-il . et il no 'serait guère possible de s'è
passer.

Dans la plupart des villes de Suisse roman j
de . Ics piscine sont uni quement à la charg. •'
des communes , pourquoi n 'en . pourrait-U étre i ;
de mème à Sion?

C'est une question quo nous nous permei- .
tons de poser à cpi de droit.

Nous apprenons , d'autre part , cp'un con - M
cours de natatio n aura lieu procliaiiiement à te
la piscine. Des groupements de Sierre et d'ail-
leurs seront représentés. i

La date de la manifestation n 'est pas en
core définitivemen t fixée, on parte du 18 sep
temine.

FÉTE ROMANDE DE LUTTE
Notre bon lu t t eur  valaisan Emile Luyet d 1

la Section de gymnastique de Sion , vieni el-
se distinguer de facon particulièrement bril-
lante, dimanche passe à la fète romande d
lu t t e  à la Chaux-de-Fonds.

Il y obtint la huitième couronne après avoir
battu successiveme.nl tes ad versaires cpi lui
furenl opposés. En finale , il fit match nul
avec le fameux lutteur Huguenin, du Loci
plusieurs fois premier couronne .

Seul Valaisan couronne à celle fète roman
de, lu t teur  modeste el sympathique, notre a-
mi Luyet a droit à toutes nos félicitations.

A. s.
DISTINCTION

' Le Conseil federai a nommé membre do
la Commission des examens de médecine fi
Lausa nne, M. le Dr Jean-Louis Nicod, q'-ii
sera en mème temps membre de la coin
mission des examens de dentistes.

M. le Dr Jean-Louis Nicod qui a fait 'J»<-
partie de ses études au Collège de Sion osi
le fils de M. Henri Nicod , ancien ingénieur
do la vene, bien connu dans notre ville .

Cette distinction est un juste hommage ren -
du à la science du j eune docteur , auqud
nous présentons nos meilleurs compliments.

LES DIRECTEURS ;DE MUSÉE EN VALA Ia
Le 9 septembre , l 'Association ìnternatioi : i

ìe des directeurs eie musées visiterà te Vaiai*
M. Morand , archéologue cantonal , leur présen
(era. Valére et Tourbillon , ainsi que les prin
cipaux édifices de notre ville. Les congn
sisles enei viendront de toutes les parties ù
monde, auront un piepe-nique sur le prélet '¦
Valére. Un beau moment en perspective...



On nous répond ...

Notre enquète sur la danse
De la part d'une petite Sédunoise e,n-

volée depuis quelques années dans
la grande v 'Ile lumière de...

Je ne puis m'empècher de donner suite à
votre enquète sur la danse, ce sujet étant mon
préféré.

Je suis partisan de la danse et cela de-
puis plusieurs années. et voici ce que j 'en ai
condii :

La danse en elle-mème n 'est pas du tout
immorale , et si elle le devien t, c'est que
bien cles personnes la rendent immorale par
leurs gestes dénaturés et stupides. Une danse
faite par un coup le, bons danseurs, n'a ab-
solument rien d'immoral. Autrefois , corame
maintenant , chaque personne immorale pou-
vait rendre la. danse immorale.

Pour une jeune fille qui a tape toute une
semaine sur j sa machine à ecrire, comme
moi, par exem|)le, je trouvé un réel soulage-
ment à m'égayier quel ques heures au son d' un
one-step bien etntralnant ou mieux encore, me
sentir cpasi dlans une barque activé e pai
un tendre boston ou un artisti que tango.

Pour nous, petites dactylographes, quel
-doux changement",. et je vous te premete, mes
ohers Sédunois , vous aurez, cet hiver , une
danseuse de phis dans votre Casino, mais
gare à ceux qui la reconnaìtront, ils en se-
ront quittes pour un tour de danse.

Pour en revenir à votre deuxième ques-
tion, je préfère les danses nouvelles aux an-
ciennes, el les trouvé moins fati gantes quo
tes anciennes , hormis le Charleston. Quel-
cpes danses nouvelles telles? que le Fox-Trot ,
Schimmy et Charleston sonf> à mon avis ,
malsaines pour le sexe fémimin , toutes tes
autres so.nt inoffensìves.

Très gracieuses sont les danses» modernes ,
quoique moins artisti ques a pari te' tango.

Au revoir , mes chers compatriotes et a-
musez-vou s beaucoup jusqu'à mon reloui
de l'étranger. Devine? quii...

Incognito nous acri!....
Voici pour comp léter votre enquète sur la

danse quel ques extraits de Saint Francois de
Sales :

« Pour danser licitemen t, ce doit ètre par
réeréation, et non point par inclination; pour
peu de temps , et non pas jusqu 'à se fati gué*;
rarement, et non point pai' manière d'occupa-
tion.»

«... Dansez , 3for?squ e la prudence et la dis-
crétion vous e>onj; eiJler .ont cette honnète com-
plaisance pour la compagnie où vous vous
trouverez ...»

«... L'on porle au hai de la vanite à l'en-
vie. et la vanite est une si grande disposi-
tion à tantes les mauvaises affections et aux
amours dangereutses et blàmables, que c'est
la suite ordinaire» de ces assembìées.,»

«.., Toutes assqRiibJées ténébreuses attinent
orduiairement tes vices et tes péchés qui tè-
gii ftn t on cette vie^ tes jalousies , les bouffon-
i>eries, Jes cperellfes, les folles amours ; t$t
parce que leur apfiareil , leur tumul to et la li-
ber to qui y domisiemt, échauffent l'imaginjfc-
tion , ag itent les .-sens.... si le serpent vieni
souffler aux oreilles cpelque cajolerie , si l'otti
est surpris dai rogarci de epelque basilic, les
cceurs son i tout disposés à en recevoir le
venin. ..»

«...Tandis <pe vous dansiez , plusieurs per-
sonnes sont mortes clans une grande angois-
se; mille millierrs d'hoanmes et de femmes ont
souffert le»g douleurs cles maladies Ics plus
violentes ten teors maisons et dans tes hòp i-
taux : Iterasi ils n'ont eu nul repos , et vous
n'avez en nulle oorap.assion d'eux... »
a>o^k-o* &U<S>(>4>O Î) (̂ì Ô#(I Î Ô4 Î .< .̂^

ì̂ os lecteurs exeuseront te grand succès
de notre enquète : nous ne pouvons y mettre
le point final, car les manuscrits continuent
à affluer à notre r édaction. On lira dans le
prochain numero l'intéressante op inion d' un
dignitaire ecclésiasti que haut place, en atten-
dan t, voici d' autres points de vue:

Et allez donc...
Voici mon appréciation au sujet de vo-

tre enquète sur la danse. Je suis loin de eon-
damner la danse en genera l, bien au oon-
traire, nous en avons de bien jolies et bien
bonnes, ainsi celles du bon vieux temps, tou-
jou rs nouvelles pour cpi tes danse bien , pour
qui les danse pour danser dans te sens sirici
dn mot , marquant au besoin le pas du talon ,
où chaqu e couple s'élance franchemenf , gaì-
raen t , la main dans la main , tourbiìlonnant
sous l'oeil amusé des mamans, au son d'une
musi que vieilloto peut-ètre, mais à-coup
stìr intelli gente , ctes danses saines et mo-
rales que l'on trouvé enoore, Dieu merci ,
dans nos villages. Voyez le Tessili , à part
les grandes villes , le Tessin où particulière-
ment la danse est en honneur , n 'a pas a-
bandonné tes vieilles traditions et Jes ébats
des couples sont un véritable plaisir pour l'oeil
et un délassemenl certain après uno semaine
bien remplie. Là on danse en caclence, res-
pecte les mesures , on y danse pour s'amu-
ser.

Nous avons aussi les danses anciennes, tel-
les que le menuet, la pavane, le ri gondoii
et surtout le battei allégori que cpi est si
beau, car on observe soucieusement le
rythme et surtout. la bienséance, telles que
chaque année Montreux offre à la Fòle des
Narcisses. Mais , par contre , les temps nou-
veaux nous ont a ffli gé de danses nouvelles
pour autant epe nous pouvons nommer dan-
ses ces exhibitions , ces déhanchements, ces
contorsions, accomplis sans aucun souci clu
rythme, ces corps collés, le rogarci perd u
romme sous l'influence de l'opium, acoomplis-
sant un rite que l' on nomine Boston ou Char-
leston. Ces lèvres ensanglantées d' un coup
de pinceau, ces visages dramati quement gla-
bres, ces torses sang lés dans un habit pla-
quant, ces cous sciés par un col cte 7 oenti-
metres, oes airs , enfin , hypocrites et bla-
sés epe l'on renoontre dans les 5 à 7, où des
couples payés par la direction s'exhìbenf. el
entratnen t clans leu r sillage les pauvres pap il-
lons cpi s'efforcent parfois bien grotesque-
ment. à les imiter. Ces lieux et ces danses
soni des écotes de superficialité , de sensua-
lité pas mème déguisée, prometterai une gene-
ration de blasés, de muscadins, de fantoches
tlésarticulés. Les discip les de Darwin laissent
voir là, dans ces danses modernes , la preuve
tle l'origine qu 'ils attribuent à l'humanité ,
proavo que ces attitudes simiesepes autori-
seni largement; et, encore, tes singes ne dan-sent-il s pas! i

Il est encore ridien te que dans notre siècle
de record de toutes sortes, de vitesses, etc,
on en soit . arriver à se dandiner nonchalem-
Tient comme cles ours de foire. C'est tout
.limp lemen t honteux et stup ido. R.
f M. Fraucte Gaudard....

Le jeune écrivain bien conn u dans Je can-
ton de Vaud , nous adresse ces quelques phra-
\f s -

1) Ce epie je pense de la danse ?....
• De la danse elle-mème, rien ; sinon du

aieii . Mais , par contre , je penso tout te mal
possible cles danseurs — do certains dan-
seurs — à cpi soni impatables tous tes mé-
faits que causo « la danse ».

2) Quelle est la danse la plus artisti que?
•le n'en sais rien . J'aurais préféré que vous
me demandiez : quelle est la plus laide , la
moins artisti que.... ' '

'J'aurais répondu sans hésiter: c'est « la
danse devant te buffet... »
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Echos

IT affaire Jomin i
par HENRI  JAG OT

A p lusieurs reprises , le librairo avait es- isayé de faire comprend re à Fierbois Cp'ilne tenait qu 'à lui de se reposer , et ep ̂  sesappointemente seraient transfor més en renioviag ère ; mais te bonhomme avait fj i '/fc lasourcl e oreille... dans toute l'acoeptioti dumot.
Une fois mème, devant une allusion pius dli .recte au repos qu 'il avait mèrito, fl répoHi-dit: t '
— Le jour où je ne viendrai pas ici , c'eelque je serai roste dans mon 'j it... Et je i)eresterai clans mon lit que por.,* y" mourirIl avait dit vrai , le vieux Eflerbois! Un ma-Ini qu 'on ne l' avait pas vu A re m,i se pr.0.duis ait pour la première fois depuis vincians, Jomini inquiet , envoya prendr e cte sesnouvelles. Il était mort durant la nuit « »nplein sommeil , sans avoir souffert , tomba utdans l'éternel repos , après avoir si souve ntrefusé celui cpi lui était offerì sur Ja terne .Ce n 'avait pas été sanie peine que son p ia-troll était parvenu à lui fa i re accepter. un . mplus tòt , l'aide d© Mite Morfontain e, laqu el-le lui avait été recommandée par uno vici Itedame qui s'interessati à elle.
— Cette jeune personne, lui avait-elle d ut ,

est honnète et de bonne tenue... Je la s; lis
utborieuse... Son intellì gemce est vive.... Pe- tt-
etre est-elle quelque peu intri gante... Mais < >e-
<a né saurait avoir aucune importance à v os

Proehamement
lire fm epatrième page les conditions d' un
eoP n'ours pour les lectrices de la « Feuille
d' i' ivis du Valais ». à
«¦ IL ai-ji-L-i—s_ •sésm ¦ , ¦ *g

;veux... Il est naturel qu'une fille sans for-
tune rève de rencontrer te mariage heureux
qui assurera son avenir.

A cette epoque, Jomini, qui venait de per-
dre sa femme, et epe le chagrin dominali
encore, ne prèta point attention à ces der-
nières paroles de sa vieille amie. Il avai t
hàte d' alléger la «chargé de Fierbois. Il pria
donc la protectrice d'Elodie Morfontaine cte
lui envoyer cette dernière, causa avec elle,
reconnut qu'elle fétait , en effet , fort intelli-
gente , et l' attacha aussitòt à sa libratele.

Elodie avai t vingt-trois una. Elle était gran-
de , élancée, gracàeuse, mais d'une gràce fé-
line , enveloppante, on pourrait dire astuciea-
se. Sous une chevelure d'un ton chàtain clair
elle offrali aux regards des traits fins et
réguliers , déparés par des lèvres pineées qui
impressionnaient désagréablement. Ceci était
corri ge par des yeux d'un joli gris, qui ne
manepaien l pas de douceur, mais où l'on
aurait pu voir pmsser , parfois , une lueur ra-
pide et comme miguè , qu 'aceompagnait alors
un pale sourire , énigmatiepe et froubiant.

D'ailleurs , Jomini n'avait qu'à se louer d'el-
le. D'une poncttalité rigoureuse, attentive , mi-
nutieuse, comprenant vite et bien, la jeune
femme était une excellente eraployée, au su-
jet. de laquelle le libraire se répanckiit yo-
lontiers en complimento auprès de la vieille
dame qui la lui avait recommandée.

— Elle remp lacera Fierbois lorsqu'il se de-
riderà à prendre sa retra i te, disait-il , et j' au-
rai cn elle une caissière parfaite.

Or . Elodie Morf ontaine n'était pas desti-
née à remplacer le di gne Fierbois, et à de-
verai la caissière parfaite dont parlali Jo-
mini ; et il arriva mème que ce dernier, sans
cesser de rendre justice. aux mérites de son

Trucs de contreband'ers
Les contrebandiers qui abonden t à la fron-

tière russo-latine et notamment à Pleskau ,
cito frontière cte cotte région, sont féconds ,
paraìt-il, en lours de toutes sortes et comme
leurs stratagèmes soni rap idemen t éventés
par les douaniers , teur imagination fertile
leur en fail , tous tes jours , trouver de nou-
veaux.

Parrai ceux qu 'ils onl coutume de mettre
en action , on cito les suivants :

Des ceufs, après avoir- été vidés, leur con-
tenu en ayant été absorbé par un trou pra-
tiqué au moyen d'une épingle, sont ensuite
remplis d'alcool pur et expédiés dans des
caisses , le peti t trou étant couvert au moyen
d' une quantité imperceptible de ciré.

On introduit également de l' alcool dans tes
colliers de cuir des chevaux.

Dans les vases de lait epi passen t tous tes
jours la frontière, on consterai un doublé
fond que l'on remplit d' objets précieux; de
petits sachets de pierres précieuses sont ca-
chés dans les oreilles des chevaux . On intro -
duit mème des bas de soie dans ctes boudins
de riz , ole.

Un tourno; d'échecs vivants
Un tournoi d'échecs avec rois , reines , ca-

valiere, fous , tours et pions vivants a été or-
ganisé récemmen t au parvis Saint-Rodi , à
Bruxelles.

Des carrés blancs avaient été badi geonnés
sur le pavé et les deux clans étaient revètus
de costumes vivement colorés, les rois, les
reines et. Ies cavaliere montés sur ctes che-
vaux , les fous sur de petite ànes, les tour de
toiles emprisonnan t des figurante doni on ne
pouvait admirer que les pieds, et enfin cles
pions heurtant sans ménagement l'histoire,

empioyée, lui marqua de la froideur ou, plu-
tòt fil preuve envers elle, d'une entière ré-
serve, ne cherchant plus tes occaskms de
causer avec elle, corame il en avait pris l'ha-
bituele, et comme "il continuait de le faire a-
vec ses deux commis.

Jacques Dutertre était le préféré du librai-
re. Celui-ci éprouvait une profonde sympathie
pour ce grand garcon brun , un peu grave,
mais qui , sous celle gravite, cachait une hu-
mour heureuse et cte la gatte. S'il s'amusait
à taquiner le jeune Louis Dupont, ep'il ne
mnnepait jamais ci 'appeler Aloysius , sur ses
lendances littéraires , epi étaient, en effet , as-
sez cocasses, il prenai t. plaisir à s'enlrete-
tenir de livres avec Jacques, lequel en avail
la passion. C'était un sujet cp'ils ne parve-
naien t jamais à épuiser , et Jomini restali ra-
vi clu savoir et de goùt de son premier com-
mis.

Dutertre appartenait a une famille cte com-
mercants aisés, retirés des affaires et vivant
aux environs de Paris. Jouissant dono d'une
certaine aisance, il aurait . pu se laisser vivrò
mais il avait l'amour du travail et ne ca-
chait pas son mépris pour ceux qui ne font
rien. A ses yeux, la richesse n'excusait pas
l'oisiveté. Un homme n'ayant pas ombrasse
une carrière , n'apportant pas la contribntion
de son effort particulier à l'ensemble de l' ef-
fort social , était. coupable envers tous los
autres.

Parlant de ce princi pe, Jacques avait en-
visagé de bonne heure les diverses profes-
sions qui pouvaient lui convenir. Il dépen-
dait de lui d'ètre avocai ou médecin, de s'o-
rienter vers les sciences ou les arts.

La passion des livres et celle des lettres ,
cpi se mariaient en lui , décidèrent de son a-

— Je serai un grand éditeur ! déclara-t-il.
Et , plus tard , on parlerà de moi comme d'un
Elzévir , d' un Plantin ou d' un Didot.

En conséquence, il entra chez Jomini afin
d' apprendre le métter auquel il entendait con-
sacrer son existence. Or, il n 'y était pas
depuis six mois ep'une catastrophe l' attei-
gnit. Son pére, qui avait été im oommercant
prudent et avisé, se laissa, en pleine vieilles-
se paisible , prendre aux belles paroles et aux
promesses mirifiepies d'un ai grefin , devenu
fameux par son procès et sa condamnation
et qui fit  miroiter à ses yeux d'énormes bé-
néfices à réaliser dans des spéculations de
terrains.

Un conseil de Jaccpes eut Buffi à le mettre
en garde , à éveiller sa méfiance;, mais il
arrive aux v'ieillarrls d'aimer à s'entourer cte
inystère et de discrétion, de cacher avec
soin leurs affaires d' argent , oomme s'ils a-
vaient peur de se voir frustrés des avantages
qu 'ils esoomptent. C'est une loi singulière et
curieuse qui fai t que tant d'hommes s'at-
tachent violemment, àprement à la fortune,
alors que la minute approche où il leur fau -
dra tout quitter .

Peut-ètre aussi M. Dutertre voulait-il seu-
lement causer une joie ébloiiissante à son
fils, le jour où il lui apprendrait qu 'il avait
tri ple, sinon epintu plé, son cap ital. Il n 'eut ,
hélas! qu'à lui révéler sa mine. Par bon-
heur , clans l' ime de ces heures où l' on a
conscience de la frag ilité des choses et où
l'on a dit que rien n 'est moins sur que le
lendemain , et qu'il faut s'attendre à tout , te
pére de Jacques avait eu la fantaisie de se
créer une rente viagère, qui lui assurait , ainsi
qu'à sa femme, le morceau de pain quotidien

TENNIS
A Champéry

Favorisé par le beau temps, le tournoi de
Champéry, termine dimanche , a été un grand
succès. La plupart cles coupes ont été ga-
gnées par des étrangers. La finale du sim-
ple messieurs est revenue facilem ent à M.
Banfield. La distribution des prix a eu lieu
le soir à l'hotel de la Dent du Midi. Deux
superbos coupes avaien t été offertes par un
étranger admiralenr de Champ éry. Voici tes
résultats :

Simple Messieurs ouvert , finale. M. Ban-
fiel d bai Bacchus 6/2, 6/4, 6/3.

Simple dames ouvert. — Mine Morris bat
Mlle Kart, 3/6, 6/1, 6/0.

Doublé Messieurs. — MM. Bacchus-C , Si-
mond batlcn t MM. Banfield-Del a coste, 6/3,

opposant des gens de Vercingétorix à des gens
de Francois ler.

Les chefs adversaires jouaient la partie sur
un échi quier de table. Un porte-voix annon-
cait les coups, des guides allaient chercher
les personnages et les placaient dans teur car-
ré; les abate-voix de l'église, les trompettes
tbébaines marquaien t l'avance de chaque piè-
ce et, q uand une pièce étai t prise, il y avait
un roulement de tambour , deux bourreaux
rouges, armés de haches se précipitaient et
te personnage était conche sur une civière et
emporté.

La partie reoommenca par un massacro ra-
pide et les deux reines, qui étaient bien jolies
succombèrent coup sur coup dans les premiè-
res minutes; c'est un fon qui fut la victime
initiale.
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3/6, 7/5, 4/6, 8/6
Doublé mixte. — Mlle Hart-M. Bacchus bat-

telli Mme Vuichoud-M. Banfield 6/2, 6/0.
Doublé Dames. — Mmes Morris et Vuichoud

battell i Mme Maunoir et Miss Lane, 6/1, 6/2.
Simple Messieurs handicap. — M.' Bacchus

bat Dr Warden, 6/4, 7/5.
Doublé Messieurs handicap. — MM. Seeli-

ger-Zbinden batten t MM. Baochus-Simond , 8/6
4/6, 6/4.

Doublé Dames handicap. — IVIlles Emley-
Wathurst battent. Mme Morris-Mlle Warbourg
9/7,6/4 .

Simple Dames handicap. — Mme Vuichoud
bat Miss Lane, 6/3, 6/1.

Doublé mixte handicap. — Mlle Maunoir-
M. Mercier battent Miss Hart-M. Bacchus 6/3
6/3.
NATATION

On mando de Londres quo le nageur alle-
mand Vierkotler a mis 12 h. 47 m. pour tra-
verse!' la Manche de la còte francaise à la
cóle ang laise , battant. de 1 h. 48 m. le record
établi par Miss Ederlé.
ftnAnAoAoaoao^o^^o^ 0  ̂"̂9" '? " )

ÉTRANGER
UN VAPEUR COULE

On évalue à 150 le nombre des personnes
noyées lors du naufrago du vapeur « Bure-
nistnik ». A bord , se trouvaient 663 passa-
gers. Les bateaux de secours ont pu sauver
285 personnes : D'autre part , de nombreux
passagers se sont sauvés à la nage. L'ex-
plosion des chaudières a pu ètre évitée grà -
ce à l'héroime de l'écpipage. La catastrophe
s'est. produite non loin de la rive clans une
eau profonde de trente pieds.

Une pani que s'étant emparée des passa-
gers, il fut impossible de mettre à l' eau les
cairote du borei. Parmi tes victimes se trou-
vent la femme du capitaine et ses enfants,
ainsi epe te chef de la division de police de
Cronstadt et te chef do la division de marine.

M. CLÉMENCEAU A BEAUCOUP A DIRE
ENCORE

Un collaborateur de l' « Intransi geant » s'est
rendu chez M. Clémenceau en Vendée et l'a
interrogò sur l'intervievv qu'il a récemmen t
accordée à un journal parisien.

M. Clémenceau l'ayan t averti qu 'il ne li-
sait plus rien , pas plus ce qii'on dit de lui
que te reste, te journaliste lui a résumé l'in-
terview en cpestion et l'ex-président clu Con-
seil l' a interrompu :

— Sans doute, a-t-il déclare, je me suis
enlretenu ici avec quelques amis, mais je
n'ai point dit qu'il était dans mes intentions
d'écrire une nouvelle lettre au président Coo-
lid ge. Sans doute, dans celle-ci, n'ai-je point
dévidé tonte ma bobine. Il suffit d'une secon-
de de réflexion pour comprendre qu 'on n'é-
puise pas en cinquante lignes la question des
dettes. J' aurais dono, le cas échéant, bien
d'autres arguments à développer. J'ai fait un
choix parmi ceux qui s'offraient à moi et j' ai
transmis à M. Coolid ge ceux que j' ai crus
plus susceptibles de l'émouvoir... ou plutòt
non... d'émouvoir le peupte américain. J' a-
joute quo je souhaitais alors epe te président
Coolid ge ne me répondit pas. J' espère epe le
mouvement créé par mon intervention dans
les deux pays oontribuera à un règlement
cpii satisfasse la conscience des deux peu-
ples. Simple citoyen francais, je n'avais rien
de plus lente. Comment envisagerais-je une
discussion précise sur les dettes alors que
je ne suis probablement pas oomplètement
ni peut-ètre exactement renseigné sur ce qui
a été convenu entre Washington et Paris?

AUTOUR DES DETTES
On mande de Washington qu'une person-

nalité très influente a laissé entendre que te
gouvernement américain pourrait envisager
d'une manière favorabte l'initiative destiné e
à amener la résiliation des règlements de
dettes de guerre.

PANGALOS SERA JUGÉ
POUR HAUTE TRAHISON

On mande de Londres, suivant une nou-
velle d'Athènes , quo te ministre de la justice
du nouveau gouvernement annonoe qne Pan-
galos et ses oollaborateurs seront jugés pour
haute Irahison, jpour avoir usurpé le pouvoir
et, forme un gouvernement de faction qui n'a
jamais recu l'appui normal de la majorité

du peuple.
Le ministre de la justice essate d'élablir

une clistinctioii entre les goiivernenients ré-
volutionnaires doni les actes soni approuvés
par la majorité du peuple et ceux epi, com -
me celui de Pangalos , n'ont jamais permis
à la population de manifester sa volonté.
Pangalos et ses oollaborateurs ne seront pas
poursuivis comme ministres , mais oomme cles
particuliers qui ont exerce le pouvoir arbi-
trai remenf. '

UN SEISME AUX ACORES
L'agence Beuter apprend qu 'un sérieux

tremblement de terre s'est produit aux Aco-
res, causant d'importan te dégàts. Six person-
nes ont été tuées et de nombreuses autres
blessées par te tremblement de, terre cpi vieni
de se produire dans la région. Les dégàts
sont considérabtes.

SOCIÉTÉ DES NATIONS
La Commission chargée d'examiner la cpes-

tion de la composition du conseil de la So-
ciété cles nations s'est réunie lunch à Genève
sous la presidence de M. Motta. Après avoir
ouvert la séance, M. Motta a donne lecture
d' une lettre informant que te Brésil ne se fe-
ra pas représenter à la commission. M. Motta
a donne ensuite la parole au représentant de
l'Espagne, qui a exposé les raisons pour les-
cpelles le gouvernemen t espagnol a deman-
dé la convocation de la commission. « L'Es-
pagne, dit-il , dans la première session de la
commission , avai l demandé l'augmentation du
nombre des sièges. permanente, de facon à
en accorder un à l'Espagne. Cette demandé
ne put étre alors traitée par la commission ;
elle doit Tètre ; elle ne pedi ètre a journée
indéfiniment ; c'est pourcpoi l'Espagne a de-
mandé Ja convocation de la commission.

Depuis que j' emploie du Sykos, mon mari boli
5?| le café avec doublé
H plaisir. 11 est égate-
^fej ment salutale pour
gag les enfan ts. Je re-
g| commanderai chaleu- _ _
B reusement le Sykosm '-»lr^j B
H (calè adjoint de \ \| U [W

I :j m  gues) à mes connate-
^
»U 11 II A

ii ĵ sances. J I1.W
H Mme A., à K.

Prix cu mag. : SYKOS 0,50. VIRGO 1,50. NAGO , Olten

I L a  
famMle de Monsieur Ernest LUY I

remerete sincènemant toutes les persoli- 1
nes qu< lui ont témoigné leur sympa- 1
live à l'occasion de son grand deuil. p

99Mm99m999999WWMMmMM MMMS
Madame Veuve Charles PASSERINI et ses

enfants touches des nombreuses marcpBs de
sympathte qui leur ont été témoignées, à
l'occasion de leur grand deuil. remercieut
bien sincèrement toutes tes personnes qui y
ont pris part.

S£ Trouvé
un dentier contenant 6 mar-
teaux, dans les environs du
Pont du Rhòne à Bramois. S'a-
dresser à Bitz Louis, à St-Léo-
nard.

A LOUER
de suite jolie chambre meublée

S'adresser au bureau du journal.

CHANGE A VUE
ler septembre

demandé of fre
Paris (chèque) 15,35 15,60
Milan (chèque) 18,10 18,40
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 14,60 14,80

et ne le laissait, pas errtièrement à la chargé
de son fils. «

Ce dernier accepta le coup avec un stoicis-
mo magnificale. Il ne lui échappa pas une
parole cte blàme pour la folie paternelle . Il
ne lui vini pas aux lèvres un mot de regret
pour la fortune envolée. Ce fut lui , au oon-
traire , qui consola ses veux parents , qui les
réconforta, les enveloppa de sa tendresse, leur
arracha un sourire de consolation.

— Ah! mon pauvre enfant! gémissait M,
Dutertre , qu'ai-je fait? Que peux-tu penser de
moi? Quel séra ton avenir, maintenant?

— Ce epe vous avez fait , mon pére? ré-
pondit le jeune homme. Vous vous ètes lais-
sé voler , et vous n'ètes pas le premier hon-
nète homme epe des fripons dépouillentl Ce
que je puis penser de vous? Que vous avez
toujours été le meilleur des pères, et que, si
je pouvais accueillir votre malheur avec une
espèce de jote, ce serait parce qu'il me
donne occasion de vous prouver mon affec-
tion filiale et ma reconnaissance pour vos
bontés envers moi ! Ce que sera mon ave-
nir? Celui epi est réserve à tout homme qui
travàille et qui s'est propose un but auquel
il arriverà tòt ou tard !

Le vaillant garcon ajouta , d'une voix fer-
me, dont l'accent révélait tout son oourage:

— Le beau mérite de parvente à ce but,
quand on est riche ! Mais il est doux d'y at-
teindre lorsque la pauvreté est au point de
départ... Ne m'avez-vous pas raconté bien
des fois vos eommeneements, vos pénibles
debuta?... Ce que vous avez fait , ne puis-
je le faire à mon tour?... Je le ferai , soyez-
en certami... Ne vous inquiétez pasl... Tout
ira hien !
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— Sion —

Lait de Lis
Télaphone 3.01

Vente de vélos et Motos d'occasion à bas prìxj|
Réparations soignées

Huile — Pneus — Benzine- raeus - Danzine • Barnmanii
F. RIVA. 
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Soigner les su-
jets pendant
tour croissance
c'est assurer
leur sante et

une belle
veniale

Ce produit de
premier ordre
vous donnera
satisfaclion.
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échantillon
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ANTIQUITÉS

J'ai l'air bète, ce n'est pas ma faute, et je
n'ai certes pas choisi cet, air-là pour me ren-
dre originai.

C'est un air de famille, ou peut-ètre d'une
absence totale d'intelligence, je ne sais pas
au juste, mais c'est un air que je ne puis
pas dissimuler ni atténuer .11 frappe tout te
monde à première vue.

J'ai aussi une peti te chaumière, une pau -
vre petite bicoque dont vous ne me ctomie-
riez pas quatre sous.

J'y suis fori mal logé; on n'y voit pas clair,
il y pleut pendant les averses, les champi-
gnons et les rhumatismes y poussent dans
tous les ooins.

Cette humble demeure, qui me vient de mes
parents est sise au bord d'une route canto-
nale, à une faible distance d'une ville hòte-
lière célèbre, qui aligne sur la pente des co-
teaux verdoyants les plus somptueuses vil-
las.

Des millionnaires, des milliardaires aussi
font la prospérité de cette magnifique ville
d'eau.

Dans ma chaumière, je vivais, ou plutòt je
vivotais, péniblement, d'une gousse d'ail frot-
tée sur une croùte de pain et de quelques
fruits sauvages dont la nature dans sa géné-
rosité, consoni toujours à faire hommage aux
pauvres diables qui ne sont pas trop rfiers
pour les dédaigner, ni trop paresseux pour
les ramasser.

— Un jour, une belle auto de quarante
chevaux au moins, s'arrèta devant ma mo-
deste masure.

— Monsieur, me dit le propriétaire de cot-
te somptueuse voiture — il avait, je m'en sou-
viens, les mains couvertes de riches bijoux.
— Monsieur, voulez-vous consentir à faire
des affaires avec moi ?

— Ohi protestai-je, j' ai l'air si bète l
Il me coupa la parole.
— Je l'ai remarqué et j 'ai remarqué par la

méme occasion, que vous aviez également
une peti te chaumière et c'est là précisément
ce qui convieni pour que nous réalisions, l'un
et l'autre, une rapide fortune.

Voici ce dont il s'agit: « Je vais déposer
chez vous des meubles anciens. Ils vous ap-
partiendront, ils vous auront été légués, lais-
sés en héritage, par de vieux parents. Des
touristes de la ville d'eau voisine, adroitement
informés par moi de cette circonstance, vien-
dront les voir, voudront les acheter.

Vous vous débattrez, vous vous montrerez
récalcitrant; vous soutiendrez qu'à aucun prix
vous ne voulez vous défaire de meubles qui
n'ont aucune valeur et qui vous rappellent
des parents disparus.

Bref , vous arriverez facilement à céder pour
trente mille ce que je vous aurai conseillé
de ne pas làcher à moins de quin-
ze mille; le surplus du prix fixé par moi se-
ra votre bénéfice.

remplacés par moi , sans que vous ayez à
vous déranger.

— Toujours dans tes mèmes conditions?
— Toujours.
Je marchai.
Voilà un an que je vends, à des amateurs

passionnés, de pitoyables meubles éclopés,
vermoulus, rafistolés avec de gros clous
rouillés.

Les amateurs affluent.
Toute la journée, c'est un défilé d'autos qui

viennent se ranger dans la cour de ma bico-
que et d'automobilistes soi-disant fatigues,
qui, sous prétexte de se désaltérer chez moi,
viennent voir mes meubles de styles diffé-
rents.

Les touristes se le disent entre eux,1 van-
tent les exceptionnelles trouvailles qu'ils font
dans les environs.

Je sais me débattre, exciter leur convoiti-
se en leur déclarant que tous les passante
que tous les beaux messieurs qui entrent dans
ma masure veulent. me les acheter, me font
des offres.

Ils ne tardent pas à allonger le doublé au
moins de ce qu'exige mon fournisseur de
Paris et ils me regardent en dessous d' un
air malin, en se frottant les mains oomme
s'ils venaient de me jouer un bon tour, de
conclure un marche par lequel ils ont rem-
porté une victoire sur l'ignorance paysanne
et m'ont roulé et le lendemain, d'autres meu -
bles me soni venus de mes vieux parente
décédés, surtou t de mon bon onde le dia-
ncine.

J'ai acheté déjà cinq des plus belles vil-
las de la ville voisine avec mes bénéfices
et ces villas, je tes loue à des prix fabuleux
à mes clients éventuels.

Mon fournisseur en a acheté cinq, lui aussi.
Il est oontenl.
Les affaires marchent bien à cause de mon

air bète, elles marchent mème trop bien et
j' ai recu de l'usine qui fabrique à Paris les
meubles de mes pauvres parents, l'ordre de
ralenti r un peu la vente, elle n'arrive plus à
me fournir. Montenailles.

— Et si je ne les vends pas, vos anti -
quailles ?

— Vous les garderez pour vous.
— Alors, je vous préviens que je ne cher-

cherai pas à les vendre.
— C'est précisément ce qu'il faut. Toute-

fois, sachez ceci, c'est que, aussitòt négo-
ciés et emportés, ils seront immédiatement
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LA MODE DES CHEVEUX COURTS
aux XVIIe et XVIIIe siècles

(Suite)
Un demi-siècle a passe, le Régenl vien i de

mourir, M. le Due gouverne. Les femmes
eurent alors te cuprico d'imiter leurs grand'
mères et nous lisons dans les « Mémoires
de Maurepas »: ....Elles se firent toutes oou-
per les cheveux à trois doigts de la tète, mi-
rent leur cornette (léger bonnet de dentelles)
sur le haut de la tète qu'elles attachaient à
leurs cheveux avec deux épingles seulement
et l'autre moitié de leur tète qui paraissait,
était frisée à grosses boucles; alors elles eu-
rent besoin d'un perruquier, oomme les hom-
mes.

La mode des cheveux courts a toujours
fait la fortune des ooiffeurs .

Un ancien laquais qui portali le nom pré-
destiné de Frison et s'était forme en frisan t
des hommes, chez Bligny, eut la vogue et
coiffa toutes les femmes de la oour. 11 était
« jeune, bien fait et assez gentil » et avait
été lance par la fameuse Madame de Cursay,
cette femme à la mode, qui ruina, entre au-
tres, le banquier Hoguers et Brossoré, l'hom-
me de confiance du due de Maine.

Une chanson témoigne de l'engouement des
femmes pour cette ooiffure en « tète de mou-

ton » et la réputation de Frison :
La Dodun dit à Frison
Coiffez-moi avec adresse,
Je prétends avec raison
Inspirer de la tendresse.
Tignonnez, tignonnez, bichonne -moi
Je vaux bien une duchesse,
Tignonnez, tignonnez, bichonne-moi
Je vais souper chez le roi .

Cette Madame Dodun, ainsi drapé e, était
une bourgeoise, fille d'un avocat et pelite-
fille d'un procureur au Chàtelet que la nomi-
nation de son mari (chansonné lui aussi , pour
son marquisat d'Herbault et. son habit ga-
lonné) à l' emploi de contròleur general des
finances avait rendue glorieuse excessivement
qui appelai t « ma mignonne » une princesse
du sang et, singeait Ies petites maìtresses de
la cour .

Dix ans plus tard , cette mode eut, un re-
nouveau. Toutes les femmes d'une certaine
facon se firent. coiffer en mirliton, les che-
veux ooupés courts et roulés en boucles éga-
les autour de la tète.

Mais cette mode dura peu . La tendance
du siècle était , maintenant aux coiffures hau-
tes. Legros allait paraìtre, puis Frédéric et
les Léonard. Pourtant, au milieu du rógne,
des poufs, des calèches et des panaches,
nous voyons les femmes présenter encore ime
fois leurs cheveux aux ciseaux. Les « Mémoi-
res Secrets » nous l'apprennent ainsi que la
cause de ce nouvel holocauste: « Depuis la
oouche de la Reine, les cheveux de S. M.
tombent et l'art est oontinuellement occupé à
réparer les vides qui se forment sur cette
lète auguste . Cette princesse, lasse de eon-
trarier la nature, semble vouloir s'y abandon-
ner entièrement. Elle n 'a plus qu'un chignon
piai, termine par une boucle en boudin à peu
près corame tes perruques d' abbé, et déjà
différentes femmes de Ja cour , empressées
de se conformer au goùt de leur souverainne,
ont sacrifié leur superbe chevelure. On ap-
pello cette ooiffure « à l'enfant » . Mais vite
on laissa repousser ses cheveux .

89 arrive, puis 93, puis enfin Thermidor.
En prolestation contro la guillotine , il est de
bon ton de se montrer les cheveux ooupés
court sur la inique « à la victime » ou « à
la sacrifiée ».

Mais voici le Directoire, les perruques ont
alors la plus grande vogue. Cesi d'abord te
règne de la diversilé et de la fantaisie, puis
une perruque triomphe de toutes tes autres
pour disparaitre à son tour. Telle esl la des-
cri ption que nous en donne un oontemporain :
« Où vote ce rapide bockei? Déiiués de toni
luxe étranger, les cheveux de sa jeune con-
ductrice semblent menaoer le ciel, et cepen-
dant , de teur racine à la cime, ces nains in-
surgés ne comptent qu'un pouce de hauteur.
Une téle ainsi coiffée est l'image d'un porc-
épic ». Les adeptes de colte perruche « à la
«Titus», inspirée par ranticomanie, songèren t
que, pour les porter aussi court, des cheveux
postiches étaient superflus. Et la perruque
« à la Titus » resta a la mode jusqu 'à la
fin du Consulat.

En moins de cent tren te ans, les femmes
firent. donc à six reprises le sacrifice de leur
chevelure. ;

La mode présente durerà-t-el te long temps
encore. On peut seulement affirmer qu'elte
ne sera pas éternelle. Et l'on peut conjec-
turer que nous verrons et admirerons ensuite
des coiffures volumineuses et compli quées,
peut-ètre méme des perruques. A l'« hurluber-
lu » succèda, en effet, l'« altière fontange »;
au « mirliton », le « tape » puis toutes les

coiffures monumentales qu'imaginèren t Le-
gros et ses émules; aux tètes « à la sacri-
fiée », les extravagantes perruques clu Direc
toire.

Les femmes de ce siècle suivront-elles là
encore et sans te savoir, l'exemple de leurs
a'ieules? (Fi garo) Pierre van Allena.

Fin
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Choses et autres
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JE VEUX UN POT....
Monsieur — son nom no fait rien a l'affai-

re, appelons-le Macliin — M. Machin est un
type de rentier vaudois. Arrive à une fortune
rendetene, il s'est. retile des affaires encore
jeune, préférant aux richesses que lui ré-
servait peut-ètre l' avenir, au prix de bien
des déboires, oette mediocri té vantée par les
poètes , cpii, pour n'èlre que dorée , n'en a
pas moins son charme.

Une confortatile maison de campagne, aux
abords de la capitale, abrite le bonheur de
M. et, Mme Machin rendere.

Or, il y a quelques semaines, quel ques mois
si vous voulez , mais sùrement pas plus d'un
an, un coup de foudre a traverse ce ciel
sereiii . Cette félicite calme a fallii " étre tron-
blée par une circonstance dramati que.

C'était un matin. 11 faisait froid , la neige
couvrait la campagne. Notre propriétaire , en-
trehàillant sa, porte , aperooil sur le perron ,
un homme de mauvaise mine et d' allures sus-
pectes, la lète entourée d'un vaste mouchoir
multicolore , d'où ne sortait qu'un nez purpn-
rin encadré de deux yeux farouches.

Ce personnage battait la semellè avec vio-
lence el tenait ohstinément les mains derrière
te dos, sans manifeste! le moins du monde
l'intention de quitter la place. Bien au oon-
traire , son regard inquisiteur semblait fouil-
ler la maison et. chercher... Cet homme évi-
demmen t méditait un coup.

— Quo voulez-vous? dit hrusqnement le
rentier inquiet.

— .Te veux un pot.
— Comment , un poi? Prenez-vous ma mai-

pour une auberge? s'écria notre propriétaire
en jetani , un regard sur les contrevente verte
de sa coquette demeure.

Cependant , M. Machin resp irali plus lihre-
ment; cet homme n'était, pas un voleur , ce
n 'étail qu'un ivrogne.

— Je veux un pot , ìépéta l'homme au mou-
choir.

C'était apparemment un ivrogne endurci , M.
Machin se fàclia .

— Allons, décampez, dròle, sac à vin.
— .Te veux un pot et je veux voir Madame .
— Voir ma femme? A-t-on jamais vu une

pareille insolence ! Je vais vous faire voir tout
autre chose.

— Je veux un p...
L'inconnu n 'avait pas achevé qu 'il roulait

au bas du perron avec un brui i de ferraille ,
el allait bien malgré lui, reproduire avec fidé-
lité ses formes dans la neige.

A ce vacarne, Mme était accourue.
— Malheureux, qu'as-lu fait? s'ócrie-t-elle

effrayée. Mais c'est notre laitier que tu as
manque de tuer.

— Pourquoi voulait-il un pot?
— Pour mettre la crème... une surprise...

ìépondit une voix faible. L'inconnu se retevait
péniblement.

— Ahi mon ami, répétait Madame éplorée
a son mari stupefait, quel dommage! un si
brave homme, la crème des laitiers I
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Et pendant ce temps, la crème du laitie
coulait lentement sur les marches du per
ron . E.

Echos
Rencontre inattendui

Deux aviateurs, l' ira Ang lais , l' au tre Alle
mand , viennent de se rencontrer après hui
ans, dans ira congrès astro nomique. Leur his
toire vraiment curtense, mérite d'ètre con
tèe. L'un des deux astronomes, M. Merton
était pendant la guerre , pilote aviateur en Me
sopotamie. Un jour , il parti t en exploratioi
et rencontra sur son chemin un avion di
guerre allemand qui planali au-desus de l'Eu
pinate , aux environs de Pélujah. Une batailli
aérienne s'engageait aussitòt entre les deus
appareils. L'avion allemand fut descendu e
vini s'écraser en flammes sur le sol.

Par un hasard extraordinaire , son pilote
un nommé Kruso, natif de Hambourg, n'avai
été que légèrement blessé. M. Merton , le pi
Jote vainqueur , descendit. aussitòt et se porta
au secours de l'aviateu r allemand qu'il em
mena prisoiraier à son camp. Les deux hom
mes ne s'étaient pas revus depuis cette épo
que. Ils se sont cordialement serre la main

La barbe
M. Louis Foresi, nous rapporto un bien il

musant écho d' outre-mer
En Amérique, il paraìt que les étudiante ;

adoptent de plus en plus les manières mas
culines. Au point qu'il devient malaisé de
distinguer d'emblée les jeunes filles des jeu -
nes gens. Mèmes visages glabres, mèmes che-
veux courts, mèmes allures décidées, mèmes
j eux, mèmes goùts, mèmes sporte.

Les étudiants voudraieni pourtant qu 'on n«
les confondìt point avec leurs sceurs. Et ils
ont imaginé la plus spirituelle des protesta
tions: laisser pousser leur barbe !

El M. Louis Foresi de tes approuver et a
conclure malicieusement:

— Messieurs, porte* la barbe, afin qu
dans les familles , il y ait encore des frère
et sceurs et non comme aujourd'hui , des fri
res et frères....

Mar iane au hau t parler
Deux fian eés de Workington , à cinq cent

km. de Londres , n'avant pu trouver d'organi?
tes pour jouer la ' « Marche Nup tiate » è
Menctelsohn, à leur office de mariage, se son
adresses à la Britsb Broadcasting de Lon
dres qui leur a promis de leur faire entendr
par haut-parleur, le célèbre morceau de musi
caie qui sera exécuté par l'organista d'un
des plus anciennes eglises de la cité.
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Le travail n'est pas l' attribuì de la femni?
J' entends le travail au dehors, et non ce tra
vail intérieur et domestique qui est te vrai ,
le noble emploi des facultés féminines.

*
Celui-là est bon qui fai t du bien aux a«

tres; s'il souffre pour le bien, qu'il fait , il es
très bon; s'il souffre de ceux à qui il a fa'!
ce bien , il a une si grande bonté qu'elle ri
peut ètre augmentée que dans le cas où s";

souffrances viendraient à croltre, et, s'il en
meurt, sa vertu ne saurait alter plus loin,
elle est héroi'que et parfaite.




