
Élfm et tesante d'enjloì»

Chauffeur
de tonte confiance eherche
place pour le 15 octobre. Certi-
ficate à disposition.

S'adresser au bureau du journal.» ' "Jeune fille
de loute confiance eherche place
comme demoiselle de magasin,
ou comme sommelière.

S 'adresser au bureau du Journal.

On demando un jeune homme
fort et robuste comme

Apprenti
Boulanger

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

Personne honnéte eherch e
place corame

Cuisinière
ou bonne à tout faire.

S 'adresser au bureau du journal.

Cours
de coupé de lingerie
et travaux pratiques à l' aiguil-
le. S'adresser à Annonces-Suis-
ses S. A., Sion. 

^̂

Boulanger
sachant travailler seul, eher-
che place pour oommencement
septembre ou date à convenir.

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

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

A LOUER
dans centra de la villo , grande
cave non meublée. S'adresser
à Annonces-Suisses S. A., Sion

A LOUER"
chambre meublée , bien ensoleil-
lée, chauffage centrai , dans
quartier tranquille .

S 'adresser au bureau du journal.

A. LOUER
petit appartement de 2 cham-
bres et cuisine.

S'adresser Mme ZONI , Place
du Midi.

A la mème adresse, à louer
jolie chambre meublée.

A LOUER
de suite jolie chambre meu blée.

S'adresser au bureau du journal.

A vendre"
une vi gne k « Combaz Ber-
nard » sur Sion , de 330 toi-
ses. S'adresser a Kammerzing
pour visi ter.

A vendre
une cave voùtée meublée et li-
ne salle avec tines et pressori-
granii. S'adresser à Mlle Bu-
mann, rue de Savièse, Sion. A
la méme adresse, un déchar-
geoir, bosseì tes 'et bonbonnes a
vendre.

A VENDRE
avec sa récolte, une vigne de
330 toises à Combaz-Bernard ,
sur Sion. Pour visiter , s'adres.
ser à KAMMERZ ING Rap hael .

A. vendre
tonneaux ovales de la conte-
nance sui van te: 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.
¦ ¦ ¦¦ » ii m ¦¦ ii ¦

Publiez vos annonces dans la
« Feuille d'Avis du Valais. »

B 
ALBERT DUC <MARCHAND-TAILLEUR , SION ^8

Coupeii r diplòme à Paris m
Rue du Rhòne ^Wk

j rand choix de draps anglais et dernières nouveautés
Vente de draps et fournitures au métrage

Travail promp t et soigné garanti
Prix très avantageux

En magasin : Choix de Confection

Atelier de lingerie
Onu orti irò des ,es Prem'ersl/UVKriurt: jours de septembre

Lingerie fine pour dames et messieurs. — Trousseaux — Layet
tes. — Raccommodage de bas à la machine.

On demande une apprentie .
ANNE-MARIE ITEN , ancienne ólève de Vérolliez.

d'allemand
et francais

S'adresser à Annonces-Suisses S. A., Sion

*̂ 0̂  ̂ 5 Septembre

Ha Bai cham pétre
8IJ Café Panchard - Maragnenaz

Ronnes consommations
Pendant de premier choix, etc.

Se recommande
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I ifiU E. GEMEI et FUI . SION

1 Actuellement 15 i. de rabais i
I sur les bas pour Dames 1
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¦j Nouveau Magasin de Confections

J
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jUrsft ct Marchand-Tailleurs

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

HUH VÈTÈMENTS EIEGMITS
SION 

Rue de Conthey Maison Elsig

I

COMPLETS pour hommes , jeunes gens et ¦
garconnets — Dans tous les prix |}}

Tous nos vètèments sont fabriques en Suisse I
Nos prix ont été étudiés pour f^|combattre la concurrence étrangère rei
RENSEIGNEZ-VOUSL.

VISITEZ NOS ETALAGES !

ALBRECHT Fils & Cie

FABRICANTS & INDUSTRIELS

Repassage gratuit de tous les vètèments
sortant de notre maison

"Villi A kS W llWVWllllUUklIM

avant de passer vos commandes... consultez la

Fonderie d'Yverdon
FONTE - BRONZES - CUIVRE -LAITON

Toutes pièces aux plus bas prix

io a is.ooortr.
Ex-employé d'hotel du Valais

marie, 29 ans, eherche place
starile, genre indifférent, pou-
vant fournir caution ou s'in-
téresser avec capital .

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

A vend re
jolie oollection de 8 petits fù ts
ovales, ainsi crae mobilier de
bureau , le tout en bon état.

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

Avis
Les entrepreneurs des chalets

de Siviez Nendaz mettent en
vente tout le matériel de l'entre-
prise : une scie à ruhan 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 RAERISWYL Guillaume,
entrepreneùr, Aproz.

Cidre
en fùts prètés

k 0,35 le litre
PARC AVICOLE, SION

Baisse sur Fromage
Emmenthal gras le kg. 2.80.
Gruyère gras, prix exceptionnel
le kg. fr. 2,80. Tilsit gras, poids
3-4 kg. la pièce, fr. 2,50 le kg.
Fromage maigre le kg. 1 .20. Ex-
pédition par colis postaux con-
tee remboursement. Grande Fro-
magerie G. GERBER , à Cudre-
fln (Vaud).

RldeauH
Genres modernes, Brise-bise ,
Vitrages , Draperles, Couvre-lits
etc.

uantonnieres
Échantillons par retour clu

courrier.
Fabrique de Rideaux
H. Mettler, Hérisau

fi1
exect/f/onjo/gnee
bon goùf , confort.

Re/'cSenbacSfrèrefet C"
Tabriqrue de meublé/

Demandez nos prix pour lames sapins, planehers , plafonds
extra bon marche

T. 5. F
Radio amateurs

et revendeurs !
A>ste T. S. F. à 4 lampes.
Nouveauté sensationnelle
avec 4 lampes micro, accu-
mulateur, cascrae, bloc de
60 volte et matériel pour
l'antenne tout compiei a-
vec la garantie de marche
parfaite pour tous les con-¦ certe européens.
WT F»*. 150 ~W

Tous les accessoires
pour T. S. F.

Grand choix et aux prix
absolument

sans concurrence
Maison spécialiste :

« A LA LUMIERE »
Genève, Boni. G.-Favon I

FROMAGE
J'offre du bon fromage gras

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

Fromage 3/4 gras sale à fr.
2.70 le kilo ; fromage 1/2 gras,
tendre et sale, pain de 5 kgs.
à fr. 2.— le kilo, franco de port
depuis 4 kilos.
E. Gurtner, Petits-Chénes 10,
Neuchàtel.

Magnifique chevelure
obtenae par l'emploi du

véritable

SANG DE BOULEAU
En six mois 2000 attestations

élogieases 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, drogaeries
mag. de coiffears et à la Cen-
trale des Herbes des Alpes, au
St-Gothard, Faido.

Demandez: SANG de Boaleau

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, presta
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, gottre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre màf , au Di-
recteur de llnstitut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr WiriTiams, de
Londra

* Dames +
Retards , Conseils discrete par

Casa Darà , Rive 430, Genève.

Votre intérèt ¦ — m m
est de demander des échantillons, sans frais et sans engagement.
Chemises sous-vètemeuts sur mesure en macco égyptien, zé-
phyr, etc, etc, pour Messieurs. Toiles de cpialité, en tous gen-
res. — On confectionne et brode cles trousseaux. Prix très avan-
tageux. — Payeraent au gre du client.

B. WISKI , Lausanne,

COMMENCEMENT DES PROCHAINS

Cours semestriels et annuels
avec toutes les

BRANCHES COMMERCIALES
(Comptabilité - Arithméticrae - Correspondance
Droit commercial - Sténo-dactylograpliie, etc.)

ainsi cpie les
LANGUES MODERNES

(Allemand — Anglais — Francais, etc.)
Préparation rationnelle 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.

POUR UEIEVAOE DES VKAUX ET DES PORCELETS
e • , E3SAYCZ LASoigner les su- ^^^^^^^^^ ———^—j -jet s pendant ^By *^OT^rJr!\7^Tj 3^i« KTi1

leur croissance / ĴW
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^
UR OE TOUT MUAHOI

leur sante et ffllk «^^OV 'ASRIPU éE PAR

une belle ~
\7 J / M  BOSSY S C'.E

VeilUe f ^ * M e^§ & &&-  ̂H a i  U»m« oc COUMO rRto

^3lOtìÌe /J| COBCEtLES • PAYERME

premier ord re Vv/  Jw i\n *T~ i i *" Mhf t 
'~~*

^vous donnera X^f «PL (( /« jFĉ Ŝ ^^^ A *1.
satisfaction. l| #m ÉÈP^ŝ ^O- / ìWjwS^T

Demandez "̂ .'î SHSP^K^Ji^WK^fiSM^^^
échantulon EXP éDITIONS PAR SACS DE 25 & so KOS.

PS" Fromage "̂ i
Nous expédions par colis d'au moins 5 kilos, fromage gras lei

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.

Méme adresse on achète fruits n'importe quelle craantité, é
ventuellement, on échangerait contre fromage.

Henri Sheppard , avenue Re cordon 7, LAUSANNE.

ECOLE PROFESSIOIIIIELLE
Steno — Daotylo — Comptabilité — Correspondances — Langues

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

Ouverture des Cours-E col es : 15 sept., 15 janv., et 15 mai. Du-
rée: 4 mois. Dipldmes. Placement des élèves internes et ex-
ternes garanti — Prix très m odérés.

Demandez prospectus et ré férences.

^^^^^^^^^^^^^^^_ N attendez pas l'automne
pj^g^^^|̂ ^gg^;'"^^ase pour visiter

' r .SRelIisL' 
''"• ffflr(ÌIJH *)res d coucneT , meubles de

-l ^^^^^-i p̂MrW^^^mÈ ̂ a" et '^e ')ureau ' ^e style et

: les bourses.

Faites le dès aujourd'hui i
f[V t% demaio vous u'y penserez I
p-?\ iL Pent"étre P'ns •

\ \S  ̂St|̂ ' Si vous cherchez un emploi
\ r J'BI' ' 1̂ ^* vous voulez un employé

xKwEt Wm ŝ»  ̂ vous cnerĉ ez à acheter d'occasion
. vPBSB^k^ 

Si vous avez perdu cpielque cliose
itS*̂ ' *¦ "¦" NJSì vous avez trouve un objet de valeur

VITE une annonce dans le

,,Journal et Feuille d'Avis da Valais"



Si tette tilstalre vous ennuie...
La session de mars de la Société des Na-

tions s'acheva par un piteux échec. Chacpe
puissance défendit son propre intérèt aumépns clu bien-ètre general et chacune s'obs-traa dans ses revendications.

Après des mois, la siluation loin de s'a-méhorer s'aggrave. L'Allemagne, qui se relevarapidement de sa défaite, sait qu'une en-tente européenne ne peut avoir lieu sans elleaussi en profite-t-elle pour imposer sa vo-tante : elle exige un siège permanent pour el-le seule ot ne veut pas qu 'un nouveau paysobtienne la mème faveur. Aujourd'hui cora-me par le passer elle témoigné d'une intran-sigeance complète. Elle pose ses conditionsqui . sont à prendre ou à laisser. Avec anehabileté admirable elle tire parti des fai-blesses de ses adversaires, elle manceuvre riefelle facon qu'il ne reste plus grand chosedu traité de Versailles: 'l'esprit de LocamoTa détruit.
Elle profite des larges idées humanitaires etse prète de bonne gràce à toutes les avan-ces. Nous assistons -alors à cet étonnant spec-taele: les alliés vainqueurs suppliant l'Alle-magne vaincue de s'asseoir à la mème ta-ble qu'eax. Elle répond à cette invite sansaucun empressement , car elle seni qu 'on abesoin cte sa présence. Sa force est de nou-veau trop grande pour qu'on puisse la

dédaigner, cette certitude la venge de son
ancienne débàcle.

Mais l'Allemagne n'est pas la seule à man-
quer ainsi à l'esprit de Locamo; l'Espagne,cte son coté, risque de oompromettre grave-
ment les travaux de Genève.

Elle voudrait souraettre aa Conseil la ques-
tion de Tanger. Mais la France et l'Angle-terre estiment que ce problème n'est pasd'un ordre international et que la Société des
nations n'a pas à s'en préoccuper pour l'ins-tant, Cette ville qui commande .le détroit de
Gibraltar inquiète le gouvernement britanni-
que qui désirerait avoir son mot à dire dans
son administration. L'Espagne s'y refuse. El-
le pose alors ce dilemne: ou vous me don-
nerez satisfaction à ce sujet, ou vous m'accor-
clerez un siège permanent au Conseil.

Naturellement , les chancelleries sont sur
les dente, on discute, on propose mème ane
conférence à Gènes, el c'est dans cet état
d'esprit déplorable que s'ouvre la nouvelle
session de la Société des Nations.

Nous allons donc assister, corame en mars
à un triste spectacle. Rien n'a changé de-
puis la rupture des pourparlers.

Si cette histoire vous ennuie, noas allons
la reoommencer.

Le lever de rideau nous donne un avanl-
goiìt de la pièce qui va se jouer:
. La commission de réforme du Conseil, pré-

sidée par M. Motta, y est alle de sa petite
production : son pian, d'une rédaction obscure
a été adopté, en attendant de devenir une
cause de chicanes. Nous en donnons plus loin
les détails.

La cliscussion n'alia pas sans quelques é-
elats de voix. En dépit d'un discours de M.
Seialoja, délégué i talien, le représentant de
l'Espagn e, s'abstint eie voler. Appuyé par la
Chine et la Pologne, il exposa les raisons
pour lesquelles il demande un siège perma-
nent. Ni les exhortations de la France, ni
celles de l'Angleterre, de la Suède, de l'Ita-
lie, ou des autres membres, ni mème la belle
envolée oratorie de M. Molta, n'ébranlèrent
le récalcitran t cpii, d'ailleurs , était , comme
les autres, lié par un mot d'orerie eie son
gouvernement.

C'est l'étemeUe ehan son qui continue: on
se spuvient qu 'en mars nous I' avions déjà
entendue; elle était alors clamée par tout le
chceur et d'un joli effet.

M. Palacios se borna clone à déclarer ceci :
« Je transmettrai à qui de droit vos senti-
ments amieaux, ensuite on pourra examiner à
nouveau la siluation ».

11 fallali conclure. M. Motta jugea la tàche
de la Commission terminée et constatemi que
personne ne s'était oppose à l' entrée de l'Al-
lemagne au Conseil, il transmit à celui-ci
son rapport.

Après le prologue, on prepara la scène poni-
le premier acte :

Dans un superbe décor, le Conseil de la
S. d. N. se réunit jeudi matin , sous la pré-
sidence de M. Benès, représentant de la Tché-
coslovaquie. La comédie debuta par un coup
de théàtre: le siège de l'Espagne était vide.

Cela fit une grosse impression dans la sal-
le, où chacun se demande comment Paven-
tare va finir.

Le dialogue qui avari debutò assez vive-
ment tombe dans la monotonie. L'action trai-
ne un peu en longueur, on s'entretient du tra-
fic de l'opium et de la protection de l'en-
fance, mais l' on seni qu'on atten cl l'évèno-
ment. <

Et les spectateurs diri gent obstinéraent leurs
yeux vers le coin eie la scène où le faa-
teuil est vide....

Que va-t-il se passer?... A .  M.

Le pian de réforme de la S. d. N.
La commission Motta a termine sa tàche.

Elle a adopté mercredi matin le pian de ré-
forme du conseil de la Société des nations
demt voici le texte :

« Art. ler. — Le nombre des membres
non-permanents du Conseil est porte à neuf.

Art. 2. — Les membres non-permanente
clu Conseil seront élus pour un terme de trois
années; ils entrent en fonetions immédiate-
ment après leur élection; un tiers des mem-
bres est élu chaque année.

Art. 3. — Un membre soriani ne pourra ,
pendant trois années à compier de l'exp ira-
tion de son mandai, ètre réélu que si , à ce
moment ou au cours cles dites trois années ,
l'assemblée, statuant à la'tìrdfb*tl# de»-&<»ix

tiers au mOins, en décide ainsi. Toutefois,
le nombre des membres ainsi réélus ne pourra
dépasser le tiers du nombre total des mem-
bres non-permanents siégeant au conseil.

Art. 4. — (Dispositions transitoires), a) en
1926, les neuf membres non-permanents du
conseil seront élus par l'assemblée, savoir:
trois pour le terme de trois ans, trois pour
le terme de deux ans et trois pour le terme
d'un an.

b) Parmi les neuf membres ainsi réélus
en 1926, trois au maximum pourront ètre im-
médiatement déclarés rééligibles par une "déci-
sion de l'Assemblée venant à la suite d' un
vote special et prise à la majorité des deux
tiers des votants.

e) La qualification de « rééligible » qui au-
rait été reconnue par avance en 1926, à ira
deux ou trois membres élus à cette date; ne
porte pas alterate aux droits de l'assemblée
d'user, en 1927 et 1928, au profit d'aatré^
membres non permanente soriani du conseil
à ces dates, de la faculté prévue à l'article
2.

Toutefois, il est entendu que, si trois mem-
bres se trouvent déjà avoir dès 1926 la qua-
lification de rééligibles, l'assemblée ne devra
faire usage de ceibe faculté que dàns des
cas tout à fait exceptionnels ».

Ce projet a été vote par la commissioiv a
l' unanimité, moins te délégué espagnol qui
s'est abstenu.

SUISSE
LE PERSONNEL DES C. F. F. VA VOTER

Du 14 au 11 septembre aura lieu parm i le
personnel des C. F. F. les élections des nou-
velles « Commissions du personnel » créées
par la loi de réorganisation des C. F. F. Ces
organisati'ons permeiteli! au persoimel de don-
ner son préavis sur les affaires administr ati-
ves, les règlements de services, les innova-
tions techniques, etc.

LE CONGRES A GENÈVE
Le Congrès universel de la paix s'est ou-

vert mercredi matin , à Genève, sous la pré-
sidence de M. Louis Favre. Une résolution
a été adoptée, disant notamment que dans
l'état présent des relations internationales, le
meilleur moyen de limiter la souveraineté des
Etats est celui de la transmission volontai-
re des droits de souveraineté à une ou plu-
sieurs organisations internationales.

Le Congrès a vote encore deux autrés ré-
solutions : l' ime relative à la pénétration é-
conomique en Ethiop ie, déclare que la recen-
te note collective italo-britanni que à l'Éthio-
pie peut ètre considérée corame une tentalive
de pression illégitime ; 1 "autre, concernant
Tanger, proteste contre la prétention de l'Es-
pagne et déclare que seule la Société des na-
tions doit ètre chargée de résoudre le pro-
blème.

Réuni mardi , sous la présidence da ba-
ron Adelsward (Suède), le conseil interpar-
tementaire, auquel 22 parlements sont repré-
sentés par 35 délégués, a accepte l'invitation
formulée au nom clu groupe francais par le
sénateur Fernancl Merlin , convian l l'union
interparlementaire à lenir sa conférence rie
1927 à Paris. - ' :'¦

Le chancelier Marx a adresse le télégram -
me suivant à la conférence pour Pentente
européenne à Genève : « Au nom clu gou-
vernement du Reich , qui suit avec un grand
intérèt les efforts de la conférence pour Pen-
tente européenne je forme les meilleurs vceax
pour son comp iei succès ».

L'AFFAIRE DU SQUELETTE
AUX DENTS D'OR

L'enquète ouverte et fort bien menée pai
M. Ribeaud , juge d'instruction de Porrentruy,
sur le crime du Trou des Aidjolats , ne tar-
derà plus longtemps à ètre dose. Les char-
ges relevées principalement contre Joseph
Walch sont très lourcles. On persiste à croire
cpie Walcli finirà par dire tout ce qa'il sait
sur la disparition mystérieuse de Henri Ger-
miguet.

On apprend également que la demande de
révision, formulée par M. Jean Meyer , avo-
cai à Porrentruy, au nom de la famille G er-
mi quet a été accep tée par le Tribunal de
commmeree lequel prendra toute s mesures
lorsque sera terminée l'enquète pénale. Selon
ordonnance rendue par le président du Tri-
bunal de commerce, l'acceptation de la do-
mande eri revision , déposée à Berne, sera no-
tifiée à Joseph Walch dans les prisons de
Porrentruy.

Les drames a la montagne
• i'j ta

Une chute mortelle à l'Aiguille-Verte
Dans la nuit de dimanche à lundi , deux

alpinistes de Genève, MM. Ch.-Fr. Augsbur-
ger et E. Fontaine, tous deux membres da
Club alpin suisse, partaien t de la caban e du
Couvercle pour faire l'ascension de - l'Ai guil-
le-Verte . Tout marcha à souhait à la montée,
et le sommet fut atteint dans des condition s
normales, paraìt-il.

A la descente, vers le milieu crii grand cou-
loir, les deux alpinistes voulurent traverser
ce demier et taillèrent un certain nombre de
marchés. M. Augsburger marchait le premier.
Il était sur le point d'atteindre le rocher
lorsqu'en faisan t le dernier pas sur la giace
vive, il perdit pied et entraìna son compa-
gnon.

La chute fut mortelle pour M. Augsburger ,
tandis que M. Fontaine semble n'avoir que
des contusions qui ne mettent pas sa vie en
danger. Ce dernier se réfug ia sur une v'ire
fort étroite , où il attendit le secours, qui ne
vint cpie mercredi matin. En effet , le gar-

tué

dien du Couvercle, ayant remaremé un feu
dans le couloir, durant la nari de lundi à
mardi, fit part de ses inqu iétudes aux xara-
vanes qui montaient ' à la cabane le mardi a-
près-midi.

Neuf guides partirent à une heure du ma-
tin, accompagnés de M. Pierre de Riedmat-
ten, M. Henri Wolff et un rie leurs amis , tons
membres eie la section Monte-Rosa.

Les uns atte ignaient M. Fontaine et le cles-
cendaient à la cabane du Couvercle , deux
autres allaien t releyer M. Augsburger dàns le
couloir. Vers cinq heures du soir, toute la
caravane étai t au Montanvers pour des'cen-
dre à Chamonix par chemin de fer. Pendant
ce temps , on avisalt tèlégraphiquemen t M. J.
L. Renaud, président de la section genevoi-
se du C. A. S., à qui échut la pénibìe tàche
d'nvisér les . familles et d' organiser le départ

; pòur' Chamonix. Un ami des deux-al pinistes
j a ''ftìls ririmériiatement sa voitdre "à "ìft'-'crispo-
sitrori ' ciés paren te et est parti avéc:eux. ' ..'¦

I *:
'

. : : - . US ri-

Nous apprenons, d'autre part , les "'détails
oomplémentaires suivants, au sujet de cet ac-
cident:

MM. P. de Riedmatten et H: Wolff , accom-
pagnés d'un ami, tous membres de la section
« Monte-Rósa ' », : a'rrivèrent mardi àpfès-midi
à la cabane du Couvercle, dans le bat cte
monter à l'Aiguille Verte, par l' ariète du
Moine.

Ils trouvèrent là le gardien, M. Leon Toar-
nier, en train d'examiner à là lorigué vue an
passage du couloir. A lears questions, il ré-
pondit que deux touristes étaien t parti s la
velile mais n'étaient pas rentrés. On suppo-
sait clone qu 'ils avaient dù bivouaquer dans
la mon taglie. - On avari remarqué, d'ailleurs,
de la lumière. Surpris, les alpinistes Valai-
sans engagèrent les^ guides à se rendre comp-
te cte la .siluation d'un peu plus près. Ayant
gravi cles roches, ils enlendirent alors des
appels et apercuren t un riomme qui agitali
les bras continuellement. Ils exécutèrent tout
de suite les signaux convenus en cas dé' clé-
tresse. L'homme ne répondit pas. 11 racon-
te, plus tard qu'il rie les savaient pas par
cceur et que, dans"sa chute , il avait perdu
le carnet où ils étaient notes.

Persuadés epi'il s'agissait d'un accidehly 'fes
guides, très dévoués, organisèrent les se-
cours. Deux d'entre eux eléjà oélèbres : Géor-

: ges Charlel et Arthur Ravanel , partirent on
avant, tandis que dèux caràvanes comprenant
six autres guicles, suivaient.

Les premiers arrivés découvrirent le blessé
et le cadavre de sori ami, alors ils lengagèrent
encore trois de leurs camarades à monter.

La descente s'effecln a sans encombre.
Les deux alpinistes furent arrè tés dans

leur chute par un "-bioe de giaco, autour clu-
cjuel la corde s'enroula , c'osi ainsi cpie l'un

i et 'eux put échappér à la mori, tandis cpi e
l'autre se fractnra de orane et fut  tue d' ira
coup. ' ¦'¦¦'p' ¦. i

., Perdu , en montagne
Dans la matinée crii 28 aoùt dernier, an ci-

toyen allemand, Ernest Roch , qiii t tait l'ho-
tel Brenscino (Brissago), pour faire une ex-
cursion au Monte-Brè . Depuis lors, M. Rodi
connu comme un exf.e'lent alpiniste n'a plu<

. donne de ses nouvelles. On craint qu 'il n 'ait
élé victime d'un accident.

Mort au Splugen
Un touriste italien, membre d' un ins triai

milanais , a fait, mercredi, une chute aa Tani-
bohorn (Grisons). Deux personnes qui clés-
cendaient précisément eie cette montagne' se
rendiren t immédiatement sur les lieux de Faci-
cident , mais ne purént porter secours à Tal-
piniste italien cpii avait déjà succombé.

Un accident au Salavo
L'attention des gendarmes et cles douanie-rs

de Veyrier (Genève) étai t atti rée l'autre soir ,
par des appels et des gémissements provenant
des rochers, au-dessus cte la li gne cte chemin
cte fer du Salève.

Des reclierehes fiirenl immédiatement en-
treprises et, tard dans la nuit, on put repé-
rer l'endroit où se trouvait la victime : un
jeune homnie qui'h'è parlari'L qaé-T'allemalid.
En raison de l'obscurité, il fui impossible de
lui porter immédiatement secours; les rochers
s'écroulant sous lés pas des sauveteùrs et
un matériel imporlàrit de saiivetage devant è-
tre amene sur place. ¦ '~ ,- ':

Les travaux ont clone été interrom-
pus; ils ont été repris le lendemain matin aux
premières lueurs cte l'aube, et l' on a pu re-
tirer le malheurcux : touriste de sa triste si-
luation.

Au Pie Tambo
Uri ecclésiasli quq de Milan qui ' passait ses

vacances sur le "vèrsant italien du Splagen
avec un certain nombre cl'élèves d'uri insti-
tut milanais, à l'Al pe Motta , au-dessiis de
Ma.cl,ésino, entreprit san s guide l' ascension dn
Pic^^inbo avec ses 

élèves. Ori pbrifeé' iqii^ra e
pierre s'est détachée et. a atteriit ' à la lète
un cles jeunes gens, Ruben Godi hi , cpii tom-
ba au pieci d' une parai de rocher. Son cada-
vre a été retrouvé par un guide italien qui
conduìsait' une autre caravane.

Au Tessin
Mercredi après-midi , M.' Louis Dellamoni -

ca a fari ime chute dàn s la montagne et s'est

Un drame au Tyrol
On mande clTnnsbruck (Tyrol) à la Nou-

vzelle Gazette de Zurich que l'on vient de re-
trouver sur le plateau crii Seri lem, dans la
région de l'Orller , le cadavre de Mme Scliran -
ke, de Charlottehlrarg, disparue depuis lo
mois de juillet dernier. Mme Schrankc avait
fait une chute en cneillant des edelweiss. '.', '',

Dans la mème région , trois touristes ita-
liens ont fait une cliute dans la.crevasse d'un
glacier. L'un est mort gelé. Les deux autres
ont pu ètre sauvés. .

Canton dnTalais
MONTHEY — % M. Aristide Martin , préfe t

. M. Aristide Martin , préfet crii districi de
Monthey, vien t de mourir k l'ago de 62 ans ,
après une maladie de deux mois.

Il avait remplacé M. Ecceur à la préfectur e
et s'acepritta de sa tàche à la satisfaction ge-
nerale. Inspecteur des bureaux d'état-civil elu
Bas-Valais et officici - d'état-civil pour Mon-
they, M. Aristide Martin faisait en outio par -
ile cte nombreuses sociétés où on l'aimait
beaucoup. Sa carrière fut bien rompile : il
s'interessa à l'agriciilture, fut membre de la
commission phy lloxéri que cantonale et à plu-
sieurs reprises devint président de la Boni--
geoisie de Monthey où il déploya un zète
satisfaisant. A coté de toutes ces fonetions
il trouva te ctemps cte diri ger- .encore un com-
merce de vins.

Avec M. Aristide Martin disparait "un hom-
me de cceur et rie devoir. Sa perle sera très
sensible à toute la contrée.

L'ensevelissement a eu lieu aujourd'hui ,
vendredi, à Monthey, . en présence d'une gran-
de affluenee de moncle.

ÉCOLES NORMALES
La réouverture de l'Ecole Normale (filles

et garcons) aura lieu le 13 septembre pro-
chain.

OFFICES DU TRAVAIL
Les offices du travail des divers-' can tona

tiennent ces jours leur réunion à Bàie. Lo Va-
lais a délégué M. Willy Amez-Droz.

CONCOURS DE CHEVAUX
Les concours de j irniente, poaliches et mu-

letons auront lieu à Tourtemagne, j eudi 30
septembre, à 9 h., Sion, jeudi 30 septembre ,
à 13 li., Marti gny-gare, jeudi 30 septembre
à 15 li. i/2 ; Monthey, vendredi , ler octobre,
à 9 h. Va-

Les inscri ptions soni recues jusqu 'au 15
septembre, par les gérants du Synclicat che-
valin , MM. Leo Meyer , à Tourtemagne, poui
te .Haut-Valais", et Ad. Chappot, à Charrat ,
pour le Valais romanci.

CUEILLETTE ET EXPÉDITIONS DES FRUITS
Le Département de l'intérieur rappelle les

prescri ptions suivantes concernant la cueil-
lette et l'expédition des fruits :

11 est interdi! de cueillir, eie vendre, d' a-
cheter, de transporter et d'expéclier pour la
venie, dès fruits insaffisamment murs poar
ètre utilisés normalement poar la consomma-
lion, soit pour ce qui . concerne les fruits de1
garde avant la date fixée par le Département.

La date d'ouverture de la cueillette des
fruits de garde destinés a la ven te est fixée
au 23 septembre.

^ Aucane expédition de ces fruits ne pourra
ètre fai te avant cette date . .:¦ Le transport des fruits de table destinés à
la vente ne ¦ poni avoir liea qu'en caisses ou
paniere capi tonnes. Ces fruits doivent ètre
protégéa du. contact immédiat' des paroi s de
ì'emballage par cles toiles ou cles couches saf-
fisanles cte papiers empèchant les meurtris-
sures. .

• Les fruits. larés ou raeurtris devront ètre
refusés.

Les expéditions de fruits de table en vrac,
dervont-ètre confectionnées de faeton- à pro-
téger les fruite eoirire tonte nieurtrissure.

Les expéditeurs devront aménager cles com-
partiments sepaies pour chaque variété de
fruits.

NENDAZ — Les cafés sont trop bas
On nous écrit: Il existe une loi sur la hau-

leur cpie doivent atteindre les plafonds cles
cafés. Or, jusqu 'à présent , on .ne l'appli qua
pas, mais voici que tout à coup les autorités
se ravisent: elles exigent la fermeture cles
débite cpi i n:ont pas la dimension réglemen-
taire.

Ca n'a l'air de rien .et pourtant: à l' excep-
tion de cpiatre, tous les bistrots de la localité
vont : ètre . obligés de se transformer .ou de
disparaìtre.

Le pi cpiant cte l'histoire est que cotte me-
sure frappe nos édiles eux-mèmes, puisque
plusieurs d' enlr 'eux sont cafetiers. Ces bra-
ves nranicipaux se jugeraient-ils trop longs
pour pénétrer dans leurs établissemònls , ou
craindraienl-ils de gagner cn largeur ce qu 'ils
rie pourraiént atteindre en hauteur ?
. , Mystère.....

En attendant , les commentaires vont leur
train , comme bien l'on pense. Jean Fiolr .

CHALAIS — Fète cantonale de Lutte
Los préparatifs touchen t à leur . fini Cha-

lais attend ses liòtes. La fète cantonale de
lutte,est une nianife3tati o.a:à-laquelle tou t bon
Valaisan, digne héritier des viriles vertus de
ses ancètres, désire assister. Lutteur oa spoe-
tateli!-, chacun voudra vivre ces quelqu.es
heures de poi gnantes émotions par la male
vigueur, la souplesse, la force de nos vail-
lants . gymnastes. , .

La quali té du travail promet d'ètre excel-
lente. La longue liste de nos « as » inserite
pour la compétition en dit long sur la chaude
lutte cpii se livrera pour les premières places.
Les Frey, . Wagner, Corminbceuf , Luyet , det-
toli, Moli... et les nouvelles étoiles nous ré-
servent d'ores et déjà " de palpitantes passes.
Et les jeunes, nos vedettes de demain , ne
laisseront pas le publi c indifférent à lear
bombante aclivité ! •-•¦;... Pour augmenter, si possible encore,' l'inté-
rèt de notre sport national , le comité d' orga-
nisation a créé uri .prix de beauté pour 'ré-
compenser la plus belle passe de la journée.
Celle beureuse initiative rendra la latte plus
scientifique et procurerà à la fonie maintes
oècasions de souligner par ses aeelamàtions
tes' succès de ses favoris , -; -1 -' "'-'¦

¦
¦ • • . 'ira li/i '- «Kv -iìePt.-••*)

Un service automobile-eorrespondant à to'og
les trains de la journée conduira les partici,
pants de la gare de Sierre à Chalais où une
magnifi que fète sportive „.et une exceliente
cantine les attendent. .. *¦

A Chalais clone, le dirnanche 5 septembtel
Ci-aprè s le programmo de la journée : 8

h., culle ; 9 li. débil i des concours; 12 h .
banquet ; 13 li. 30, oortège; 14 h., suite des
concours; 18 li., distributioon des prix. A par-
tir de 20 h., bai .

Pendant le banquet , concert par l'Avenir ,
fanfare cte Chalais. ., '.'

Le Cornile d' organisation.
UNE PREMIÈRE INÈDITE

Miss Maucl Cairney, de Londres, accompa-
gnée crii guide Théophile Theytaz , de Zinal ,
après une copieuse sèrie d'ascensions dans
la région de Chamonix et quel ques-unes —
et non cles moindres — dans les Al pes va-
laisannes, a voulu goùter à l'inédit et fròlet
des TOCS exempts jusqu 'ici de tout contact
humain.

La caravane renforeé e-du. porteur Cyprien
Theytaz , frère du guide préerié, quitta l'Ho-
tel clu Mounte t, à 2 h. pour: atteindre le som-
mot crii Besso (3675 m.) à 5 heures. Une de-
mi-heure plus tard , elle entreprenait la des-
cento qui dura exactement 12 heures j'us-
qu'au bas des rochers. Toute la descente
se fit en rappel de corde et la pose de 15 pi-
tons fui nécessaire.

Ce trajet, exoessiveinenl périlleux , tieni da-
vantage de l'acrobatie que du véritable al-
p iniste , corame l'indiepie, en effet , le nombre
extraorclinaiiement élevé — pour un dénivel-
lement inférieur à 1000 m. — des appuis ar-
tifieiels qui ont dù ètre places. Il resterà
sans doute exeessivement peu pratiepié , si
ce n 'est comme exercice de descente à la
doublé corde. Néanmoins, son ouverture prou-
ve une rare maìtrise et un entraìnement ac-
campi! de la pari de son antera- te guide
Théophile Theytaz.

L'USINE DU GRIMSEL
Le voyageur qui pàrcourt actuellement la

contrée du Grimsel est frappé par les tra-
vaux en cours dans celle région nranlagnea
se par excellonoe. De Meiringen à Innertkii-
chen, on a conslruit un chemin de fer à voie
étroite et dTnnertkirclieri ; un téléférage -aé-
rien, d'un système ultra-moderne, permettra
de transporter presepio 'juscpi'au Grimsel les
nombreuses tonnes cte ciment (environ 200,000
tonnes), de bois et. de ter, nécessaires à la
constrùction du gigantesque barrage charge
de reterai- les eaux de l'Aar. Une telle entre-
prise nécessite des travaux préparatoires d'u-
ne grande envergure, ainsi à Hancteck une
petite centrate éléctri que a dù ètre créèe et
une li gne à riaute lension a été construitc
pour aniener l'energ ie nécessaire de l'usine
crii lac Lungern. A Innertirkirchen , toute une
sèrie de eonstructions ont dù ètre créées
pour abriter les nombreux ouvriers et les
empiovés charges d'effectuer ces vastes tra-
vaux. - ¦ -

L'idée de construire une usine éléctri que .ai
Grimsel remonte déjà à bien des années. Au
jourcVhui , les plans soni terminés et lei
travaux, giace aux perfectionnements de 1:
tecriirique moderne, avanceront rapidement
Le projet comprend dans son ensemble trois
barrages successifs qui seront oonstruits pai
étapes. Les travaux dureront environ 6 ani
et coùteront la jolie somme>ide 82 millions
de francs. La production totale eri energie
éléctri que est estimée à 538 millions de kwh.

Mais, pour le moment, on n'envisage qui
la constrùction du premier barrage Grimsel-
Gelmer-Handeck. Pour permettre la constrùc-
tion de ce barrage, le Tit de l'Aar devra ètre
detonine sur un certairi parcours. Le bar
rage en question n'aùra pas moins do 10C
mètres de haut et 180: mètres de largo , et il
necessiterà environ 340,000 mètres cubes de
beton. Le barrage du Wàggital , qui n'est pour-
tant pas petit , en compte 240,000 mètres cu-
bes. Le barrage est à l'altitucle de 1915 m,
Les travaux de constrùction proprement dits
commenceront au printemps prochain.

AUTO-CARS ALPINS
Voici ceux des services postaux des Alpes

suisses rari ont transporté le plus grand nom-
bre de voyageurs en 1926 (camme déjà cu
1925) : Poste de la Furka 1182, poste crii Grim-
sel, 1487, poste Coire , St-Moritz par le Ju-
lier 1804, par la Maloja 2779, par Nesslau
Buchs 2812 .On a enreg istré une forte au|
mentation de voyageurs sur les parcours d
Nesslau-Buclis , crii Grimsel , du Julier , de 1
Maloja et de Schuls-Ffunds, en revanche, i
ne diminution du nombre cles voyageurs si
ceux de Reichenau-Waldharis-Flims et du S
Bernardin ,

Le nòmbrè total des voyageurs transpo rlf
s'élève à 15,909 (15,001 'en 1925).

FOIRES ET MARCHÉS
Pendan t le mois de septembre, les fon

et marchés ont lieu aux dates et dans 1
local i téf suivantes :

Bagnes, le 28,
Champéry, le 16,
Loèche-Ville, le 29,
Marti gny -Ville, le 27,
Monthey, le 8, -n
Saas-Grund. : : ';.;
Sembrancher, le 21,
Simplon, le 28, r.!r- "
Stalden, le 30,
St-Nicolas , le 21,
Unterbach , le 25,
Val d'Illiez , le 23,
Viège, le 27,
Zermatt , le 23.

SOUSCRJPTlpN
POUR LE MONUMENT DU PÉRE ROH

Assriciàtion catholicraè de Sion. Frs. 50
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CONCOURS DE NATATION A LA PISCINE

UNE BELLE RANDONNÉE

Un concours de natation aura lieu à la
piscine de Sion, le dimanche 12 septembre
prochain. Il y aura trois classes de partic i-
pants : é

Ire classe: jusqu 'à l'àge " do 15 ans,
lime classe : de 15 ans à 18 ans,
Urine classe, de 18 ans et au-dessus.
Les épreuves seront les suivantes :
a) Concours de sty le, comporterai: brasse,

dos, nage libre, plongeons et fonds.
b) Vitesse (brasse);
e) Vitesse (nage libre),
d) Concours divers.
Il y aura également une classe « dames »

si le nombre des inscri ptions est suffisant.
Ces inscri ptions sont recues dès maintenant

pour les différentes classes par MM. André
Tavernier , Henri Elsig, et par le surveillant
de la piscine. Elles seront admises jusqu 'à
jeudi soir , 9 septembre prochain , au plas
tard.

Toutes les courses seront dotées de plu-
sieurs prix très intéressante.

Les partici pants devront acquitter une lé-
gère finance d'inscri ption qui est fixée cora-
me suit: Fr. 0.50 pour les enfants jusqu'à
15 ans , et 1 fr. pour les inserite des doux
autres catégories.

La piscine de Sion étant une ceuvre d'in-
térèt general , nous espérons également qae
le pablic sédunois vondra bien s'intéresser à
cette manifestation sportive et assister à ces
concours qui son t destinés à développer chez
nos jeunes gens le goùt de la natation.

Le Comité d' organisation .

« The Motor Cycle Club » de Londres est
un importanl groupement de motocyclistes.
Le Cornile a impose aux membres une ran-
donnée formidable: Londres-Lugano. Une tren-
taine d'entr 'enx sont partis pour accomplii
cet exploit cpii constitué une belle course de
résistance, et ces jours on les voit passer pai
groupes de quatre ou cinq dans notre ville.
Leurs puissanles machines sont d'une mar-
que incornine en Suisse: la marque « Ti gre »
crai fait merveille. Nous souliaitons à ces
voyageurs, doni plusieurs furent les hótes de
l'Hotel de la Poste , la réussite par faite de
leur tentative.

A LA CIBLE
Le Comité cte la Cible de Sion a fixé

les lirs 'cTautomne aux dates suivantes :
les dimanches 19 sep t, 3, 10, 17 et 24 oc-
tobre , et samedi 23 od., de 13 h. 1/2 à 17
h, i/2-

Les membres qui désirent participer au tir
de Briglie avec concours cantonal de sec-
tions , prévu pour les 11, 12, 25 et 26 sep-
tembre prochain , son t instamment priés de
s'inserire auprès de l' un des membres du
comité jusqu'au 5 septembre k 18 heures.

Notre enquète sur la danse est maintenan t
terminée. Son succès a dépassé toutes nos
prévisions et nous àdressons de chaleureax
remerciements à celles et à ceux qui y con-
tribuèrent.

Dans un prochain article, nous exposerons
notre point de vue personn el en nous basant
sur tes réponses recues et nous verrons s'il
y a lieu de lirer cpielques eonclusions.

En attendant que nos lectrices se préparent
à de nouvelles joutes et qu'elles nous aident
à rendre notre journal aussi intéressant cpie
possible. Nous allons, dès hindi, leur adres-
ser un nouvel appel . Nous espérons qu'elles
nous répondrons avec la mème bienveillance.
Il s'ag irà , cette-fois ci de participer au con-
cours don t les conditions vont ètre publiées.

Voici les dernières op inions émises au su-
jet de la danse.

Celle d'un écclésiastique....
La très intéressante enquète à laquelle s'est

livrèe la « Feuille d'Avis » auprès de ses
nombreux tee leurs et lectrices, relativement
à la danse, lui a valu un certain nombre d'ap-
préciations plus ou moins divergentes, selon
l' ang le visuel adopté par les divers corres-
pondants. Il est un point de vue, toutefois,
aucpiel personne n'a paru songer et sur le-
quel il conv ieni de se piacer si l'on veni
pouvoir porter un jugement objectif , et, par-
tant , désintéressé sur la danse, en general, et
les danses modernes, en particulier; c'est le
point de vue de la morale chrétienne. Elle
doit avoir voix au chapitre, étant la norme
qui règie la vie surnatarelle de l'immense
majorité des lecteurs de ce journal.

Ti n'est donc pas hors de propos de rap-
peler ses enseignements à ceux qui cher-
chent sérieusement à concilier les convenan-
ces sociales avec leurs obligations de cons-
cience.

La danse fut d'abord l'expression de l'en-
thousiasme des sentiments, soit de recon-
naissance envers Dieu, soit de joie légitime.
La Sainte-Ecrriure noas apprend que David
dansa devant l'Arche salute et, de nos jours
encore, on peut assister, en Espagne, à cles
danses exécutées par des pages devant le
Très Saint Sacrement, à l'occasion de solen-
nités religieuses, à B .irgos oa à Séville, par
exemple.

Placée hors du cadre de la liturg ie, la
danse peut ètre considérée comme an exer-
cice physique, propre à assouplir le corps
et à donner à la personne « une certaine
politesse extérieure », poar parler avec le
bon Robin. Considérée « corame Ielle », la
danse est chose indifferente en elle-mème et,
partant , permise.

Mais, de mème qii'une chose indifferente
en elle-mème peut devenir pernicieuse par
l'abus qu'on en fait oa en raison cles cir-
constances qui l'accompagnent, de mème la
danse, telle qu'elle se pratique depais l'im-
porta tion de la valse et, passez-moi le mot,

DECES
Regger Joseph, d'Anto ine, d'Eicri (Lucer-

ne), 64 ans. Zenhausern Laurent, en relig ion
Rd. Pére Bonaventure, fils de Pierre d'Unter-
bach , 85 ans. Kammerzing Rosine, de Ra-
phael , de Varone, 33 ans. Fontaine Alphon-
se, d'Eug ène, de Nax, 74 ans. Passerini Ma-
ria , de Charles, de Bieno (Italie), 23 ans.

ETAT-CIVIL
^"" Mois d'aoùt

NAISSANCES
Sehroeter Lucien, d'Antonin , de Barberècbe .

Imhof Marguerite , de Franz , de Binn . Maniiri
Joseph , de Pierre , de Margozzo (Italie). Pa-
line! Marcel , de Constant, d'Ogens (Vaud).
Oggier René, de Joseph, de Varone. Fran-
cioli , de Jean-Jaccpies, de Jean, de Sion. Bnil-
tin Claud e, de Louis, de St-Léonard , el Nax .
Revaz Camille, de feu Camiltej de Salvan .
Vouilloz Georgette , d'Alesti , de ' Finhaut. U-
drisarcl Marcelle, d'Alphonse, de Vex. Mé-
trailler Bernard , de Daniel , do Salins. Dela-
loye Jean , d'Henri , d'Ardon. Joliat Marie-
Claude , de Georges, de Gourtételle. Dubuis
Antoine , d'Eloi , de Savièse. Schmid Jacqueli-
ne, de Raymond , de Waldhàusern .

MARIAGES
Aebersold Herman n , de Jean-Frédéric, de

Kirchdorf et Dussex Honorine , de Pierre-Jo -
seph , de Nendaz . Iluber Henri , de Jules, de
Sion et Bonvin Louisa, de Pierre , de Lens.
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IT affaire Jomtm
par HENRI JAGOT

La belle tranquillile de Jacques calma lo
chagrin de son pére. Mais il est des blessu-
res cpie l'on ne recoit pas impunément dan s
la vieillesse. et crai continuent à saigner et à
s'envenimer. M. Dutertre affoctait clu calme,
de la philosophie; mais, au fond, il ne se
consolai! pas. Il mouriit an an plus tard ,
et sa femme ne tarda pas à le suivre.

Ces malheurs et , plus encore, la paisible
(lignite avec laquelle Jacques Ics supporta , ac-
cruren t et changèrent en amriié la sympathie
crae Jomini ressentait pour lai. Non seule-
ment , du reste, ces deux hommes — l' un
beaucoup plus jeune quo l'autre — étaient u-
nis par cles goùts semblables, mais le li-
brarie, en outre, estimali chez Dutertre la
rectitude elu jugemen t , la droiture de l'àme
et de l'esprit , la hauteur de vues, la so-
rcine probilé des sentiments.

Peu de temps avant le trag ique événement
qui allait mettre fin à ses jo urs, il avait dit
à sa femme:

— M'approuveriez-vous, ma chère amie, si
je prenais Jacques comme associé ?

— Oh! certainement! s'écria la jeune fem-
me. Vous ne sauriez faire un meilleu r choix
Ici, M. Dutertre sera un autre vous-mème...
Lui avez-vous parler ete ce projet?

— Pas encore!... Avant de le faire, il me
faut prendre diverses dispositions... . Rien ne
presse... J'ai le temps!

On nous répond ...
Notre enquète sur la danse

ques. Elles rumeni la sante, vieillissent l'in-
dividu, nuisent à la propagation de la race,
pervertissent les jeunes femmes, provoquent
des drames conjugaux et des divorces, fa-
vorisent l'alooolisme et oonstituent une sor-
te de bolchévisme moral « Sapienti sat! »

. .... . Un leeteur atten t if .

De notre collab oratrice Jadd
La danse est-elle immorale ? Avec quelques-

uns de vos correspondants,* je reoonnais que
cela dépend des individus. D'aucuns y voient
un simple délassement, je ne veux pas les
en priver. D'autres eri attendent cles émotions
plus fortes et des fins plus ooncrètes. Dans
un bai public, à laquelle de ces deux catégo-
ries confiez-vous l'emoti ve adoleseence? Je
vous laissé le soin d'en décider. En oe qai
me concerne, je vous avene que j' achèterai
plus volontiers à mon fils , son équipement de

: boy-scout, qu'un habit de soirée, mais je n'o-
blige personne à penser corame moi.

Autre chose encore. Ne vous semble-t-il pas,
que la danse prend à nos yeux une importan-
ce qu'elle est loin de mériter. Elle devient une
sorte de pivot autour duquel fcourne les rèves
et les pensées de tonte une jeunesse. On trou-
ve du temps pour danser , de l'argent pour
suivre des cours, des forces pour resister au
surmenage de la période carnavalesqae. Mais
on ne dispose pas des loisirs néoessaires pour
ébaucher un geste de solidarité, ni des som-
mes voulues pour payer ses fournisseurs.
Quand nos jeunes gens doivent faire leur ser-
vice militaire, ils maugréent contre la fa-
tigue des longues marchés. Que ne oomptent-
ils les kilomètres paroourus, d'une soirée,
sur le parquet d'une salle de danse. Il est
vrai qu'au lieu de marcher sac au dos, on a
une promesse de plaisir entre ses bras, ce
cpii est plus agréable.

Les danses modernes sont-elles plus artis-
tiques? Affaire d'epoque et de goùt. Pour
moi, l' art est un jaillissement, l'expression
d'une personnalité ori ginale et forte. Il ne se
laissé pas imposer des pas, des mesures et
des attitudes qui varient suivan t les caprices
de la mode.

Il appartien i à quelques-uns ou à la foule
unte dans la communion d'ane mème grande
idée. Croyez-vous que des civilisés dansant
des danses nègres puissent sérieusement mè-
ler son nom à ce divertissement-là?

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, le 5 septembre

A la cathédrale. — 5 h. y2, 6 h. 1/2 et
7 h. i/gj messes basses. 8 h. 1/2 messe basse,
instruction francaise. 10 h., grand'messe, ser-
mon alternane!. 11 h. 1/2 messe basse.

Le soir. — 4 h. vèpres. 8 h. chapelet ,
chant du « Veni Creator », corame prépara-
lion au Svnode diocésain, bénédiction.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 5 septembre : de Torren te

J' ai le temps!... C'est le mot que nous
avons tous aux lèvres, comme si, réelle-
ment, nous pouvions disposer du temps !

Marguerite-Marie avait envisage avec joie
l'idée de son mari. Sa pénétration féminine
lui avait fait deviner , dès son arrivée dans
celle maison dont elle était destinée à de-
venir la maitresse, les quaiités de cceur et
d'esprit crai distinguaient Jacques. De là était
née une bienveillance accrue par cles similita-
des. Corame Jacques, elle venait de perdro
ses parente. Comme lui , dans un coup de
tempète , la petite aisance sur laquelle elle
croyait pouvoir compier avait été emportée.
Toujours comme lui , elle avait su opposer
un front ferme au malheur.

Mais, de plus que Dutertre , elle avait char-
ge d'àmes. Deux enfants n'avaien t qu'elle sur
terre. Il fallait travailler poar e\ix en mème
temps que pour elle. Il fallait songer à l'e-
poque où les soins de leur éducution exige-
raient de lourds sacrifices auxquels elle ne
pourrait faire face qu'en réglant sa vie, sans
plus tarder , avec une stride economie, et
sans y laisser pénétrer le superflu.

Et puis, il y avari autre chose : une blessu-
re cachée, urie plaie secrète, ce mystère de-
raciné ignoré par la suite de Jomini , et du-
quel 'Marguerite-Marie souffrait sans cesse...
Et , pour tout cela , parce qu'elle était héroi'que,
ainsi que lui , parce qu 'il souffrait et qu'elle
avai t souffert , la jeune femme n'avait point
essayé de se défendre contre l'ami tié que lui
insp irait Jacques Dutertre , une amitié si pure
une si cordiale camaraderie.

Cette camaraderie, cette amitié, cette sym-
pathie , cette estime, étaient-clles les élénrants
encore épars d'un autre sentiment?... Mar-
guerite-Mari e ne s'en était pas inquiétée . n 'a

vait pas cherché à le deviner, le jour où , ti-
midement, mais aussi avec une espèce de
brusqu eri e, Jomini lui avait demande si elle
voulait devenir sa femme.

Le cadeau de l' abbé Marestea ti

A l'epoque de son second mariage, le li-
brarie Jomini venait de dépasser sa quarante-
cinquième année. Ce n'était clone plus an
jeune homme; mais, avec son exceliente san-
te, l'équilibre heureux de ses facultés, «ne
gai té naturelle qui s'épanchait de lui-mème
ainsi qu'une eau claire d'une soaroe .'intafis^
sable, il paraissait destine à braver longtemps
les premières atteintes do la vieillesse .

Il avaìt, nous l'avons dit, beaucoup aimé sa
première femme. Mais, peu à peu, avec les
jours crai s'écoulaient, le travail , La preoccu-
patici! que causen t les affaires , son chagrin
s'était calme, faisant place à la douce mé-
lancolie du souvenir.

Pourtant il n'envisageait pas la possibilité
d'une nouvelle union, au moment où Elodie
Morfontaine entra chez lui, ce qui ne l'em-
pècha pas, du reste, de prendre goùt à cau-
ser avec son employée, à se montrer aima-
ble envers elle.

Elodie attribua-t-el le à un diserei penchant
cette attitude de Jomini? Ou, si elle oomprit
qu'il n'y avait là que de bons procédés, et
aussi peut-ètre le simple plaisir que peut é-
prouver un homme vivant seal à s'entretenir
avec une jeune femme qu'il voit tous les
jours, avec laquelle il se trouve sur un pied
de familiarité . voulut-elle chercher à profitei
des circonstances. à pousser ses avantages?

Elle avait conscience de sa grà ce, du char-
me de sa jeunesse; elle avait confiance dans sa
finesse, une finesse cpii, chez elle, voisinait
avec la ruse; elle savait qu'une parole, qui
semble arrachée par une irapulsion soudai-
ne, et après laquelle il  est aisé de jouer la
confusion , est souvent une semencc je tée dans
une autre àme; elle se fit tour à tour sourian-
te, pensive, joyeuse le matin , triste le soir,
paraissant rayonner lorsque Jomini s'appro-
chait d'elle, puis fei gnant l' embarras , l'ins-
tant d'après.

C'était toute une strategie habile , ad roite,
et cpii aurait pu réussir, si l'objet de cette
campagne, si bien menée, et mème trop bien
menée, avait été un autre homme.

Mais Jomini sous ses apparences cordiales
et gaies, était un observateur averti , et non
de ces esprits légers qui prennent le Strass
pour du diamant, et des sentiments factice s
pour des sentiments réels. Le manège de Mlle
Morfontaine ne lui échappa pas, non plus
que le bui era'elle poursuivait , et ce fut pour-
quoi , avec des ménagements, il s'éloigna d'el-
le, pour en arriver à s'en tenir à d' affables
relations de service.

Il s'était souvenu de ce que lui avait dit la
vieille dame sur la recommandation de la-
quelle il avait pris Elodie Morfontaine , de
l'esprit d'intri gue de cette dernière. Qui dit
esprit d'intri gue dit , par là mème, esprit de
calcul, et le librarie, assez riche pour deax
et qui aurait avec jo ie partagé sa fortune a-
vec une femme pauvre, se révoltait à l'idée
d'ètre dupe d'une spécalation.

Au surplus, il  avait discerné chez Mlle Mor-
fontaine la sécheresse du cceur, l'égoisme, le
défaut de chaleur et de générosité de son à-
me; elle était aimable ,. .mais elle n 'était pas

de ses dérivés, entre personnes de différent
sexe, présente certains dangers qu 'il serait
puéril de vouloir nier.

Je fais gràce aux lecteurs des condamna-
tions portées contre la danse par les Pères
de l'Eglise, voire par des paiens célèbres,
tels que Cicéron, Ovide, Sénèque et d'autres;
je me bornerai à invoquer, à l'appui de mon
affirmatioii concernant la nocivité de la dan-
se, le témoignage de deux personnes du mon-
de: un catholi que et ane protestante.

Prie par Monsei gneur de Roquette, évèque
d'Autun , de lai communiquer son avis sar
les bals en voglie à la fin du XVIIle siècte
(donc bien avapt l'inboduction de la. valse,
etc), le corate, eie Bussy-Rab utin, homme da
monde, s'il en fùt , répondit ce qui suit:

« J'ai lu, Monseigneur, l'avis sar les bals
que vous m'avez envoyé, et paisque vous dé-
sirez savoir ce que j' en pense, j e vous dirai
que je n'ai jamais clou té qa 'ils ne fussent
dangereux. Ce n 'a pas été seulement ma rai -
son qui me l'a fait croire , c'a été encore
mon expérience. Je sais bien qu'il y a de?
gens cpii coment moins de hasard , en ces
lieux , que d'autres; cependant, les tempera-
mente tes plus froids s'y échanffent ».

Rien n'a changé sous ce rapport. Ces réu-
nions nombreuses de personnes de différen t
sexe, la mise un peu moins sevère (on gon-
ferà l'eupliémisme!) le désir si naturel de
plaire, les charmes séduisants d'une musi-
que pleine d'entrain , cet ensemble enivre La-
me, enfiammo l'imag inalion , favorise le dé-
veloppement des passions et predispose à des
fautes peu graves, en appa rence, mais qai,
réitérées, peuvent avoir les suites les plus fà-
cheuses. Prolongées jusqu'à une heure beau-
coup trop avancée, les danses échappent sou-
vent à une surveillance indispensable et im-
posent la nécessilé de oonduire à domicile des
personnes sans expérience doni l'iraiocence
est quelquefois considérablement exposée.

Aussi bien, n'y a-t-il pas lieu de s'étonner
cl'entendre une protestante convaincue, Ma-
dame de Gasparin, adresser aux femmes de
son temps les paroles suivantes : « La place
d'une femme chrétienne est-elle au bai? » N'y
a-t-il pas dans le trouble, dans l'espèce d'ex-
citation que produit la danse, quelque chose
de contraire à la gravite, à la sainteté évan-
gélique ? N' y a-t-il pas dans ce privilège de
tète-à-tète que le bai acoorde aux hommes,
quelque chose qui répugne à la délicatesse
d'une personne pieuse ? Ces fètes bruyantes
où triomphent les charmes les plus dange-
reux et les gràoes extérieures de la personne,
sont-elles faites pour elle? Peut-elle s'aban-
donner à ces fougueux tourbillons du plaisir
sans que la paix de son cceur n'en soit alté-
rée, sans que sa vie religieuse n'en soit di-
minuée? » 1

Si tei est le cas des danses du XlXe sie-
de, que dire de celles de notre epoque, avec
leur musique endiablée. . .

Déclinant toute compétence en la matière,
je donne ici la parole à une autorité très qaa-
lifiée pour juger en pleine connaissance de
cause : l'Académie des maìtres de danse, de
Paris :

« Les danses modernes (tango, foxtrott,
shimmy, charleston, etc.) sont nées dans les
lavernes américaines où elles ne sont prati-
cpiées que par la he du peuple. Leur vogue
est due à la décadenoo generale du goùt ar-
tisti que. Les professeuis de danse, riiembres
de l'Académie sus-mentionnèe, affirment que
lès évolutions chorégraphiques cles danses di-
tes « modernes » manquent absolument de
tout earactère esthéticrae, harmonieux, pre-
cis et correct. Ils ne peuvent s'expliquer la
vogue de ces fantaisies exotiques et saavages
cpie par l'influ ence occulte et indirecte, mais
certainement intéressée d'éléments étrangers
crai se croient tout permis en raison de lear
argent. Les suites des danses modernes soni
très graves, à tous pointe de vue: eltes soni
les causes de troubles physiques et psychi-

ÉTRANGER
L'ATTENTAT DE TROIS BAMBINS

Mercredi après-midi, trois gamins, de 6,
9 et 11 ans, ont réussi à rouler un gros
morceau de beton sur les rails entra les sla-
ùons de Deux-Ponts et Tschifflich-Liebeaaer-
bach. La locomotive du train a pu écarter
l'obstacle. Les enfants ont été découverts im-
médiatement, car ils étaient restés près des
lieux , pour voir Teffet de lear exploit.

LE PAIN EN ITALIE
Mardi a été applique le décret ordonnant

la fabrication d'une seule qualité de pain
pour toute l'Italie et interdisant la fabrica-
tion de gàteaux à la fleur de farine. Le
nouveau pain est gris et ooùte 1,80 lires le
kilo. Les pàtissiers de Milan ont fabri que pai
anticipation d'immenses quantités de « panc-
ione » destinés aux fètes de Noèl.

LA REVOLTE AU NICARAGUA
On mande de Nicaragua — mais la nouvelle

n'est pas confirmée — que les forces gouver-
nementales ont infli gé une grave défaite aux
révolutionnaires près de Coseguina (Golfe de
Fonseca) . La bataille , très sanglante, a du-
re huit heures. Il y a soixante tués du coté
gouvernemental et quarante crii còte révolu-
tionnaire. On igii'Ore encore le nombre des
blessés. Après' un combat acharné, les com-

Si vous avez la migrarne, C 11 7 Fvous en serez somaoés en prenani un verre de w ** Mm ^-
boirae; ses lèvres pineées, lorsqu'elle ne se
surveillait pas, prètaient mème à sa physio-
nomie une expression de méchanceté, et Jo-
mini avari surpris cette singulière lueur du
regard qui donnait à penser qu 'à certaines
heures , Elodie pouvait ètre recloutable.

Une femme, surtout quand elle a concai
l' espoir de se faire épousé, ne se méprend pas
sur l'abandon moral de celui dont elle se
voyait déjà la compagne. Elodie fut à la fois
furieuse et blessèe du changement d'attitude
de Jomini à son égard ; mais ce fut en vain
qu 'elle en chercha la cause, sa vanite ne lui
permettali! pas de l'attribuer à ses propres
fautes. (

La vie du libraire s'écoulait au grand jour.
Ses rare s re'ations , ses amitiés plus ranes enco-
re, étaien t coraraes. Elodie étail donc assurée
qu 'elle n 'avait point de rivale, et que la froi-
deur de Jomini n*aviait p.as sa source dans une
affection qui se révélerait plus tard. Aassi ,
de sori écliec, ooncut-elle un amer ressenti-
meut qu 'elle sul dissimuler à tous les yeux
et que Jomini ne soupponna jamais.

li mivreì

munications des rebelles avec leurs positions
on été coupées. Les rebelles ont pris la fuite
abandonnant cinq mitrailleuses et 500 fusils.
Parmi les rebelles tués se trouvent deax gé-
néraux et un colonel .

LE CONFLIT MINIER ANGLAIS
La conféren ce des délégués des mineurs

s'est réunie jeudi. Les délégués de tous les
bassins miniere étaient présente.

La séance de la matinée a été surtout oon-
sacrée à l'elude des differente rapporte pré-
sentés par le comité exécutif. Certains des
chefs ont insistè sui- la nécessité de formuler
des propositions de paix; la politi que s'oppo-
sant à tout compromis a été nettement con-
damnée corame aussi la politique d'inerite.

Après la conférence de l'après-midi, les dé-
légués de chacun des differen te distriets se
sont réunis entre eux afin d'envisager lear
propre attitude.

Dans l'intervalle, le comité exécutif s'était
réuni à son siège principal . A l'issue de la
réunion, il annoncait qu'il avari décide de
demander à la conférence des délégués de lai
donner pleins pouvoirs pouf en temer des né-
gociations avec le gouvernement et les pro-
priétaires.

A la séance qui s'est tenue dans la soirée ,
la conférence a décide, par une majorité de
332.000 voix, d'acoorder cette autorisation au
comité exécutif qui obtient ainsi carte bianche
pour négocier sur la question des heures de
travail et celle des salaires. La conférence sti-
pulo toutefois (£ie l'accord à intervenir de-
vra ètre un accord national .

Une nouvelle conférence sera convoquee
pour ' examiner les propositions d'accord.

'NcrbiQsse
'Vermouth UJl £*Kquis

fcS
Evian
4 et 5 septembre

match de Tennis
France-ltalie

avec le concours cles champions

A vendre
à bas prix , une jolie voiture lé-
gère, ainsi qu 'un harnais.

S'adresser à M. Mudry, ma-
réchal, Sion.

Lundi...
Lire en quatrième page les .conditions d'un
concours poar les lectrices de la « Feaille
d'Avis ». i

CHANGÉ A VUE
(Cours moyen)

3 septembre 1926
icmana* cifre

Paris (chèque) 15,30 15,60
Berlin 123.— 123,50
Milan (chèque) 18,'50 19,10
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 14,30 14,60

Chalais 5 septembre

Feie cantonale de lune
dès 8 heures

A 20 heures: Grand Bai



lira, 5, 3, 2, 5, 3, 3, 2;

Mme Valérie Monney-Donnet, Troistorrents, 2
Anon. Troistoirrents,
nicaine, Monthey, 5.

Une Sceur Domi
Anonymes, Val d'U-
ri; 0.50 — Anonyme

TIMBRES EN =
CAOUTCHOl

P. A.

Pour obtenir une favear, Saillon , 2.10. —
Pour notre chère petite Ste-Théròse, Sion, 20.
— Anonyme, par Rei. Cure, Veysonnaz, 5. —
Josette Léger, Daillon, Conthey, 5. — Mme
Locher, Sion, 5 Bonvin, Sion, 2.

— Pour une grà -
curé, 5. — Mme

Anonyme, Chermignon, 5
recue, Mollens, par Rd.

M. Lausanne, 150. — Pour une gràce recue ,
Ollon, 5. — Reoonnaissance, M. A. Rywals-
ky, Chelin, 2. — Anonyme, Randogne, 10.
Pour gràce ob tenue, Vve Ad. Emery, Mon-
they, 5. — Famille Pignat, Granges, 15. —

Jls soni
tous enchantéa, ceux qui ont acqui»

Pour Administratlons Bureau,
Timbres pour marquer le li;
T»m|»»a§, onere Indéléb

PRIX MODERES

«Wlar

Faites comme eux, et vous ne regrette
rez jamais cette modique dépense.

En vente dans nos bureaux:
Rue de la Dent-Blanche , Sion

Broché: Frs. 20.—

Marc Gessle
S I O N10

th<
Le
10
mi
10
5.

2. — M. et Mme E. Beuret, Chaux-de-Fonds
4. — Mlles Queloz, Le Lode, 4. — Mme Fi-
delia Beaume, Chaux-de-Fonds, 2. — Ano-
nyme, Troistorren ts, 50. — Anon., Grimisuat
2,20. — Armand, Sion, 10. — Anon. Sion, par
Mme F.-O. W., 20. — Mme Oscar de Werra
Sion, 5. — Virginie Mesol, Fiangères, 5. —
Mme Massy, Noes, 5. — Reoonnaissance à
la « peti te Thérèse », 40. — Anon. Venthò-
ne, 10. — Anon. Vemamiège, 5. — Pour ob-
tenir une gràce, Sion, 5. — Anon. Le Chà-
ble, 5. — An. Champsec, 5, par R. Vicaire
Bagnes. — An. par Grand Laurent, Nax , 5.
— F. M. pour gràces recues et demande de
nouvelles, Sion, 10. — Mlle Gabrielle .Tac-
que!;, Estarvannens, Souvenir de Lourdes, 1.
An. par R. Vicaire, Sierre, 5. — An. par R.
Vicaire , Lens, 2. — Mlles Rossier et Mayer ,
Lausanne, 20. — Une famille de Vétroz, 2. —
Un malade de l'Hópital, Sion, par Ste-Thérè-
se, 10. — Anon. Bramois, 5. — An. Uvrier ,
10. — An. Grimentz , 10. — Mme Spahr-Mou-
Ihon , Sion, merci , 7. — An. Gròne, 5. — An.
Lens, 5. — An. par abbé Jules Bonvin , Sion,
10. — Anonyme, par Mlle Camille de Ried-

Mme G. M.-D., Marti gny,
Reoonnaissance, M. Charrière, Cerniat,

Mlle M. Delaloye-Naville, Ardon, 8. —
A notre chère peti te Ste-Thérèse, pour lui
demander une guérison, Granges, 20. — Marg .
Niquille, Noirmont, 5. — Pour obtenir une
guérison, Aug. Vouillamoz, Riddes, 5. — Pour
demander une gràce par l'intercession de la
petite Carmélite, Vemamiège, 3. — An. Sion
22. (A suivre). Cette liste s'arrète au 18 j uin.
Merci à tous nos bienfai teurs au nom de la
« Peti te Reine ». — Cure de Granges — Chè-
cpies Ile 679.

Relié: Frs. 26

muets : joie, douleur, amour, sont malhabiles
k s'exprimer en paroles; savoir se taire en-
semble est la pierre de touche de la vérita -
ble amitié. l

Avec de simples relations, nous n'osons
pas nous taire; le silence, alors, nous gène
comme une riicorrection, et nous noas met-
trions l'espri t à la torture, s'il le fallait, pour
soutenir la convérsation avec des indifferente.
Nos amis, eux, accueillent notre silence cora-
me nous accueillons le leur; en leur présence
nous n'éprouvons pas le besoin d'entendre
nos voix, nous ne disons rien quand les mote
ne sont pas nécessaires, et nous n 'en goùtons
que mieux le sentiment qui nous unit.

C'est que le silence est une force, non pas
le silence vide et paraly tique, mais le silence
plein de pensées vivantes qui se concentrent
en elles-mèmes. Alfred de Vigny en a célèbre
la majesté dans son beau poème symboliqae,
« la Mort du Loup »:

« Seul, le silence est grand,
tout le reste est faiblesse; »

mais une autre philosophie, moins désenchan-
tée, en a clémontré la sagesse pratique :

« Le mot cpie nous n'avons pas encore pro-
noncé est notre esclave ; oelui qui a franchi
le rempart de nos lèvres, est notre maitre ».
Parole profonde et vraie sous sa forme in-
génieuse. En effe t, que de malhears a cau-
ses un mot imprudenti Que de gens ont été
les viclimes de leur intempérance de lan-
gage! Et quelle puissance possedè celai qui
a le contròie de ses paroles ! Savoir parler ,
c'est bien ; savoir se taire, c'est mieux.

Jesus est, là encore, notre divin modèle.
Maintes fois, il recommande à ses disciples
de se taire: « Va dans ta maison, ne dis
rien à personne », orctonne-t-il à l'aveugle
de Bethsa'ide qu'il a guéri . « Ne parlez à per-
sonne de ce que vous avez vu », dit-il aux
àpòtres, témoins de la transfi guration. C'est
encore le silence qu'il ordonne à ceux qai
l'ont vu ressusciter la fille de Jai're; et colui
qu 'il a gardé pendant sa passion nous est
la plus sublime cles lecons.

A son exemple, taisons-nous dans nos suc-
cès et dans nos épreuves; sachons retenir la
plainteou le reproche; sachons surtout garder
derrière nos lèvres closes le mot qui, mis en
liberté , s'en irait déchiqueter la réputation
d'autrui. Ah! la belle discipline qae de sa-
voir se taire ! Nous pourrions en donner mille
preuves mais... je prècherai d'exemple en
n'en disant pas davantage.

La parole est d'argent, et le silence est
d'or. E. Le Maire .
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hénssons, de singes et d'un ours des cotiers. Ma femme passe son temps à embrser tous ces animaux et à lear parler come à cles ètres humains.
Le tribunal de la Scine a ordonne unequòte sur ces faits.
L'aspect d'un appartemen t ainsi peupledoit pas manquer d'originalité. Un soirl'hiver dernier, le mari fut réveillé par ,

coups frappés à intervalles réguliers suiplancher de la pièce voisine servant de me:gene. On aurait dit la chute à terre de codurs tomban t tous de la mème hauteur. « 1core ira cles pensionnaires de ma femmefait des siennes, pensa-t-il ». Et, s'adressà cette dernière, il l'envoya se rendre comde la cause du bruit. Elle revint souriant« Ce n'est pas grave, dit-elle, mais ce slong ! C'est le millepattes qui se déchausse

*
Les baromètres du village

Au village, tout est baromètre.
Parmi les oiseaux de basse-cour, les

geons sont peut-ètre les meilleurs indicate!
du temps. Quand ils se posent sar le fai
d'une toiture en présentant la téle aa I
vani, soyez assurés qu 'il pleuvra le leni
main; s'il ne pleut déjà pendant la nuit. S'
rentrent tard au colombier, s'ils vont bu
ner au loin dans la plaine, signe de be
temps. S'ils regagnent le logis de bonne he
re, s'ils picorent aux environs de la fera
pluie imminente .

Lorsque les poules se roulent dans la poi
sièro en hérissant leurs plumes, signe d'or
gè prochain. Meme pronostic à tirer des e
nards craand ils se mettent à pianger, à ba
tre cles ailes et à se poursuivre joyeasenw
sur la mare.

Quand par un temps magnifique, le pa
san voit sa vache passer la langue sur 1
murs de son étable, il se hàte de rent/i
son fourrage. La vache lèche le salpètre <T
riiumidité fait suinter de la muraille: pli
Ie .Ien'demain.

Encore de la pluie si les abeilles rente
longtemps avant le coucher da soleil et av
un maigre butin. Pluie également quand 1
corbeaux, éveillés cte bonne heure, crient pi
qu 'à l'ordinarie.

Au contraire, quand les moineaux sont 1
tinaux et babillards , c'est du beaa temps p<
l'après-midi.

Les hirondelles volent-elles en rasant
terre , Torage n'est pas loin, disparaissent
les dans les nuages, vous poavez vous w
tre en route.

Quand le rossignol chante clair toute
nuit, on peut compier sai- le beau tem
C'est tout le contraire quand les grenouil
entament leurs concerts, quand les chouet
lrahulent et quand les bergeronnettes san
lent le long des fossés.

Ce ne sont pas seulement les animaux
indi quent aux paysans les eliangements
temps.

Si, le matin, la lame de la faux reste
che, bon signe; si elle prend Piramidi té et
teinte de bleuet de rose, c'est la pluie en p(
pective.

En automne, la gelée bianche indiqué de
pluie et la rosee da beau temps.

La lune est encore un bon baromètre.
elle s'entoure d'un cercle blafard, pluie;
le cercle est rouge, vent; si la ciarle est p"
et vive, beau temps.

-*- CAUSERIE «¦
LE SILENCE

Une bien jolie lecon de la méthode Mon-
tessori est la lecon de silence.

On sait combien le silence est difficil e à
observer pour les écoliers de tout àge. L'in-
terdiction de parler pendant les classes et
les études est une de celles qai sont le plus
souvent enfreintes, et je me rappelle crae la
mortification la plus meritorie que nous pra-
tiquions chaque jour, l'année de notre pre-
mière communion, était une heure de silence
pour l'amour du bon Dieu.

La chose n'était peut-ètre si difficile que
parce que nous n'en oonnaissions ni la pra-
tique ni la valeur. Il fau t tout apprenelre dans
la vie, et — autant que possible — toat
comprendre, pour apprécier les biens qui
nous sont donnés. Or, le silence s'apprend —
Il peut aussi se comprendre. Aa lieu d'en fai-
re une pénitence ou une obligation aveugle,
les éducateurs modernes en font une occu-
palion rationnelle, voire un plaisir , corame
tonte chose intelligemment enseignée; on ap-
prend aux enfants à « écouter » le silence.

Pour cela, il fau t, bien entendu, l'obscuri-
té - , ou les yeux clos. Nous pouvons, quand
la vue ne distrali pas notre attention , rece-
voir tant de réponses, en interrogeant le si-
lence! C'est le bourdonnement d'un insecte,
le tic-tac de la pendute, le craquemenl d'an
meublé, le vent aux fentes de la porte, mille
bruite, imperceptibles en d'autres circonstan-
ces, venus elu dehors oa de l'àme obscure
des choses. Les enfants, alors, se font un
jeu d'exercer leur oreille, lear attention, leur
esprit d'observation, à découvrir le plus pos-
sible de ces bruissements de vie, quand toal
se tari autour d'eux ; et, pour n'en rien per-
dre, ils se taisent eux-mèmes, retiennent leur
soufflé , évitent tout mouvement qui pourrait
rompre, si peu que ce soit, le beaa silence
qu'ils écoutent.

Beaucoup d'hommes et... beaucoup de fem-
mes devraien t, eux aussi, apprendre à se tai-
re! Sauf exceptions, il fau t arriver aax àmes
eìisciplinées, aux cerveaux où s'élaborent les
grandes pensées pour trouver le goùt du si-
lence. On a remarqué bien souvent que ceux
qui parlen t le plus, sont ceux qui ont le
moins à dire, — et le spectacle est fréquent
de certaines gens qui n'ont rien vu, rien la,
rien appris, et qui, des heures entières, ja-
cassent dans la rue, dans les salons, dans
les bouti ques, n'importe où. Qae peuvent bien
se dire ces bavardes, quand elles se sont
donne de mutuels renseignements sur elles-
mèmes, sur leurs proches et sar leur beso-
gne quotidienne? Il est à craind re que la ré-
putation du prochain ne tasse parfois les
frais de tout ce verbiage, et de tous ces papo-
tages.

Par contre, les savants, les penseurs par-
len t peu. « Les abeilles, ne travaillent que
dans l'obscurité ; la pensée ne travaille que
dans le silence ».

Je sais qu'on trouve, dans l'elite, d'é-
blouissants causeurs; c'est un délice que d'en-
tendre parler celui qui a quelque chose à di-
re, surtout quand il est un homme d'esprit;
mais soyons certains que cet homme là sait
aussi se taire, et que, si son esprit se piati
à la magie des mots, son cceur, sa sensibilité ,
sa pensée profonde n'en ont pas besoin pour
trouver leur expression.

D'ailleurs, les grands sentiments sont

I Choses et autres
* e —

UN DIV0RCE A CAUSE D'UNE MÉNAGERIE
Les procès en divorce sont. fertiles en dé-

tails pittoresques.
Nous avons eu récemment le cas de la jeu -

ne femme qui s'était fait couper les cheveux
sans la permission de son mari avari été de-
dalee mal fondée à se plaindre des injures
cra'il lui avait adressées à cette occasion. Ce
jugement consacra il ainsi le droit de con-
tròie de l'époux sur les actes de sa femme
et mettait cette dernière dans l'impossibilité
— sans autorisa tion — de se faire couper une
partie — mème purement ornemcntale —
d'elle-mème. Si cette décision avait été rendue
il y a plusieurs siècles, messire Abélard au-
rait probablement passe un mauvais quart
d'heure en rentrant certain soir au logis.

Aujourd'hui, c'est un mari qui demande le
divorce et offre de prouver que sa femme in-
troduisait au domicile conjugal des animaux
de toute sorte :

Deux chiens, un chat, une tortue, un co-
chon d'Inde, des oiseaux, des poissons.

— J'ai dù user de mon autorité, ajoate
le pauvre garcon, pour interdire l'achat de

? VARIÉTÉS
Quel prénom lui donner

Nous vivons à une epoque de «crises». Du
moins ce mot de crise est-il à la bouche de
tous et à propos de tout. Il y a la crise des
changes et celle de l'agriculture; il y a la
crise du commerce ou de l'industrie. Il y a
la crise des gouvernements et celle des es-
prits ou des cours. Il y a aussi la crise des
« prénoms! »

Donner un prénom à son enfant est tout
un problème aujou rd'hui. Entre parents, a-
van t ou après la naissance, cela donne lieu à
des discussions nourries, pour ne pas dire à
d'homériques disputes. Si c'est un garcon, que
penses-tu? Si c'est une fille, que proposes-
tu? Dans le passe, ce souci était inexistant.
On eonsultait te calendrier et le tour était

Monthey, 12. — Anon. Mervelier , 2. — Mlle
Marie Bellat, Le Lode, 2. — Mlle .1. Bar-
maverain , St-Blaise, 4. — Mlle Emilie ¦ Bel-
lat, Zoug, 2. — Mlle A. Vollmer, Yverdon ,

Tronc de Ste-Thérèse, 17,40. — Borgeat Pier-
re, de Ls., Lens, 2. — Quinodoz, Hòpital ,
Sion, 10. — Anonyme, 2. — Mme Keller, Sion
10. — Ang. Héritier, pour obtenir guérison ,
Savièse, 10. — Rd. Cure Durand , Ursy (Fri-
bourg) 20. -r- Reoonnaissance à Ste-Thérè-
se, Aproz, 25. — Anonymes, par Rd. Cure
de Sion, 100. — Follonier Martin , Mase, 3.
Anonyme, Sion, 5. — An. Lens, par R. Rcc-
teur 5. — Anon. Miège, par Rd. Cure Doyen
10. —i Anonyme, Sion, 20. — Pour une gué-
rison, Grimisuat, par Rd. Cure, 5. — An. par
M. W., Sion, 10. — Anon. Ardon , par Rei.
cure 20. — Anon. Vouvry, 5. — Anon. Lens
par R. Recteur, 5. — Pour demander une
guérison, Granges, 5. — Anonyme, Granges,
5. — Seppey Paul-Ant., Crettaz , Eusei gne,
5. — Reoonnaissance d'un horloger qui de-
mande du travail, La Chaux-de-Fonds, 20.
Mlle Philomène Bonvin, Sion, 20. — Mlle Ma-
rie Margueron, Estavayer-le-Lac, 2. — An.
Vuissens, 2. — Anon. Berne, 1. — Anon. Con-
they, 5. — Un prètre du Val d'Hérens, 5. —
Mlle Anna Bandelier , Courfaivre, 5. — Mlle
Muller, Grimisuat, 1. — Des pèlerines de
Granges à Lourdes, 30. — Mlle F. de Wer-
ra, Sion, 10. — Anon. Sion, 5. — An. Ven-
thòne, par Rd. cure Pitteloud , 2. — Pour
demander une faveur, Mollens, par Rei. Ca-
re, 5. — Anon. Cceuve, 5. — Adatte Leon,
Cceuve, 4. — Une religieuse de St-Joseph , 2.

joué. On prenait si possible le saint du jour,
ou celui oa celle des environs de ce jour
de naissance. L'héritier s'appelait Eusèbe, A-
thanase ou Cyrille, et l'hénrière Eudoxie, Do-
minique ou Ursale. Que oe fut beaa ou laid ,
comique ou trag ique, on ne s'en occupali pas.
L'Eglise avait propose ces noms et il fallait
les prendre. Aujourd 'hui, les prénoms bibli-
ques ou ecclésiastiqaes sont rares. Les der-
niers, Isaac, Jérémie, Zacharie, Elie, Danie l
et Samuel s'en vont, sans ètre remplaeés. Les
Sara et les Lea ,Les Rachel et les Lydie ne
sont plus frequente. Et poartant: Ruth et Nao-

volutions, il faut se contenter de ce qje l'i-
magination offre à la place de la réalité. En
d'autres mots, il faut paiser les prénoms dans
les romans! Après Madiana qu'on aurait pu
prendre aussi bien dans la Bible, voici Po-
lyanna qui se répand. Mais on ne lit prils de
romans, dans certains milieux. On leur pré-
fère te cinema. Or, les drames de ce derniei
foumissent une belle moisson de prénoms.
Il suffit mème de lire raffiche !

Celle crise do prénoms est loin do toueher
à sa fin. La « mode » s'est. emparée de ce
domaine. Autant dire qu 'elle changé sans
cesse: c'est la plus stable de ses quaiités.
Nous yerrons clone de plus en plus cles pré-
noms inèdite, toujours plus variés. Lo mal-
heur est, cependant , que les pauvres ètres qui
en sont affublés , devront les porter durant li-
ne vie parfois longue, et en souffrir. Que de
mauvaises plaisanteries à l'école, à la ca-
serne et, plus tard, entre amis et collègaes,
au sujet d'un prénom rare ! Et que d'amer-
trane dans le cceur de la victime qui n'en le-
nirà pas ses parente!

Lne réaction s'impose contre cette anaì

mi ne sont-ils pas de jolis prénoms?
Passons à l'histoire ! Nous n'avons pas dans

notre pays la prédilection italienne pour les
noms mythologiques. Les Hector et les A-
chille, les Homère et les Napoléon nous ef-
fraient plutòt. Mais nous avons les noms ro-
mains : Cesar et Ulysse, Marius et Camille,
Borace et Victor sont courants. Et, parmi
les dames ,Constance et Clémence, Irene et
Emilie ne font pas défaut. Mais après tout ,
si le choix des anciens prénoms est enorme ,
on est peu enclin à y puiser. Béranger, Ber-
trand, Clément, Claude, Constant, Erard , E-
tienne, Horace, Hubert, Rambert, Raoul , Iley-
mond, Roland ne sont-ils pas jolis ? Ou Bea-
trice et Brigitte, Eléonore et Hortense, Mar-
celle et Monique, Renée, Odile , Sabine et Si-
mone, Sylvie ou Valérie? Mais non , cela ne
dit plus rien aux parents modernes.

Il faut dire aussi qu'on ne les mei pas à
mème de « connaitre » ce trésor magnifi que,
accumulò par le passe. Ni l'Etat, ni l'Eglise,

chie. Nos officiers d'état-civil devront so
montrer plus fermes en refusant d'inserire
des prénoms cocasses. Nos ecclésiasti ques et
nos instituteurs devront enseigner à leurs ad-
mirasfrés, la beante et la significatici! cles
prénoms consacrés par une vénérable tra-
dition et remeltre en honneur de vieux pré-
noms oubliés. Chaque famille devrait avoir
un prénom, transmis cte .pére en fils. Le se-
cond prénom sera cerili du parrain oa de
la marraine , le Iroisième dépendra de votre
choix intelli genl et sage. Si tout le monde
procèda il ainsi, la crise des prénoms pren-
drai t vite fin et les bébés, arrivés a l'à ge
de raison , garderaient aux auteurs de leurs
jours ira souvenir plus reconnaissant et plus
respeclueux. Un homme facétieux nous a
conseillé d'ètre prudente dans le choix de
nos parents . Le préeepte est d'une applica-
tion difficile et je le remplace par un autre :
cpie nos parents soient plus prudente dans te
choix de nos prénoms ! Ce faisant , leur der-
nier sommeil ne sera pas trouble par nos
réeriminations posthumes. C. V.

ne oonseillent méthoeliquement nos parents
dans le choix à faire. Dans d'autres pays,
on remet aux époux, avec le livret de famille
ou l'acte cte mariage, une liste de prénoms
pour leurs enfants future. Nous ne faisons
rien de semblable en Suisse, peut-ètre parco
que nos autorités se disent qae c'est peine
perdile. En effet , la plupart des parents font
preuve dans ce domaine d'un esprit indocile
qui confine à l'entètement. Il suffit de lear
donner un conseil pour qa'ils ne le suivent
pas, en haussant tes épaules sar vos propo-
sitions, quàlifiées de saugrenaes. Ce crai les
guide, par contre, est un vague sentimeli! es-
théti que. On eherche clos prénoms qui son-
nent bien , du moins aux oreilles des pa-
rents. Leurs préférences, souvent extraordi-
naires, ne se justifient par aucun raisonne-
ment. On « sent » qu'ils . soni jolis ou laids
et cela suffit! La grande préoccupation de
nos jours, c'est de trouver quelque chose
d'originai et d'inédit, mais qui ne cheque
pas trop par son extravagance. C'est pour-
quoi on se creuse la téle et on eherche a-
videmment, mais en éliminant d'emblée tout
ce qui est courant. S'appeler Henri ou Ju-
les, Marie ou Anna — fi donc, c'est trop com-
mun i Distinguons-noas par l'extraordinaire!
A force de ne pas vouloir de oe qui existe ,
il faut inventer. Souvent l'imagination créa-
trice se home à des abréviations. On ne
s'appelle plus Henri , mais Riri ou Riton; on
ne s'intitule point Marguerite, mais Galton.
Thusnelda est trop long, mais Nelda peut al-
ter. La politi que s'en mèle hélas et les grands
moments de l'histoire laissent des traces dans
les registres eie l'état-civil; pauvres .Toffret-
tes et Fochettes, vous voilà déjà passées de
mode! Et crae deviennent les célèbres Firma-
to et Firmata d'Italie qui sont le resultai d'un
comique mal entendu : Firmato Cadorna se
trouvait au bas de tous les télégrammes du
généralissime italien. En bon francais: « si-
gné » Cadorna. Le bon peuple avai t pris
« firmato » pour un prénom, digne d'ètre ré-
pandu largement ! Faute de guerres ou de ré-
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