
^
Offrw et demandes d'emploi*^
Maison de vins en gros de

Sion cherche jeune

Employé
Bonne écriture , francate, alle-
mand, dactylographe, bonnes ré-
férences. Offres sous P. S. 16-18
au j ournal.

On demande pour de suite u
ne jeune fille comme
Sommelière

dans un grand café à Sion. Bon
nes références.

S' adrester au bureau du journal.

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

S'adresser au bureau du journa l.

Jeune fille
de toute confiance cherche place
comme demoiselle de magasin ,
ou oomme sommelière.

S'adresser au bureau du Journal.

On demande un jeune homme
fort et robuste comme
Apprenti

Boulanger
Entrée de suite. Offres par écrit
à Annonces-Su i sses S.-A. Sion
sous No 7033 Si.

Personne honnète cherche
place comme

Cuisinière
ou bonne à tout faire.

S'adresser au bureau du journal.

A vendre
à bas prix, une jolie voiture le
gèrè, ainsi qu'un harnais.

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

A louer
à proximité de la ville, gran
ge et écurie. S'adresser à An
nonces-Suisses S. A., Sion.

A LOUER
chambre indépendan te non meu
blée. 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.

Atelier de lingerie
fìlIVOPtlIPO dès les Prem,er8
Ulllllllll u jours de septembre
Lingerie fine pour dames et
messieurs. — Trousseaux —
Layetles — Raccommodage de
bas à la machine.

On demande une apprentie.
Anne-Marie ITEN, ancienne é-

lève do Vérolliez.

10 I 15,000 IP
Ex-employé d'hotel du Valais

marie, 29 ans, cherche place
stable, genre indifféren t, pou
vani fournir caution ou s'in-
léresser avec capita l.

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

Magnifique chevelure
oh tenue par l' emploi du

véritable

SANG DE BOULEAU
En six mois 2000 attestations

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

le cuir ehevelu 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 coif feurs et à la Cen-
trale des Herbes des Alpes, au
St-Gothard, Faido.

Demandez: SANG de Bouleau

Fabriqué renommée de confiserie , biscuits et gaufrettes de
la Suisse allemande

Gherone représentant
esperimento, actif et sérieux, à la oommission pour les cantons de
Neuchàtel , Fribourg et Valais. Candidat , parlant . la langue alle-

mande sera préféré.
Prière faire offre détaillée à chiffre N. 4138 Z, Publicitas

Zurich.

&

Caisses
l!!llllllllllliill!!lllllllllllllllllllllllllll!l! lllllllllllllll!i!l!IIIII! ^

Tire-Lire
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Toute personne qui en fera la demande,
pourra obtenir une Caisse Tire-Lire après a-
voir effectué un premier versement de frs. 5
sur un carnet d'Epargne délivré par la Ban-
que Cooperative Suisse.

Caissier-eorrespondant pour Monthey: M.
A. Cornut. notaire , Villa Dufour.

sangue CoonMiie Suisse
à /VVartigny

met gratuitement à la disposition de sa nom-
breuse et fidèle clientèle à titre de PRET des

#llllll liIll lllllMBM#
A VENDRE

Semences sélectionnées
de seigles et blés
notamment:

Blé d'hiver 22 de Moni-Calme;
Blé d'hiver 221 de Mont-Calme;
Blé de Printemps de Lens sétecliomié;
Seigle de Moni-Calme ;
Seigle de Si-Pierre des Clages sélce lionne

à l'Ecole Cantonale d'Agriculture de CHÀTEAUNEUF

Primeurs

Grandes arcades

Ancienne maison bien connue sur la place de Lausanne est à
remettre à personne sérieuse et capable cle diriger un commerce
en pleine prosperile.

Capital nécessaire 25,000 francs comptant ou s'abstenir. Fai-
re offres sous chiffres O 51111 C. mix Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

VAVATAVATAVAVAVAVAVAVA * * 'AVAVAVAVAVAVAVAVAVA«2 *A7Z

chercbées à SION par impor tante maison de la Suisse Roman-
de. Offres sous chiffre T. 6738 X Publicitas, Genève .

pour nimporre quel
genre de l inger ie

iploi simple et pratiqu
MENKEL ft Oc S. A., BALE

Une vie sédentaire
amène bien des troubles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure depurative et laxative est de
première néeessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très important de bien choisir son de-
purati!. La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l  éprouvee depuis de nombreuses années par des milliers
de personnes, se recommande particulièrement par son effet salutaire et son goùt délicieux. Se trou-
re dans les pharmacies seulement au prix de frs. 5.— la d emi-bouteille et fr. 9.— la cure complète.

En cas d'offre de contrefacons, refusez-la et adressez-vous directement
à la Pharmacie Centrale, Madlener-Garin , 9 rue du Mont-Blanc , Genève. Envoi franco.

Plusieurs

l O O O O O
de boli i's RAS trouvent leur écoulement obaque année
dana toutes lea contrées de la Suisse. A la ville, au
village, dans les plus petits hameaux , eette crème est
vendue, appréciée, aimée, & cause de sa qualité su-
périeure et profitable. Chaque botte BAS est propre
ti prolonger la durée de vos chaussures.

RENTRÉE 13 SEPTEMBRE 1926

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

Trois années d'études — Maturi le technique-Diplòmé commercial
Pour programmes, pensions, inscriptions et tous renseignements

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

Trois ans d'études — Diplóme commercial
INTERNAT: Sceurs Ursu lines, Rue de Savièse, Sion

Programmes, inscriptions et tous renseignements auprès de la
Direction : Bureau communal.  Sion

Ouverture -M

conni
d'un nouveau dépòt de
mkma m ar ¦an aux ¦

SIONà Champsec
Par des prix raisonnables e t une marchandise de première

qualité, nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons.
Téléphone 2.85 Nichini et Lietti

Transports par camions

ATTENTION
Ouverture d'un atelier de ré

parations de parapluies.
Se recommande: Vve Del

grande , Sion.

¦IIIIIHIillHIIIIHIIIIHIIIIUIIIIHIIIII

Cxportaf ion
Boucherie Rouph
Rue de Carougn 36, GENEVE
Expédié par retour du courrier
Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1,60.

Prix spéciaux
pour Pensions, Hòtels,

Restaurants

HIIIIBIIIIIHIIIIIEIIIIIHillliaillllHIlllll
¦ pp

conunode
boti morette

MESDAMES
MÉTHODE REGOLATRICE

Retour infaillible des retards
Ecrire Société Parisiana , Ge
néve. Discrétion.

A VENDRE
pour cause de départ, motocy-
clette Scoticò .C V.. 3 vitesses,
état de neuf, très peu roulé,
prix frs. 1500.— . S'adresser Vil-
la. Floréal, Montreux, ou Echo
Annonces, Sierre.

A remettre à Genève, centre
ville :

Hotel, Café-
Brasserie restaurant
grands locaux, 15 chambres,
reoettes frs. 200 par jour, lo-
yer modéré, long bail. Prix de
vento frs. 60,000. Agence Immo -
bilière Charles Leooultre, Croix-
d'Or 29, Genève.

T. S. F

mar Fr. 150 -m

Radio amateurs
et revendeurs!

steste T. S. F. à 4 lampes.
Nouveauté sensationnelle
avee 4 lampes mioro , accu -
mulaleur, cascpie, bloc de
60 volte el matériel pour
l'antenne tout complet a-
vec la garantie de marche
parfaite pour tous les con-
certs européens.

Tous les accessoires
pour T. S. F.

Grand choix et aux prix
absolument

sans concurrence
Maison spécialiste :

« A LA LUMIERE »
Genève, Boul. G.-Favon 1

Aux sociétés
La maison de drapeaux Frae-

fel & Cle, à St-Gall se charge
de la fabrication de

DRAPEAUH BRODÉS
en soie inaltérable à prix mo
diques. Album, Croquis et de
vis sur demande. S'adr. au Re
présentant Alfred Diane, 22 r
des Terreaux, Lausanne.

MESDAMES

la méthode NALRAN, pharma-
cien. CASE STAND , GENEVE ,
DISCRÉTION

Les retards sont guéris par

Votre intere!
est de demander des échantillons, sans frais et sans engagement
Chemises sous-vètements sur mesure en macco égyptien, zé
phyr, etc., eie., pour Messieurs. Toiles de qualité, en tous gen
res. — On contoctionne et bro de des trousseaux . Prix très avan
tageux. —- Payement au gre du client.

B. WISKI, Lausanne.

WmB COMMENCEMENT DES PROCHAINS

Cours semestriels et annuels
avec toutes tos

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

ainsi que les
LANGUES MODERNES

(Allemand — Anglais — Franpais, etc.)
Préparation rationnelle et approfondi e à la carrière du com

merce par la seetion commerciale
de

L'ECOLE LEM ANI A, Lausanne
Chemin de Mornex

Téléphone 9037
Prospeetus et programme détaillé par la direction

UT Fromage ""&§
Nous expédions par colis d'au moins 5 kilos, fromage gras ler

choix à fr. 2.90 le kilo.
3/4 gras à fr. 2.50 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 quantité, ó-
ventuellement, on échangerait contre fromage.

Henri Sheppard , avenue Recordon 7, LAUSANNE.

ECOLE PROFESSIOIMELL E
Steno — Dacty lo — Comptabilité — Correspondances — Langues

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

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

Demandez prospeetus et ré férences.

le CREDIT SIERROIS S. D
SIERRE ET MONTANA

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

¦'¦^

Nou s payons actuellement:

*~» lì /o sur compte-couranl disporiible à rie.
sur carnet d'épargne, autorisé par

4 1 - 0 /  l'Etat du Valais et au bénéfice de
'A 'o garanties spéciales.

5 °/o 8Ur certificato de dépòt à trois ans.

et traitons toutes autres opérations aux
meilleures conditions

Faites le dès aujourd'hui fJTV •% demain vous n'y penscrez I
f£ !K v) peut-étre plos •

V W '-^Sw ^1 vons c'ierc^iez un emploi

\ ''
:-H';'"'*HI '"- ^* VOU3 vou 'ez un ein i^°yé

1 aaammW M̂MMa ^ l vous <^hf sTcnez - acheter d'occasion
, : ^"-v^

flpBBL 
Si vous avez perdu quel que chose

JM M̂tZmammm * ^^i vons avez trouve un objet de valeur
-VITE une annonoé dans le . \

Ì 
..Journal et Feuille d'Avi* da Valais"

' 
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LA ROCHE TARPEIENNE
Primo de Rivera va-t-il ètre débarqué? Tel-

le est la question qui se pose en Espagne.
Le clietateur est loin d'avoir clans son pays

la popularité dont Mussolini jouit en Italie ;
ses adversaires deviennent de plus eh plus
nombreux et Ics troubles se multiplient .

Le general a beau prendre sa grosse voix ,
dicter de sévères mesures pour reprimer lc
désordre, il n 'cmpèche pas l'opposition de
croitre .

Les événements se précipitent:
Le 4 septembre, l'agence Havas publiail

une nouvelle ainsi congue: « .Le comité cen-
trai de l' union patriotique a adresse au gou-
vernemen* une demande tendant à obtenir
rautorisation d'effectuer dans toute l'Espa-
gne les 11, 12 et 13 septembre, un plebiscito
comportali! l'adhésion à l'oeuvre du Gouver-
nement, notamment celle du general Primo
tìe Rivera et l'approbation de cette oeuvre ».

Cette etrange demande a été accordée; ain-
si te didateur sera jugé par le pays tout. en-
tier. Le danger d' un tei plebiscito n'échappe-
ra f a personne: la roche tarpéénne ost près
du Capitole.

Ce matin, les nouvelles d'Espagne, loin de
nous rassurer, deviennent alarmantes: l'état
de siège est, proclamé dans le pays.

On ne sait pas encore très bien eie quoi il
s'ag it; une note officieuse de Madrid parie
tìe graves cas d'indisci pline parrai les artil-
leurs. Ces manquements portora ient sur te
règlement des récompenses militaires qui fut
modifie le 6 juin.

Dimanche, le chef de la station d'artillerie
a donne l'ordre, sans l'autorisation du minis-
tre de la. guerre, de rappeler à teurs postes
tous les chefs et officier s d'artillerie de la
garnison de Ségovic, el de commander aux
troupes de se lenir dans leurs casernes.

Le roi Al phonse XIII est parti d'urgence
pour la capitale, interrompant le séjour qu'il
faisait à Saint-Sébasticn . La loi martiale est.
proclamée, un conseil tìe cabinet va s'ouvrir
d'urgence.

On déclare mème que l'amiral Magaz suc-
cètìerait à Primo de Rivera, doni l'influence
diminué à vue d'ceil , mais une note officieu-
se dément ce bruit. ;

On oompte sur la population pour enrayer
le mouvement et aux dernières dépèches te
gouvernement. serait maitre de la situation.

C'est égal, l'alerte aura été chaude et te
general pourra en tirer de salutàìrés conclu-
sions.

A GENEVE
La séance de la Société cles Nations s'ou-

vre dans une atmosphère lourde. Le fauteuil
de l'Espagne reste vide. C'est en- vain epie
MM. Briand et Chamberlain ont essaye d'a-
madouer Primo de Rivera par .un télégramme
d'exhortation. Le general a répondu par de
banales formules de politesse et pài un re-
fus de suivre les indications données.

La crise oontinue donc pour le plus grand
mal de l'institution eie Genève.

LA Vllme ASSEMBLÉE DE LA S. d. N
C'est lundi inatto, à 11 heures, que s'est

réunie l'assemblée de la S. d. N. M. Benòs
président du Conseil, a prononcé le discours
d'ouverture . C'est M. Nintch ich, ministre des
affaires étrangères du Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes qui a été appelé à la
présidence.

Presque toutes les délégations ont assistè
à la séance d'ouverture.

SUISSE
GENÈVE REFUSE LES

CENTIMES ADDITIONNELS
Appelé dimanche à se prononcer sur les

centimes atìdilionnels cantonaux , réclames
par le gouvernemenl pour combler le déficit
de 1925, le peuple de Genève les a repoussés
par 9926 voix contre 4551.

Le 38<>/o des électeurs seulement ont par-
ticipé au scrutin . On compte sept communes
acceptantes.

On sait quo les radicaùx, Ics démocrates et
l' union 'de dépense éeonomi que acceptaient les
centimes acldilionnels, cependant que tes so-
cialistes, Ics indépendante et Ics jeunes radi-
caùx Ics repoussaient.

UNE MOTO ÉCRASE UN SOLDAT
A Bière, une motocyclette montée par deux

militaires se rendant. cle la caserne tìe Biè-
re au village, a rejoint , à 200 mètres de la
caseine, deux soldats qui marchaient dans
la mème direction. L' un d'eux, Aiuòle Gei-
ser, eonel iicteur batterie 1, tira à droite; l'au-
tre, Charles Kciser, conducteur batterie 1, ti-
ra à gauche. Kciser fut atteint par la moto
et projeté avec violenoe sur la chaussée. Il
fut relevé inanime et transporté à l'infirme-
rie de la caserne, où il recut les soins du
médecin militaire. Dimanche soir, il n 'avait
pas repris oonnaissanec . Son état. est jug é
très grave .

Les deux motocycliste s furent , eux aussi ,
projetés à terre. L'un d'eux , Henri Ribatto,
de Sonvilier , caporal batterie 12, n 'a pas eu
de mal; l'autre, Paul Mayor, architecte à
Bussigny-sur-Morges, recrue téléphoniste, a le
nez brisé, Ics oreilles arrachées et plusieurs
blessures à la face.

LE RECOURS RIEDEL-GUALA
Les débats sur le reeours en cassation

dans l' affaire Riedel-Guala auront lieu, ainsi
que l'apprend le « Bund », le jeudi 16 septem-
bre, devant la première chambre criminelle
clu Tribunal cantonal bernois , composée tìes
jugés ',; cantonaux Kummer, président, Marti ,
Rosse!, Moutrat et Weber.

DANS L'INDUSTRIE TEXTILE
Si l'on examiné les chiffres relatifs au chò-

mage dans l'industrie textile, on voit que
la situation de cette dernière est loin d'ètre
brillante. L'industrie de la broderie continue
à ètre dans le marasme le plus complet;
l' exportation n 'augmente pas, spécialement
en ce qui concerne Ics articles principaux ,
ceux qui ont fati, jadis la prospérité de cette
industrie. De mème dans l'industrie des ru-
bans, les conditions ne sont pas redevenues
normales, tant s'en fau t, et les chiffres d'ex-
portation accusent toujours un resultai fort
peu satisfaisant. En revanche, la situation
est meilleure cn ce qui concerne Ics industries
de la soie naturelle et de la soie artifieielle ,
tandis que le tissage et le tricotage eontinuen t
à ètre entravés de tonte manière. On peut di-
re d'une fagoi} generale, que l'industrie textile
suiss.e J'tìfL sé i-^met .' que lentement "du coup
porte p"a*r Taugmèntation des droits de dona-
ne anglais.'

UNE MONTAGNE EN MOUVEMENT
Des mesurages effectués au Landsplatten-

berg ont établi qu'une grande masse tìe ro .
chers est actuellement en mouvement. Le dé-
placement est. de 1 à 1 millimetro et demi par
jour. Deux géologues ont confirme la crainte
qu'il s'agisse du commencement d' un éboule-
ment de montagne. Vendredi , le Conseil d'E-
tat saint-gallois , accompagno de deux ex-
perts , MM. le professeur Sellanti et Staub,
ainsi quo de l'ingénieur Meybohm a visito
Ics lieux.

Il a été décide de faire sauter promptement
la masse en mouvement en oommencant par
le haut. La population n 'a pas lieu de s'in-
quiéter.

Faits divers

Prix du fromage

AU PIZ BERNINA
Pour la première fois de cette année, le

Piz Bernina a été escaladé par le Labyrin-
the et le versant N-0 par un Américain, ac-
compagné de ctoux guides.

A ce sujet, l'agence Respublica croit . sa-
voir qu'il y a divergences eto vues elitre le
juge d'instruction du district de Porrentruy et
la présidence du Tribimal de commerce. M.
le Dr Ribeaud estimerait, non sans raisons
fort plausibles que la demande en révision
présentée par la défense cles intérèts de là
famille Germiquet , contieni des passages qu 'il
est de toute necessito que Joseph Walcti ne
connaisse pas, ceci pour ne pas gèner l'en-
quète. . - .

L'agence Respublica apprend encore que
l'enquète détermine, notamment au moyen tìe
livres saisis à la fonderie de Courgenay, que,
le IO mai 1922, Henri Germiquet avait passe
à la fonderie de Courgenay et cpi'il avait fait
fi gurer dans les livres.de comptabilité certains
postes. Pour Joseph Walch, le 12 mai, Henri
Germiquet, avait disparu, il était parti pour
la France, disait-il , et il s'adressait à M. Cue-
nin, avocat à Porrentruy, pour introduire te
fameux procès . que l'on connait .et. qui lui
apporterait la propriété exclusive de la fon-
derie de Courgenay. Ce serali dono te 11
mai 1922 qu'Henri Germiquet recut le coup
fatai par la main d'un assassin, dans les
ateliers de la fonderie de Courgenay.

Les drames à la montagne
Une chute de 300 mètres

En ramassant du bois au-dessus cl'Isen-
flub (Berne), samedi matin, Fri tz Glaus, 16
ans, de Widerswil, a fait une chute de 300
mères cn bas d'une paroi de roctieri

11 y a trois ans, de l'autre coté de la val-
lèe, un des frères de la victime avait eu la
mème fin trag ique.

L'Association des Epicicrs Suisses nous é-
crit:

Au moment où le Conseil federai prolonjjp
les privilèges de l'Union des marchands de
fromage et ce malgré son arrèté du 19 ju in
1925 fixant au ler aoùt 1926.,la. soppressigli
du regime special réglementant tes exporta-
tions clu fromage, le département eie l'econo-
mie publi que adresse à la presse uh long
communiqué cloni la conclusion est la siti-
vanto :

« Le Conseil federai a charg e le déparle-
ment de l'economie publicpie tìe rechercher
par quels moyens il serait possible ci'amener
une réduction cles prix du fromage vendu j
aux consommateurs. 11 a l'impression que vu
Ics prix versés aux pròducteurs, le commerce
de détaii vend le fromage à des taux cpii,
souvent encore, sont trop élevés ».

Gomme Ics consommateurs, non sans rai-
son, attendaient eie la suppression cles pri-
vilè ges ,de l'Union des marchands de fromage
ime bais'se,, ete",pe, produit de première neces-
sito, "le département cle l'economie publicpie
essate de justifier son revirement en aiguil-
lant l'opinion publicpie sur une autre voie .
Rien n'est plus injuste que de prétendre ejue
le commerce de détaii vend le fromage trop
cher. Si le Conseil federai a eu cette « im-
pression », nous sommes convaincus quo l'en-
cjuéfce du département de l'economie publi que
lui prouveia qu 'elle était erronee.

Le prix de vento actuel cle l'Emmenthal ,
lre qualité, marchandise d'été, varie au détaii
entre frs. 3,70 et frs. 3,80. Le détaillant paie
à son fournisseur frs. 3,05 par kg. Son "béné-
fice se monte donc à fr. 0,65 on 0,75 ,ee qui
représente le 20% du prix eto vento. Lors-
qu'il doti vendre le fromage par petites ej uan-
tités (par cpiarts par exemple), le détaillan t
subit une perte sur les différences de poids
de 5 à 7o/o . Sur tes 50 centimes par kg. qui
lui restent, il doit payer ses frais généraux ,
loyer, salaires, éclairage, emballage, ete. On
conviendra que oe bénéfice brut n'a rien tì'ex-
cessif.

Si le prix d'achat clu détaillant est de fr.

3,05, celui de. »on fourij i sseur;: c'est à dire du
membre de l'Union des marchands de froma-
ge, est de fr. 2,35. La différence se monto
ainsi à 70 centimes, soit à 23ep/o^dU' prix de
vente. La marge du commerce de gros est,
011 le voit plus élevée que oelle du commer-
ce de détaii . Et si fon songe qu 'il s'agit ici
de ventes par pièces de 100 kg. au moins,
011 voit que lo travail , les pertes et tes ris-
ques du grossiste. soni moins grands que
ceux du clétaillantocnii doit vendre te fro-
mage en petites cpiantitós.

En admettant epie tes prix actuels soient é-
levés, 011 ne peut pas en rendre responsable
le commerce de détaii dont le bénéfice ost
normal . Nous attendons avec confian ce le re-
sul ta i de l'enquète du département cle l'eco-
nomie publi que qui démoiitrera sans aucun
doute crac la cause cles prix élevés du Jro-
mage ne réside pas dans le commerce de
détaii , mais bien clans l'Union des marchands
tìe fromage doni le Conseil federai vien i, con-
Irairemcnt fa sa promesse, de renouveler tes
privilèges pour une durée illimitée.

Nos hfrtes. -̂ - S;-E'.: M.- rChàmberlain , minis-
tre tìes affaires étrangères de GrandeJBreta-
gne, venant de Genève, en auto, a déjcune di-
maiichc avee sn suite, à l'hotel elu Chàteau;
à Gouchy.

Une découverte —; Au cours des travaux de
drainage, on a découvert, à Bellinzone, un
aqiìetìuc souterrain , qui . du Tessin amenait
l'eau dans le .fosse environnant les murs de
la ville. Cotte voùte remonte fa 400 ans.

Canton chi YaMs
Fète de lutte de Chalais

Le temps j ndécis de dimanche matin fai l l i t
comprometti» la - réussite de la fèto, mais
devant la bonne volonté tìes organisateurs ,
le soleil, touche, se: montra tout de mème
et Ics concours euren t lieu par le beau .femps.
De tous Ics villages des environs,.!tes ama-
teurs - de luttes étaien l, venus en grand nom-
bre. Ils n'eurent pas à le regretter et assis-
terei! t à d'intéressantes passés : 70 fa 8.0 con-
oourants se dispute reni Ics premières places
pour les séries A et B, . sous les yeux d' ira
jury prèside par M. Charles Pfefferlé , . tìe
Sion. Après le banejuot, un . collège .parcou-
rut Ics rues et te soir, un.bai sur la pelou-
se, unti tes• ; héros .; tìe la journée au plus
jolies filles de l'endroit. Est-il plus douce ré-
compense?.... ," , •/; : ., - - . ,.; : ..'
¦ Un des membresf du jury a fait part de
son còntentement : ;« Nos lutteurs, nous. a-t-il
affirtoé, son t en pttogrès sur les années pró-
eéctontes, ils combattent avec- davantage , de
tocbniquc, partant avec plus tì'efficacité : Quel-
ques-iras furen t vraiment remarquables », ..

Nous sommes heureux d'avoir entendu .cett
le déclaration d'une personne qualifiée et nous
félicitons Ics' vainqUeilrs de l'avoir méritée .

Voici tes couronnes de sèrie A:
1. Emile Luyet, Sion,
2. Roten, Sion ; ct Perraudin , Riddes,
3. Genoud , Monthey, et Kràeiibìihl, Bri gue
4. Moli Lue, Riddes, .

5. Andereggen, Sion et Amos, Riddes.
6. Rossier, Sion , et Wagner , Bri gue ,
7. Zufferey., Chalais.
En série B, qui comprenait Ics plus jou

nes lutteurs, Zollinger, de Sion, sortit pre-
mier.

Ajoutons que la cantine, fort bien actii-
lanclée, était tenu par M. Joseph Due , bou-
cher à Sion.

P. S. La Presse n 'a pas été invitée à la fòle
eie lutto de Chalais ,' aucun membre clu Contilo
d'organisation n'a été ctiargé de lui tonvoyei
tes resultate. C'est la raison pour laquelle
nous n'avons point écrit de oompte-rentìu tìé-
taillé. Les lutteurs en rèportoront clone la
responsabilité non sur nous mais sur lo Co-
rnile ti '01'ganisatioti.

VISSOIE — Un incendie
Dernièrement, le feu a détruit une grange

et, en partie , le bàtiment Vianin (ancien pos-
te de gendarmerie) au village de Vissoie. Le
feu a été . allume dans la grange par un en-
fan t qui jouait avec des allumettes. 11 s'est
rap idement communiqué lCau toit. du bàtiment
Vianin dont l'è tage supérieur a été la proie
cles flammes. La grange n'était pas assurée
et . contenait de. 2 à 3 toises .de foin.

SALVAN — Des cigognes
L'autre jour , 011 a observe à Salvan le . voi

de. deux cigognes qui se sont posées %sur le
toit de l'établissement de l'entreprise Couchè-
pin et Cie., aux Marécottos. Ces très rares
oiseaux auraient dù trouver là-haut, un pays
hosp italier. Malheureusement , il s'est trauvé
une personne qui n'a rien trouve de mieux
cpie do les abattre à coups de fusil. .

CONCOURS DE TIR DE SECTI0N D'AYENT

1. Bramois « Tireurs de là .Borgne», 39,5
2. St-Léonard « La Villageoisè » : : -37,3
3. Grimisuat, « Union des Vieux Suis-

ses » 36,8
4. A yent, « Grulli » ' ; 36,3
5. Gròne, « Société de Tir --militaire » 33.
6. Ayent, « Inclépendanoe » 31,8
7. Ayent « Armes Réunies » 30,7

Voici Ics résultats du concours de tir ete
sections elu 5 septembre , à Ayent:

(Moyennes par seetion max . 54 poinls).

Meilleurs résultats iiidivitìuels:
1. Dubuis. ;(Florentin, ' Bramois ¦_ 47
2. PitiBctinaiii Émitò, Bramois ' "  44

5. Matlus Charles, Grimisuat " " 42
6. Rétri'sey ; Joseph , St-Léonard w41
7. Blan c Joseph, Ayent . '41-
8. Varone Josepn , Bramois TI
9. Tschopp Louis, Bramois '~«.'IO#*ì10. Studer Jean, Si-Léonard 40

11. Chabbey Jules, Ayent 40
12. Roux Marcellin , Grimisuat 40

LES TROUPES DE SUBSISTANCES
AU BOUVERET

3. BéfcrLwy Prosper, major, St-Léònard 43
4. Blanc. Pierre, Ayent 43

L'Association romande des troupes de sub-
sistances a eu son assemblée generale an-
nuelle à Montreux , dimanche 5 septembre .
Los partici pants à cette assemblée ont eu lo
privilè ge d' entendre le lieut. -colonel A. Stei-
ner, commandant, tìu groupe subsistances l;

..puis , après 'un banquet,. ite .se soni rendus au
'.au Bouveret par te ba^eà'ùV'Ùhê 'oiVéc familiè-
;re termina cetto première journée cles sub-
sistances.

CHEMIN DE FER DE LA FURKA
L'administration du chemin de fer cle. Fur-

ka-.Oberalp S. A., sollicité l'autorisation de
constituer un gage de ler rang sur la ligne
Brigue-Diseiitis , d'une longueur de 97 km. y
compris toul le matériel d'exploitation et d'en-
tretien, au sens de la loi federale concernant
la constitution cle gages sur les entreprises
clé chemins de. fer el de navi galion. Ce gag e
amati ppur bui de garantir le prèt , consenti
par -la Confédération ,. les cantons tìes. Gri-
sons et du Valais, à la compagnie, pour l'a-
chèvement de ,sa. li gne, ledit prèt s'élevant fa
un montani total eie frs. 2,099,000 (Conlétìf
ration frs. 1,500,000; cantoititi.es Grisons, frs,
99,000;.;:captqn du . .Vaiate, fr^., 500,000).

PROMENADE A PRIX RÉDUIT
La Direction du Viege-Zermatt ' et du Zer-

mntt-Goinergrat compte de nouveau organi-
sor un train de plaisir le 19 septembre pro-
chain qui faciliterà beaucoup le voyage aux
Valaisans. Tous ceux qui désirent profiter do
cello unique occasion de voir la mcrveilleuse
région de Zermatt et 0lOm ergrat , feront bien
de 'rései'ver oe dimanche pour ee voyage .
Dos rensci griemeitis complémentaires paraì-
Ironl procliaiiiement dans les journaux . . •

MONTANA — Un hòte de marque.
Le Mabaradjah Kumar eie Vizianagram (In-

de orientale) vien t d'arriver à Montana', Il
s'est installé clans une ctes villas Nantermod
pour y passer l'hiver avec sa famille. .

LES EXPLOITS D'UN PRINCE
Lo prince Chicbibu , clu Japon , en villégia-

ture à Zermatt , a fati vendredi Kaseension
clu Rothorn de Ziiial . '"'• .'.

LA SAISON A GLETSCH
Gleisch , ncKiitì des comnin iiicattons entro

le Valais et les cantons de Berne et d'Uri , a
élé très frequento ' par les touristes cotte an-
née. Jusqu 'à fin aoùl , 1000 autos, 170 auto-
cars, 300 motocy des y ont passe, .allant tìans
la direction Furka-Giclsch-Grimsel. Dans te
sens oontraire, on a compte 800 autos, 100
aulocars , et 200 autocycles. De Brigue tìans
la '¦direction de Gletsch , 011 a enreg istre le
passage tìe 250 a.utos, et de 70 matocycles.
De GÌetseti à Bri gue , 250 autos , 10: «'ài'S: et
110 inot'Ocycles. • : : ¦:<:

En dépit, de l'intensité de la circulation . an-
elili accident ne s'est produit.

LA IOURNÉE DU SIMPLON A LAUSANNE
La « Journé e du Simplon » fixée au 12

sep tembre à Lausanne, à l'occasion cle la
Ligne tìu Simplon, s'annonce corame une im-
posante manifestation soulignan t les relations
étroiles epti existent , clans differente domaines ,
entro les régions desservies par cer te impor-
tante ligne internationale et ses voies d'ac-
cès. ..;

Plus de vingt régions. tatti suisses qu 'étran-
gèies, 'seront représentées a c'dte « .Tournée »
et délégueront cles groupes costumes.

La « .tournée du Simplon » debuterà par
un cortège qui se rendra , le dimanche matin,
de la. gare de Lausanne au Comptoir suisse.
On évalué fa trois cents le nombre tìes parti-
eipanls . oostumés qui fi gureront au cortège
et auxquels viendront so joindre de nombreux
visiteurs des diverses régions intéressées.

Voici les differente groupes qui partici pe-
ront à la manifestation : Grisons (Disentis ct
Setìrun) — Uri (Andermatt) — Haut-Valais
— Valais centrai (Araiiviers, Hérens, Saviè-
se) — Champéry — Val d'Illiez — Gruyère
— Vane! — Tessin (Locamo) — Genève —
Groupe. des sporte d'hiver tìe la région de
Chesières — Villars — Arveycs — Armail-
lis tìes Posses sur Bex — Vaudoises de Gryon
— Groupe ctes cheminots C.F-F. — Groupe de
l'Oberiaiitì bernois — Maritig'tìu-Léman.

Panni les . groupe'è') -:étrutiy;H?s repiésenlés,
nous signalerons l'Ang ldèfré — La Pieardio
— La Bourgogno — Le Piémont et la Lom-
bardie.

Au oortège, figureront également Ics diffé -
rents moyens de transport qui se soni succè-
de sur les voies cle Communication s alpestre?
du Simplon. '•'"¦ '

L'après-midi , au Comptoir suisse, après la
partie officielle , cer lahis groupes costumes
exécuteront un programme musical et arlis-
li qiie. On entendra , notamment, les chants
romanches du groupe de Sedrira. '

MF EN ¦/ '«• PAGE
Lire los contìitions tìe notre concours :

« Les meilleure s recettes de cuisine »
Toutes les réponses seront publiées et tìes

prix réeompensei'ont oeux qui répondront te
niioux aux exigences tìu jury.

j Dentelles valaisannes ,
Clip! elap ! Dans la chambre basse où to'jj'

nati le rouet tìe grantì'mòre , le métier entre.
mèle Ics longs fils tìe lin. Au lieu tì'émigrt,vers la ville où tan t de perite la gaette, )ajeune villageoisè tisse la bolle toile epie vom
prófércrez ;i tonto autre pour agrcmenler veIre intérieur. Devoir de solidarité bien conjprise et de patriotisme intclli gen t que do von|inilier , vous femmes des villes et tìes hamoam
qui avez des loisirs , aux dentelles et broderie
epic vous avez admirées en mai demier , j l
l'école d' agricult ure de Cliàleauneuf.

Cli p ! clapl pou r cpie Ics métiers marcli em,!Mme Wiirston , directrice de l'Ecole dente-'lièi» de Genève , viendra , f a la ' demande deitìamos de Sion , mais kllink la capitale , cettefois, donner un cours de, .6 semaines, cloni ladate d'ouverture sera anno ncée ultérieuie-
men i . Et l' on se réunira deux après-midis, eltolti en bavardant , durant quelcjue trois hWres , Fon apprendra Ics poinls jolis cloni nosyeux ont gardé l'enchantement.

Cli p ! elap ! venez nombreuses. Plus vous
serez nombreuses, moins les , lecons sereni
conteuses. Et l' art nouveau se répandra. ElIcs villageoises anxieuses clans les vallèe;
lointaines, verront veni/'Thiver avec moinìtì'cffroi. La torre pourra dormir , sous la nejgìglacée, sans epie l' angoisse plissé les-lronts
Dos métiers chantants, l' arg ent tomtie*a. De;
aiguilles agiles , le bien-ctre naìtra. De jeunes
forees rasleront au pays , cpii, sans cela , s'eniraient en.richir d' autres contrées de tour intel -
felli geii f-e el de leur activité , de jeunes force?
epii noiis sont nécessaires.

Cli p ! elap! La vie est dure. Il faut s'aider,
Aider tes autres, c'esl s'enrictiir soi-mème
nous avons besoin d' autrui , autant cp'il ;
besoin de nous . L'argent qui enlre dans li
pays, s'éebange, roule et profile à chacun
Il faut , seconcter la belle initiative de nos au
lorités cantonales et montrer à Mme AVurs
ton que nous apprécions son talent.

Quantì , en 1928, les portes de l'Exposition
de Berne s'onvriront à totitesdes branches dsl' activité féminine , les broderies et denteile.-
valaisannes doivent y tenti' une place d'hon
nciìr, tant à cause de teur cachet arlisti qui
cpio de la placo cju 'ellc.s peuven t prendre dan;
notre economie nationale. L'étranger viene;
el achètera. Dos femmes de notre pays pour-
ront--ainsi remplir leurs tàches naturelles 4
des foyers comi aìtront l'aisance.

Clip ! clap l Les méttere chantenl une quièti
chanson dans la maison des humbles et som
vos doigts de fée, les toiles rugucuses ŝIransformei 'ont en dentelles ariisticfues.

Allez nombreuses vous inserire chez Jlmj
Charles Haenni , avenue Pratifori , Sion , qn
recevra los adhésions jusqu 'au ler octobre !

4Thronic|ue
^ KEocate

Grane chute d'un moiocyclìste
Un motocyclisto bien connu à Sion, 1

Léopold de Sépibus, vieni d'ètre victime d'u
grave accident.

Dans la journée de dimanche, il s'était ret
du à Grimentz avec son camarade, M. Cari
Grasso. Au retour, durant l' après-midi , ils df
cidèrent. d' aller jusqu 'à Loèche-lesBains pot
faire visite à mi ami.

M. Grasso marchait devant.
Entre le bois de Finges et Loèche-Sousli

il se retourna, et ne voyant plus son compi
gnon il rebroussa chemin . Des automobilisle
lui annoncèrent alors cju'on avait relevé u
jeune liomme inanime sur-, la route et qu
ti. le Dr Raymond Zen-Ruffinen , tìe Loècln
l' avait oonduit d'urgence à l'hòp ital de Siem

En ententìant cela , il s'y rendit immédis
lement et trouva il. cle Sépibus en fori p
toux état: il avait la lèvre déchirée et une fis
suro au cràne. Dans la soirée il n 'avait pa
encore repris eonnaissance , 011 tìésespéra:
mènie de pouvoir le sauver. Mais aujourd'h'J
011 nous annonce qu'il va un peu mieux e
qu'on est moins inquiet à son sujet.

Nous lui souhaitoii s un prompt rétablis se
moni.

Les causes da l'accident
Le malheureux acciden t survenu à M. Le

pold tìe Sépibus, n'est pas tìù à un excès «
vitesse oomme tì 'aucuns l' ont prétendu, ffi»
bien p-utòt an mauvais élat d'une paìlie de
route .

Lo chemin esl goiul ronné jusqu 'à l' encti;
où il passe au-elessus elu canal de Chi ppi
puis, durant une quarantaine de mètres,
osi accidente à tei point epi'on y remarqi
des Irous de 20 à 30 rentimèlres de pro f"1
deur. Avant de goudronner ce tron con , il fo
le niveler, mais en attendant , il constitue I
sérieux dange r pour les motocyclistes qui 1
sont pas avertis du brusque changement i
l'état de la route .

Plusieurs ont risqu e de. tomber hier et c'f
miracle qu 'il n 'y ait pas cu davantage d'i
rìdente fa dep lorer. ->• - ' :

DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE
En procédant aux travaux de réfectio n

l'église St-Théodule, à Sion, 011 a découvi
des fondations, vestiges de l'ancienne éj
se romane construite au Ville siècle et s
laquelle fut érigée le tempie actuel.

SYNODE DIOCESAI N
Mgr. l'Evéque cle Sion convoque lc Syn*'

diocesani pour le 13 septembre. Cette ài''
sion a son importance si l'on songe que
dernier Synotìe a eu lieu en 1626.

Le Synotìe diocesani est une Assemblée '
prètres ," qui , sous la présidence et la directi
de l'Evé que discute des questions intéressa"
te bien spiritile! du clergé el des fidèles di?
diocèse. , . ,

L'institution des Synodes remonte à lai
baule anti quité. Au ' début ,, - l'Evéqu e rétffii-



sait son clergé aussi souvent que les circons-
tances l'exigeaient. Souvent le Synotìe dioce-
sani étail convocato deux fois par an après
le synotìe cle la province et on y promul guait
les décisions de l'Assemblée provinciales tout
en deliberati! aussi sur des questions concer-
nant plus spécialement te clergé et les fide- FOOTBAIX
les du Diocèse.

Dans la suite, tos Synodes provinciaux fu-
ren t convoqués moins souvent. Il en fut de
mème des Synodes ctioeésains.

Depuis son avènemcnt. au siège épisoopal
de Sion , Mgr Bieler réunit chaqu e année les
Chanoines et. les Doyens pour délibérer sur
jes affaires intéressant le Diocèse . Mais il y
a (rois cents ans que to Synotìe diocésain n 'a
plus étc cbnvocpié. (F. comm. do Sierre)

||» i——«
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Des victoires valaisannes
Plusicurs rencontres se sont disputées di-

manche pour le tour eliminatoli» de la coupé
suisse de football. Le F.-C. Monthey a batto
le Central Fribou rg, à Fribourg , par "6 buts
à 0. C'est là ime belle victoire.

En sèrie C, Monthey II a battu Bex lì pai
btils à 3 sur le terrain de Bex. Enfin , en
sèrie D Monthey III a battio St-Maurice II
par 3 buts à 2 sur le terrain de Monthey.

Sierre bài Sion: 2-1
Los Sédunois , àttacpient immétìialcment de

facon tìangereuse. Après quelques attaques
bien menées, ils marqueront. Ce but stiratile
tìe belle facon tes Sierrois qui jouent avee
eran . Avant la mi-temps, ils réussissent à é-
galiser. Pendan t la seconde partie , la fati-
gue se fait sentir clans les cieux camps et
les Sierrois marepient le but victorieux quel-
ques minutes avan t la fin .

Encore la Danse

Petites nouvelles

X iaf tàiu 3omtm
par HENRI JAGOT

f * . "torti,

<* M. SAMUEL BOHLER
M. Jules P>ohler, ancien professeur de gym-

nastiqu e à Sion , a cu la douleur eto perdre
son frère ainé , M. Samuel Bohler, maìtre-
corclonnier, déeétìó à Lausanne fa l'Ago tìe
70 ans.

Nous présentons nós contìoléatiecs à la fa-
mille. . "> *'

UNE AUTO RENVERSÉE
Une automobile montée par cieux personnes

a heurté , ensuite d'un virage mal réussi , une
borne sur la route de Grimisuat, près de la
Fabri qué de meubles Reichenbach & Cie.

Par miracle, il n 'y eut pas de blessé, seule
la voiture fut entìommagée.

L'HOMME DES BOIS
Depuis une quinzaine de jours , un homme

vit à l'état sauvage dans les mayens de Grò-
ne. La gendarmerie essaie de te capturer, cor
il effraie la population .

C'est probablement un anormal qui ne tar-
derà pas à ètre découvert.

SOUSCRIPTION
POUR LE MONUMENT DU PERE ROH

Anonyme , Zurich frs. 100
Chanoine de Courten , Sion 5
•̂ •*-̂ -̂ -m-^-^-m̂-m- m̂
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CULTURE DES CÉRÉALES
En date clu 19 aoùt , te Département de

l'Intérieur a adresse à toutes les communes
et à tous les journaux du canton , une cir-
culaire visan t le développement do la cul-
ture cles céréales.

Celle cilculaire résumé Ics divers pointe à
envisager pou r atteindre ce développement.

En ce qui concerne la culture proprement
dite, nous eroyons utile de relever spéciale-
ment la cpicstion d' araélìoration de la produc-
tion par le choix tìes semences. L'imporlance
cn est très grande et cependant dans la pra-
ticalo ordinaire on ne s'en preoccupo guère.
On séme oe qu'on a et l'on récolte ce qu 'on
peni. C'est _unc ..er^ùr. ̂  Quand une terre est ^bien préparée, c'est-
à-dire epuraci elle a recu les facons culturales
et. les engrais nécessaires et si cles accidents
atmosphériques'rie viennent pas à la traverse
011 peut. dire « telle semence, telle* récolte ».

A titre d'cxemple, l' auteur de ces lignes
peut citer sa réoonte de 1916 cpii a été rigou-
reiisement contròlée sur deux champs, do fer-
tilité moyenne, mesurant ensemble 660 toi-
ses ou 2508 m2, eiisemencés cn seigle sé-
lectionné , il a récolte 1406 kgs., ce qui fait
un rendement eto 5600 kgs. à l'ha. Ce seigle,
vendu ou échange, pour semence, a très bien
conserve ses cpialités.

Un gros propriétaire de Marti gny, (M. P.
R.) qui cn avait acheté en a tire des rentìe-
ments equivalente. Cette année encore, lors
du concours cle céréales, M. Martinet a re-
commande tìe conserver ee seigle oomme se-
mence.

Il 011 est de mème pour le froment et les
autres céréales.

L'Etablissemeii t federai de Moni-Calme , la
Société suisse des sélectioimeurs , l'Ecole d' a-
griculture de Chàteauneuf , le Servico canto-
tonal de l'Agriculturé et cpielques pròducteurs
poniius peuvent renseignei les intéressés ou
leur procurer les semences désirécs . G.
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Ce fut vers ce temps quo le vieux Feibois
mourut subitement , oomme nous l' avons ra-
conté. Sa place semblait devoir otre attribué e
à Mlle Morfonlaine , et celle-ci y comptait ,
bien que te libraire ne lui en eùt point dti un
moi. D'ailleurs , Jomini avait trop de justice,
d'equi té, pour céder à des préventions. Si la
jeune femme lui inspirai! de l'éloignemeiit,
s'il approdati assez fàeheusement son carac-
tère , ceci ne l'empèehati pas de reconnaitre
ses qual i tés de travail , son assiduite , le soin
scrupuleux avee lequel elle s'aecpiittait de sa
tàche.

Son intention était donc d'informer Elodie
qu'elle allait succèder au caissier défunt , et
déjà , dans son esprit , il avait fixé la date
à laquelle il la préviendrait de sa décision ,
quand un incident se produisit crai, en boule-
versant ses projets , eut sur sa vie une répor-
cussion formidable.

Dans la matinée clu jo ur où Mlle Morfon-
laine qui eommenpait à trouver que la situa-
tion qu'elle convoitait se faisait bien attendre
devai t ótre avertie de son avancement , Jo-
mini recut la visite d'un prètre àgé , l' abbé
Maresteau, vicaire à Saint-Sul pice, homme
d'une extrème piété, que son mérite person-
neh^désignait pour des fonctions élevées.

Jomini avai t fait la eonnaissance de l'ab-
bé Maresteau, à propos d'un livre rare , dont venir frapper

to vieux prètre , sur l'indicatimi d'un de ses
confrères , était venu lui proposer l'achat. Or ,
tout en causant, le libraire avait crii com-
prendre que le vendeur ne se separali pas
sans regret de l'ouvrage qu 'il lui offrati, mais
qu 'il avait besoin d'argent pour soulager u-
ne pressante infortirne. Avec une espèce de
brutale cortìialité, il le lui dit et ajouta , tan-
dis cpie l' abbé Maresteau , rouge et eonfus ,
cherchait en vain à se défendre :

— Les occasions de fairè le bien avec dis-
cernement ne sont pas fréquentes, monsieur
l'abbé... Vous m'en présentez une... Jc ne la
laisserai point échapper... Permettez-moi de
ne pas vous priver d'un livre auquel vous
tenèz... Et veuillez accepter, pour Ics per-
sonnes malheureuses de qui vous me par-
lez, la somme que j 'allais vous proposer.

L'abbé Maresteau était certainement un
grand chrétien, un prètre selon l'Evangile;
mais, dans tos affaires du monde, il avait
souvent la nàiveté, la simplicité d'un enfant
et c'était sans peine, et comme en se j ouant
que Jomini lui avait arraché son charitable
secret. Pourtant , il ne cèda qu'avec difficul té
presque honteux d'avoir trahi son intention ,
estimant qu'il l'avait ainsi dépouillée du mé-
rite qu'elle pouvait avoir.

« Le bien , avait-il coutume de dire , doit
rester mystérieux et n'éti* connu que de oe-
lui qui le fait et de celui qui le recoit... Au-
dessus d'eux, il y a Dieu, qui voit l' action ,
qui la juge, et qui ne la trouve peut-ètre
pas aussi belle et bonne que nous aimons à
le supposer dans notre orgueil. »

Maresteau s'en fut , son pré -
sous le bras , l'argent de Jo-
poche, et s'étant engagé à re-
à la porte du libraire lorsqu 'il

Bref , l' abbé
cieux volume
mini dans sa

te libraire. Exphquez-vous.
— Oui, oui ! se hàta de répondre le vieil

ecclésiastique. Je vais m'expliquer , comme
vous dites. C'est facile !

En conséquence, paree que l' explieation é-
tait facile , l'abbé Maresteau ouvrit la bou-
che, la referma, l' ouvrit 'de nouveau. puis res-
ta muet, prenant son mouchoir dans la poche
de sa soutane, et essuyar^t son front , où l'on
aurait en vain cherche la moindre . trace tìe
sueur.

MARCHE
Un nouvel exploit de Linder

Jean Linder , cpii a remporté le premier
prix dans la oourse à pied Paris-Strasbourg ,
a quitto Morat samedi , à 20 h. 15, pour une
randonnée pedestre juscpi'à Oerlikon. Il a pas-
se par Chiètres, Aarberg, Buren , Soleure, 01-
teJV Aarau, Wohlen, Bremgarteii, Zurich , soit
150 kilomètres. Linder est arrive dimanche à
Oerlikon à l'ouverture du Velodromo. Le pu-
blic lui a fait une formidable ovation et la
direction du Velodromo lui a remis une mé-
daille.

EZchos
Beethoven et sa ciminiere

Extrait d'un des « carnets de poch e » de
Beethoven, préefensemen t conserves au « Bri-
tish Museiim »,

31 janvier. — Renvoyé le tìomosttqque.
15 février. — Pris une cuisinière.
8' mars. — Renvoyé la cuisinière.

22 mars. — Pris un domestique.
ler avril . — Renvoyé le domestique.
16 mai. — Renvoy é la cuisinière.
30 mai. — Pris uno femme tìe ménage,
ler juillet. — Pris une cuisinière.
28 juillet. — La cuisinière s'en va. Quatre

mauvais jours. Mangé à Lerebenfeld.
29 aoùt . — Congédie la femme de ménage.

6 septembre. — Pris une bornie.
3décembre. — La bonne s'en va.

18 tìécembrc. — Renvoyé la cuisinière.
22 décembre. — Pris une bornie.
Le célèbre compositeur n'était pas d'bu-

meur commode et pas facile à servir.,. Que
ferait-il aujourd'hui?

Pratiqués fiscales
Dans la province tondone que gouverne te

maharacljah Nizan Hyderabud , prince éclai-
ré et très moderne, on cn use d'une fa<jon as-
sez singulière à l'égard des contribuables en
retarci avec le fise. On les expose au soleil
vers midi et on attend . Il paraìt que l' atten-
te n 'est généralement pas de longue duré e
et, il y a quelques jours , l'un d'eux, après
avoir pris un bain de soldi d'environ deux
heures , a offerì de payer le doublé de ce qu 'il
devait à la condition qu'on le mit à l'ombre.

Dans certaines tribus cle l'Afri que, Ics pro-
priétaires de huttes ont des procédés du me-
mo genre pour faire payer tes locataires re-
calcitrante. Ils leur imposent comme hòte un
lépreux doni ils no peuvent se débarrasser
qu 'après avoir acquitté les loyers dus; et,
presepio toujours le propriétaire est règie dans
la Imitarne.

Nous avons eneore regu celle correspon-
dance au sujet de notre enquète sur la dan-
se..

J' ai lu avec un v"f intére ! votre enquète
sur la danse. comme elle n'est pas terminée
j' y glisserai quelques notes: Toul en étant
disposée à reconnaitre qne par la 'danse, bien
des cceurs se soni fourvoyés , bien des inno-
cences flétries , je ne trouve pas du tout,
mais là, pas du tout , que la danse soit im-
morale pour cela. Peut-on , en tou te since-
rile, accuser la danse de pervertir? Mais non ,
pas plus qu'un homme digne de ce nom, ne
pourra accuser un écrit de l'égarer tìans sa
foi, ou un animai eie mortìre.

« Pourquoi suis-je un animai ? » clirait-il,
s'il pouvait parler.

C'est bien plutót ces ètre sans retenue ni
morale, cloni l'unique soucis est de satisfaire
leurs passions rpo'il faut blàmer.

La danse, suite de mouvements du corps
tìont le rytbmc est lié à celui de la musique,
ut le premier des arte; les documents les
plus anciens nous témoignent du. plaisir des
peupies à l'exécuter. Chacpie ' nation a ses
danses, d'un caractère" "bien détermine, qui
rélèlent les moeurs des races;- car enfili; la vie
est une danse que chacun s'applique à imi ter
d'une manière plus ou moins réussie, suivant
le caractère et les ambitions de chacun.

La danse est chose universelle. Dansez si
la danse vous interesse, apportez dans votre
jeu corame tìans votre travail , une saine
gaìté, un cceur frane et sincère, une joyeuse
bonne humeur et vous aurez mieux agi que
tìe tìéblatérer nuit et jour contre les vices de
l'humanité. L'insensible A. H.

ETRANGER
UN MÉDECIN HEROIQUE

Le docteur Larrieu, médecin à Chablaìs
(France), emmenait à Barbezieux, dans son
automobile, pour le faire opérer tì'tu'gence,
un malade atteint d'oedème à la gorge. Pen-
dant le trajet , le mal ayan t empire rapide-
ment, le malade presenta des symptòmes d'é-
louffement , Le docteur arrèta aussitót son au-
to sur le borei de la route et descenclit le ma-
lade sur l'accotonienl; quelques minutes en-
core le malade mourait étouffé. Le docteur
Larrieu appela à l' aide; mais la campagne
était deserte. Il prit. dans son auto, son bis-
touri pour opérer la trachéeotomie; mais
quand il voulut y prò céder, le malade, se-
coué par les spasmes de l'asphyxie, se cram-
ponna- à ses bras et à' ses vètements et
une lutte énerg ique s'engagea entre tes deux
hommes. Enfili , les vètements en lambeaux
et couvert de sang, le docteur Larrieu réussit
à introduire son bistouri dans la gorge du ma-
lade et à passer un drain qui permit au mal-
heureux ete respirer , Le docteur : put ainsi ra-
mener son malade chez lui ; on a espoir de
le sauver,

UN TYPHON AU 1APON
. On annon ce que les dégàts causes par le

typhon signale clans la région de Tokio soni
considérables. Quarante aéroplanes ont été
enctommagés dans un aérodrome militaire
près de Nagota ; plusieurs d'entre eux ont
été complètement détruits. Une école s'est é-
croulée sur. Ics enfants qui élaient en elas-
se; douze d'entre eux ont. été tués et. vingt
grièvement blessés. Partout ailleurs on si-
gliate également des dégàts , ainsi que cles
pertes de vies humaines.

Les dégàts causes par te tyption se róvòlent
considérables, au fur et à mesure qu'arri-
vent Ics nouvelles. Gomme la plupart cles Com-
munication s sont interrompues, Ics détails
manquent enoore .

A Ha.malou, de nombreuses habitations ont
été détruites, six ouvriers ont été tués et
vingt-cinq grièvement blessés. A Tothi gi, qua-
rante bàtiments se sont effondrés. trois a-
gents de police et plusicurs personnes ont

aurait besoin d'ètre aidé dans ses chartìes.
On concoti qu'une eonnaissance, ayant de-

buto clans ces conditions, ne pouvait man-
quer cle se transformer en une solide ami-
tié. Aussi était-ce toujours avec joie que Jo-
mini voyait entrer dans son cabinet ce vieux
prètre tout blanc, tout souriant, l'air un peu
étonné, marchant à petite pas menus, par-
lant bas, s'embrauiUani clans des phrases qu'il
ne parvenait pas toujours à terminer, ingénu
et naif , et qui, ayant passe sa vie au milieu
des hommes, ne paraissait pas les conn aitre
tant. il s'obstinait à ne les apercevoir que
sous leur beau coté.

— Quel bon vent vous amène, ce matin?
lui dit-il , en lui montrant de la main l'anti -
que fauteuil de cuir réservé aux amis. Vous
tombez bien . Je suis dans les meilleures dis-
positions du monde, et , si vous avez encore
epielque pauvre diable à tirer d'embarras, par-
lez !"

L'abbé Maresteau secoua la tète.
— Non ! dit-il. Pour une fois, je ne viens

pas vous ennuyer de mes requétes...
— Ennuyer est de trop ! interrompit Jo-

mini.
— Vous ètes trop bon ! voulut dire l' abbé.
— Ne parlons pas de ma bonté ! protesto

— Il est heureux que oe soit facile ! ob-
jecta Jomini avec une placidité gonailleuse
qui faillit faire perdre la tète au pauvre ab-
bé 

— Ne vous moquez pas de moli supp lia
celui-ci , en renfoncant énergiquement son
mouchoir tìans sa poche. Et laissez-moi m'ex-
pliquer !

— Je ne vous demande pas autre chose,
mon bon ami! assura Jomini.

sur son fauteuil et risqua une question :
-r- Votre vieux caissier, M. Fierbois, est

bien mori, n'est-il pas vrai?
Jomini faillit éclaler de rire.
— Comment! s'exclama-t-il. S'il est mort i

Eii pouvez-vous douter? C'est vous qui avez
dit la messe pour lui ! C'est vous qui l'avez
oonduit au cimetière!... Vous ne supposez
pas, j'aime à le croire, cpie vous l' avez en-
terré vivant!

— Non ! non ! s'écria l'abbé. Il est mort ! Il
est bien mort i Alors, puisqu 'il est mort , je
viens vous demander sa place.

Jomini fut suffoqué.

eté blessés. Près de Yokohama, deux gabar
res ont été détruites et cinq hommes d'equi
page se sont noyés.

L'OEUVRE DE MOSCOU?
Sir William Johnson Hicks, ministre de l'In-

térieur dans le cabinet Baldwin, a déclaré
au correspon dant du « Malin » à Londres que
la grève generale a été déclenchée à l'ins-
ti gatioii mème de Moscou, ajoutant qu'elle est
clirigée non seulement contre le gouvernement
britanni que mais encore et peut-ètre plus con-
tre l' aile droite du parti travailliste.

« Le parti travailliste est assez divise. Il
comprend de vérilables trade-unionistes ain-
si cpie des socialistes qui sont tous aussi an-
tibolchévistes que moi-mème. C'est de ces
gens-là que Ics diri geants de Moscou voulaient
se défaire. Dans le plus grand nomb.re des
charbonnages, Ics hommes spiti ̂ fatigués. de
leurs ebefs. Ils se refusent^b.̂ olumént \ é-
couter Ics émissaires bolctiévis'té's' et n'ont
qu 'un seul désir: oelui de redescendre dans
les puits. ¦ •

LA NATURALISATION EN FRANGE
Un projet de loi sur la naturalisation ac-

tuellement pendant devant la Chambre tend
à faciliter l'acquisition de la naturalisation
francaise aux étrangers désireux de se fixer
définitivement en France. La Ligue des. droits
de l'homme vient de demander au ministre
de la justic e de faire ajouter à ce texte une
disposition .attribuant de droit, la qualité de
Francais aux jeunes gens ayant acoompli
leurs études en France et accepté de se sou-
mettre aux obligations militaires des Fran-
gais.

APRÈS LE COUP DE GRISOU
Les équipes de seoours eontinuen t leurs re-

cherches dans la mine éprouvee par le ré-
cent coup de grisou de Tahara. On a déjà
retrouvé Ics cadavres de 16 mineurs tués par
rexplosioii, Les sa»veteurs combattent les
flammes ct s'efforcent de gagner l'endroit où
se trouvent Ics cadavres.

LA RÉVISION DU PROCÈS DAUDET-BAJOT
Le ministre de la justice vient de transmet-

tre à la Cour de cassation, en la déclarant
recevable, la demande en revision introdui te
por M. Leon Daudet à la suite de sa condam-
nation en décembre 1925 à 6 mois de prison
et 35,000 fr. de dommages-intérèts dans l'af-
faire en diffamation introduite par le chauf-
feur Bajot. à propos de la mori tìu jeune
Philippe Daudet. La : chambre criminelle efe
la Cour de cassation aura à examiner l'affai-
re et si celle-ci est en état elle statuera Ìm-
médiatement. . .

LES ORAGES EN ESPAGNE
On mande de Madrid au « Journal » que

les recente orages epti se sont abattus sur
la péninsule ont fait au total une soixantaine
de morte et- plus tìe deux oents blessés, y
compris les victimes de l'accident de chemin
tìe fer provoqué par les éboulements de ter-
rains. C'est par dizaines de millions que se
ehiffrent les dommages.

La foudre est tombée en maints endroits,
notamment à Malaga et à Azuriaea où elle a
détruit le clocher de l'église, à Cordone où
les femmes et Ics enfants épouvantés se son t
réfugiés dans les églises.

Partout , les eaux roulent de nombreux ca-
davres de bestiaux et tonte sorte de meubles
et d'ustensiles.

LA MORT D'UNE ARTISTE
Dans Rholland Park , quartier ouest de Lon-

dres, on a trouve morte chez elle, la célèbre
violoniste Miss Castle-Slith, oonnue profes-
sionnellement sous le nom de Miss Jose Bap-
tistì.

La jeune artiste était étendue sur des cous-
sins, la tète enroulée dans un diale. Le doc-
teur, mandé pour reconnaitre le cadavre ,
n'eut pas de peine à établir que le décès re-
montait à plus de quatre semaines.

Bien que l'enquète « post mortem » n'ait
pàs encore eu lieu, tout indi qué que Ton se
trouve en présence d'un drame de désespoir.

— Eh bien, voilà... Vous avez dù supposer
en m'apercevant , moi qui suis auprès cle vous
vous un perpétuel mendian t, cme j' avais l'in-
tention de solliciter une fois de plus votre bon
cceur... C'est tout le oontraire.. Je suis venu
vous voir parce que je veux vòus 'fàire un
cadeau.

— Bah !
— C'est ainsi!... Quand je vous dis que

je veux vous faire un cadeau, il faut s'en-
tentìre... C'est un cadeau, sans ètre un ca-
deau... Pourtant , je crois bien pouvoir assu-
rer que c'est un cadeau... Oui ! j 'ai l'impres-
sion de vous faire un cadeau... car c'est un
cadeau... En se plac-ant à un certain point de
vue... Vous savez que l'aspect des choses...
Évidemment!.... Évidemment!....

Jamais l'abbé Maresteau n 'avait bredou il-
lé aussi prodigieusement et n 'avait perda pied
de telle facon au milieu de son discours. I!
le sentit et se tut , comme accade, fixant sur
Jomini un regard suppliant, imploran t son
seeours.

L'autre, qui s'amusait , dit froidement:
— Je eomprencls très bieni... Rien n 'est

plus clair!.... En résumé, vous voulez me fai-
re un cadeau qui n'est pas un cadeau... J' ac-
cepte... De quoi s'agit-il?

L'abbé Maresteau hésita, soupira , s'ag ita

Mais sur les mobiles de ce drame on ne peut
que se livrer à des conjectures. Selon cer-
tains amis, la defunte a payé son trikut fa un
long chagrin d' amour, son fiancé, officier
dans l'armée britannicpie , ayant été tue pen -
dant la .guerre.

LES OBSÈQUES DE RUDOLPH VALENTINO
Les obsèques du célèbre acteur ont eu lieu

à New-York mardi.
Derrière le corbillard venaient des centai-

nes d'automobiles contenant des acteurs, tìes
amis du défunt et les collègues elu monde
cmématographi qne. Pola Negri, arrivée pai
train special se trouvait dans la première
voiture. On remarquait également la premiè-
re femme de Valentino, Jane Acker.

Pendan t la messe de « Requiem », on a
entendu plusieurs chanteurs de l'Opera. Aux
abords tìe l'église, la foule a été difficile à
maintenir. Après le service funebre, le corps
a été reconduit à la maison mortuaire. L'in-
hiimation n'aura lieu qu'à l'arrivée clu frè-
re cle Valentino, venant d'Italie .

— Les autorités de Chicago ont interdit aux
enfants àgés de moins de 16 ans de circuler
seuls tìans les rues entre 6 heures tìu soir et
6 heures du matin. Le nombre des attaques
contre les fillettes grandissant, le municipa-
lité s'est vue dans l'obligation de mettre en
vigueur cette loi promulguée depuis long-
temps.

— Le capitaine Thoret, qui a fait des essais
pour prouver la possibilité clu ravitaillemen t
au sommet du Mont-Blanc, s'est diri ge en aé-
rodrome, vers le Mont-Blanc. Arrive à 4400
m., i) a procède au lancement de deux para-
ctiutes contenant chacun un poids de dix ki-
los, cpù tombèrent près du Dòme et furent
ramassés par des soldats du genie. L'essai
a été ooncluant . Les parachutes sont tombés
régulièrement.

¦
use de la bonn e qualité

je recommande le
plus vivement possi-
ble votre exceltent
surrogai de café mé-

I 

lange moka Virgo et
votre café de figues à
tous mes amis et
connaissances.

I 

lange moka Virgo dll.-^ --
^votre cale de figues à II |||||1

tous mes amis et ¦ Il llll
connaissances. 3

G. T., à Z,
Prix en mag. : VIRGO 1,50, SYKOS 0,50, NAGO , Olten

Bonne à tout taire
est demandée de suite chez
Mme Antoine de Lavallaz. .

A vendre
fùts ovales de 700 à 2000 li:
tres en très bon état. S' adres
ser R. Gilliard & Cie., vins,
Sion.

A vendre
ean-de-vie vieille, pur mare de
raisins, qualité extra, env. 600
litres. Rochaix, Peissy, Genève.

CHANGÉ A VUK
(Cours moytm)

Sion, 6 septembre 1926
Strinami * cifra

Paris (chèque) 15.30 15.60
Berlin 123.— 123.50
Milan (chèque) 19.35 19.65
Londres 25.10. 25.18
New-York 5.14 5.19
Vienne 73.— 73.50
Bruxelles 14.30 14.70

— La place de Fierbois ! dit-il. C'est cela
ejue vous voulez?

— Oui ! avoua avec energie le vieux prè-
tre. C'est cela !

— Pour qui?... Pas pour vous, j 'imagine?
— Oh! fit avee douceur le digne et modes-

te abbé Maresteau, je serais bien incapabte
de la remplir... Vous ne me garderiez pas
huit jours... Vous penseriez vite que je ne
suis bon à rien , et vous auriez raison... Pas
à grand' ehose, du moins!... Non ! ce n 'est pas
pour moi!... Il s'agit d'un cadeau... Je veux
vous faire un cadeau!... En un mot , je viens
vous apporter une caissière.

En entendant l'abbé Maresteau lui annoncer
tpi'il lui apportati une caissière, Jomini fut sur
le point de l'interrompre pour lui dire qu'il ar-
rivait trop tard , et que la remplacante de
Fierbois était déjà choisie ; mais, réellement,
il n'en eut pas le temps, car son ami; pol-
tron enfin èchauffé, parlait maintenant avec
la volubilité epie donne l'enthousiasme.
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Ânnonces Suisses S.~*4.
14, Grand-Pont — SION — Téléphone 224

Représentants: PILLET, MOEGLI et Cie, Ma rtigny

Tel l'homme manne, tei il est —
et c'est vrai! { W&m WMBH

\M-M m*$* tf^O/ATI IITT I- /VI F- IUT ( de établit des devis recommandant Ics or-
Employez les délicieux POTAGES KNORR , §̂ 3$ ||| |§ UHH I 

UB 
I Cl*lCSx I ganes les plus lus et tes mieux appropriés

et vous serez une ménagère avisée, econome, F|||j f|||p /^pATI 1|TF/V\FNT elle ré
Pond à toute deman<ìe d^ rensei gne-

la plus parfaite cuisinière sachant choisir WM Plil xJllrl I Ul I 8LJfltrì I ment et facture les clichés aux prix coùtant ,

entro les KÌT^S* ^^5t̂
I E INW Seule ooncessionnaire de l'Association de Journaux Suisses pou r la Pudici tés

30 variétés de potages Knorr ( B|| Élll
forme saucisse ! »!s?Sii W~°W. 

6 assiettes d'excellent potage pour 50 cts

est a mème de répondre dans l'intérèt de
ses clients et de donner la meilleure solution

Pressoirs à frnits et a raisins
avec bassin en chéne et corbeille carrée ou ronde

Pressoirs à cadre à levier. Pressi irs à cadre à engrenage s
pour bras et force motrice

ABOJSrCBH-VOUB» AU i 
|M^^®^̂ ^̂ Siw „Joarnal et Fenille d'Aris da Valais" ! MMMMMM

NOTRE CONCOURS f\ prOpOS

i  ̂
mAiii M.«aa ~*Mi*Ma de la Brigade d'infanterie„Les meilleures recettes

f̂j 
de 

cuisine"

Plusieurs de nos lectrioes nous ont suggéré
l'idée d'ouvrir un concours sur les meilleures
recettes de cuisine.

Nous jugeons cette pensée heureuse. Un é-
change de vues à oe sujet ne pourrait avoir
qu'un bon résultat, car chaque maitresse de
maison trouverait ainsi l'occasion de faire
part aux autres de son expérience et de son
talent en matière culinaire.

De plus, elle accomplirait un gesto de so-
lidarité en vulgarisant des recettes inédites
qui restent trop souvent et bien à tort des
secrets de famille.

Donc, nous allons répondre au désir expri-
mé. Il faudra laisser de còlè les livres tìe cui-
sine et nous confier Ics moyens de varici'
davantage nos repas.

Un jury, compose de trois personnes expéri-
mentées, attribuera des prix aux recettes Ics
plus pratiqués, les plus savoureuses et qui
répondront te mieux aux exigeanoes et aux
ressources du pays.

Voici maintenant nos questions :
1) Quel plat préférez-vous? Donnez-en la

recette.
2) Quel dessert préférez-vous? Donnez-en

la recette.
Les Messieurs ne sont pas exclus; ils ont

voix au chapitre.
La mème personne peut ooncourir autant de

fois qu'elle le désire et multiplier par oe fait
ses chances d'obtenir un des prix ci-des-
sous: :

Pour chaque question :
ler prix: 10 estampes en couleurs de St-

Luc et de Zermatt, par le peintre Portier ,
valeur: 25 francs.

2me prix: un abonnement d'un an au
« Journal et Feuille d'Avis du Valais et de
Sion »: valeur 8 francs.

3me prix: Cent, cartes de visite, valeur :
5 francs.

Soit au total six prix d'une valeur globa-
le de 76 francs.

Leur nombre sera augmenté s'il y a lieu.

Avis: Envoyer tos réponses dans deux enve-
loppes : celle de l'extérieur, affran chie, ne
contiendra que la recette et un pseudonyme
afin que le jury ne connaisse pas les noms
des conoourants. Celle de l'intérieur contien-
dra le mème pseudonyme avec le nom et
l'adresse du correspondant.

Toutes les réponses seront publiées en qua-
trième page.

Yveròdon
à I  ̂

Quels journaux taat-il choisir

Comment rédiger ma publieité
pour qu'elle soit proti table et ne coùte pas trop cher?

A ces questions que se possiti

Nous lisons dans la « Gazette de Lausan -
ne » l'intéressant article suivant:

Sùrement les leeteurs qui s'intéressent aux
choses mi'itaires auron t goùté Ics observations
provoqiiées par Ics exercices de la 3me bri-
gade de montagne.

Celle-ci est une 'formation intercaritonàlo,
un de ses régiments étant, vaudois, l'autre du
Valais. Tous deux peuvent se vanter d'ètre li-
ne bornie troupe, cles troupes de temperameli ls
à certains égards différents, bien entendu,
plus de rapidité chez l'une, plus tic calme
ténacité chez l'autre, mais également enthou-
siastes de la montagne qui est leur terrain et
leur fierté, et également sùres pour le chef
capable de tes diriger.

Cette diversité est une des caraetéristiques
de notre armée et une de ses foroes. Ailleurs
pour cles motifs spéciaux , on s'appliquera à
fondre les particularité s règionales dan s un
amalgamo qui devra réaliser une uniformile
militaire, ou procurer mie unite nationale dans
lesquelles disparaì tront, pour la facilité du
commandement, les toumures d'esprit diver-
ses. Un long passage par la caserne et te
mélange de recrues venues des quatre points
cardinaux favorisent ce resultai. Dans une ar-
mée à oourtes périodes de convocation et à
recrutements cantonaux oomme la nòtre, il
ne saurait ètre obtenu et n'est mème pas
désirable, au oontraire. Au commandement
appartieni le talent de se faconner à l'esprit
cle troupes qui incarnent éminemmient les qua-
lités de leur milieu , les qualités clu petit
Etat et du petit peuple dont elles soni une
pure émanation, et d'en tirer parti en vuo
du meilleur rendement militaire.

Si l'on s'en tient au spectacle d'un défilé ,
on diffèrera d'opinion au sujet de oes troupes
diverses suivant ses goùts ou ses habitu des
personnelles. Le citadin préférera la démar-
che élastique d'un bataillon genevois, le cam-
pagnard de la Suisse allemande, l'allure al-
longée de son bataillon rural , et le monta-
gnard relèvera la différence du pas d' un ba-
taillon compose, oomme le carabinier 1 par
exemple d'élément montagnard par goùt piu-
tòt que de naissance et d'un bataillon de res-
sorfissante authentiques du terrain alpestre,
un de ces solides bataillons du Valais qu 'il
faut voir à l'oeuvre sur Ics pentes rocailleusos,
sur les sentiers à ver tige, sur Ics hauts névés.
Le bon chef sera celui qui , disoernant ces
différences, réalisera la synthèse de son com-
mandement non par leur fusion mais en fai-
sant de chacune d'elles son profit.

Autre remarque qui relève, celle-ci, de la
critique historique. Pour qui suit la littéra-
ture surabontante que provoqué la guerre eu-
ropéenne, par exemple, il est des plus intéres-
sants de constater combien nombreux soni
les écrits inspirés par l'amour-propre natio-
nal et qui deviennent souvent , nonobstant l'in-
tention de l'écrivain, une simple histoire à
thèse. Elle riatterà des leeteurs, mais sa va-
leur d'hisloire resterà très relative.

On retrouvé ainsi chez l'historien le phé-
nomène dont le spectateur d'un défilé de trou-
pes risque de devenir l'involontaire manifes-
tation. Il dira lui aussi, sans plus d'intention
désobligeante d'ailleurs que ne l'a fait un cor-
respondant d'un journal lausannois: « C'est
un autre sang, une autre éoole.»

Un autre sang, oui, oomme il est naturel.
Une autre éoole, rarement. Consultez les rè-

glements tactiques de toutes Ics armées euro-
péennes d'avant la dernière guerre, vous re-
marquerez qu 'ils comportent peu cle différen-
ces d'école. Partout on enseignait. la tactique
de la mème facon , presqu e dans tes mèmes
termes. Cependant la guerre a conduit à ob-
server que sous l'unite d'éoole il y avait des
diversités tìe sang agissantes, puissamment
agissantes. La meilleure armée, au début des
hostilités, je veux dire la mieux préparée, :la
mieux prète à la technique clu champ eie ba-
taille fut l'armée allemande. Pourquoi? Les rè-
glements cle l'armée francaises n'étaient pas
moins bien oomjus que ceux eie l' armée alle-
mande, pas plus éloignés dos nécessités tìu
combat Seulement la différence clos sangs
avait engagé les Allemands à se soumettre
avec plus eie méthode que Ics Francais, avec
ime plus grande persistanoe de. volonté col-
lective à l'application des exigences tacti ques.

En résumé, la conclusion epti paraìt devoir
ètre tirée tìe oet instruclif débat est quo le
commandement militaire n 'est pas chose aussi
simple que d'aucuns se plaiscnt à l'imaginer.
Il suppose non seulement lo savoir technique,
mais une large part de eonnaissance psycho-
logiepie. Tous ces hommes quo leur chef doit
animer , tons porten t im mème uniforme, mais
aux drapeaux cpo'ils suivent sont attachées des
cravates do couleurs diverses. Au-dessus de
l'uniforme, le chef ne perdra pas tìe vue la
eravate tìu drapeau. F. F.

NOUVELLE <$ I
UN CHIEN QUI RAPPORTE

Mon chien est extrèmement mtelligent, cora-
me vous pouvez du reste le remarquer on
regardant son clair regard , me dit l'homme
cpii m'avait, demandò l' autorisation tìe laisser
pénétrer son compagnon tìans te comparti-
ment de chemin de fer.

Il tira une grosse bouffée de sa p i pe, — il
m'avait demandé la permission cle l' allumer
— et il continua:

— Mon chien est, très intelli gcnt et cepen-
dant,, il y a des lacunes dans son cerveau.
Il tire les conclusions tes plus fantaisisle s
de ce qui se passe autour de lui et il m'allri-
bue une autorité el. dos pouvoirs que j o suis
loin cle posseder. r

Est-ce parce que jc l'aime, parco quo j'ai
pour sa condition des égards et des indul-
gences ? je n'en sais rien, mais od admirable
animai me prend pour sa provictonoe et poni
rien au monde il ne se basarderait à me dé-
sobéir.

Il faut vous dire quo je comprends le lan-
gage de ses yeux et que je sais toni oe qu 'il
pense.

Quelquefois j'éclate de rire aux réflexions
qu'il me fail.

Il me croit, bien entendu, l'auteur de tout
ce qui se passe.

Corame il a mie peur irraisoimée du tonner-
re, chaque fois qu'un orage se déclare, il
vieni se trotter oontre mes jambes, el me
dit , d'un ton supplian t : « C'est assez, va, ne
fais pas tant de fracas, tu m'aveugles avee,
tes éclairs, arrété donc. »

Les mouches qui tourbillonnent en essaim
autour de lui, pendant les grandes chaleurs
tìe l'été, l'importunent au point qu 'il ne tarde
pas à me déclarer: « Pourquoi me punis-tu
de cette facon? Je n'ai rien fait pour méritor
de ta part semblables représailles. Cette olia-
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leur m'accade, arrange-to i clone pour qu 'il
fasse moins chaud et. fais te geste cpii anéan-
Iira ees inseetes insupportohles ».

Un jour, je l'emmenai clans mon automobile
en compagnie de ma femme et tìe ma fille
au bord d' un étang où je destiate lui faire
prendre mi bain. Après l'avoir oonseieiicteu-
semont savonné, je le fis monter clans uno
barque qui se trouvait là, je lo trans por lai
à l'aide cles rames jusqu 'au milieu de la piè-
ce d'eau et , là, je le précipilai dans l'élément
li quide pour le rincer.

Il gagna à la nage le rivage qui lui sem-
blait le plus rapproché et te plus accessible ,
sortit de l'eau, piteux, irrite et oonfus et
tenta de s'enfuir. Je réussis à m'en emparer
cependant el. jc l'attediai à l' aide d'une lon-
gue corde à l'abri d'une baracpie exposée nu
soleil afin qu'il se séchàt.

En attendant ce résultat, je fis monter ma
femme et ma fille dans la barque ot voulus
tour faire faire une promenade sur le lac.

C'est alors que ce brave chien se mit à
hnrler de douleu r à tirer sur sa corde pour
approcher le plus près possible tìe l'eau dont
il avait naguère une peur inconcevable.

Puis il me regarda fixement , avec une gran-
de détresse empreinte dans tout son ètro.

Je compris cpitil supposait que j' allais sa-
voraier ma femme et ma filte et les précipiter
au milieu cle l'étang, corame j' avais fait polir
lui.

Depuis ce jour , Monsieur, ajouta le voya-
geur qui m'avait distrait par ses recite pen-
dali I. le voyage, vous me croirez si vous vou-
lez , mais chaque fois que je pars en auto-
mobile avec les miens , oe chien dévoué polis-
se cles gemissements à fentìre l'àme. Il s'ima-
gine quo jo tes conduis vers l'étang, quo jo
Ics ferai monter sur la barque, epe je les
précipilorai dans le flot et qu'elles ne s'en
tireront pas aussi facilement epi'il sul le faire.

.le clonimi une caresse à ce chien fidèle et,
te traili ayant stoppe, je ctesoentìis. L'hom-
me en fit autant.

11 faisait chaud , il m'offrii de la bière en
ajoutant: « mon chien a soif , lui aussi, vous
le verrez boire son bock oomme un homme ».

Nous nous rendìmes à la terrasse d' un ca-
fé. L'homme commanda trois bocks. Il en but
un , son roquet aussi.

- — Ah! pesto, me dit-il , me voici bien em-
barrassé, j'ai- dù laisser mon portemoimaic
clans le Irain; il sera tombe de ma po'clie, k
moins cpie je ne l'aie oublie au guiche t de
la gare de départ.

N' ayant pas de monnaie, je pris mon porle -
feuilto pour solder tes eonsommations. Mon
compagnon s'en empara et me dit: « vous al-
lez avoir une nouvelle démonstration tìe l'in-
telli gence de mon chien ».

Il lanca mon portefeui lle au milieu de te
rue en disant au chien : « Va chercher ». Le
chien s'élanca, happa te maroquin et s'enfuit.

— Allons, rapporto, lui criai t son maitre.
Le chien n'obéissail toujours pas; mon com-

pagnon de voyage so jo ta à sa poursuite .
Ils disparurent au tournant de la rue; je

ne les ai ja mais revus depuis.
Montenailles.

Surmené de travail,
accade de soucis d'affaires
mes maux de tète étaient
souvent si forts que mon
cràne semblait devoir écla-
ter. Ma femme sut don me
donner un bon conseil : les
Comprimés,, fòayefc "

d'Aspirine
Dès lors, plus de douleurs,
une plus grande capacité de
travail ! On reconnaìt les
vérilables comprimés ,8op*"
à l'emballage originai avec
la vignette de la Règie- sgff- ^.mentation ci la croix /wffrflwi

« LA CORDÉE »
La « Cordée », bulletin mensuel de la s

tion « Monte Rose » Cet organe qui renij
ce l'« Edio tìes Alpes » sera bien accui
par les alpinistes valaisans. Dans un a
cle de fond , la rédaction expose l'ulilité
cette feuille : elle servirà de trait-d 'union >
tre les membres tìes divers groupes et e
tiendra des oommunications du oomité, i
comptes-i'eiictiis de séances, tìes récits, i
horaires de courses, la liste des admissii
el cles démissions, celle ctes tran sferts, i

Souhaitions que ce vaste programme pai
se réaliser et qu'aucun malheur ne survìei
à « La Cordée » cloni les débuts sont i
premei teurs.

RADIO-JOURNAL
Le « RADIO ZEITUNG », bulletin h

elomaelaire suisse de T. S. F., conti
d'intéressante oommuni qués officiels
plusieurs articles coneernanl la T. S.
don i tes amateurs feront leur profit.

Citons, en particulier, « Une nouvelle I
me d'antenne, par H. Biibler, ing., et la s
le d'un oours eie T. S. F., par E. Knup.

Abonnements: un an, fr. 12; 6 mois fr ,
Editeurs : Arnold Bopp et Cie., Zurich.

L'ILLUSTRE
« Au pays des abricots »

D'année en année plus florissante, la e:
ture de l'abri col, dans la plaine du Rliò
est en passe de d'evenir l'une des principal
ressources éoonomiques clu Valais. Chaq
été , la cueillette de oe beau fruit cernie
chair suscito à Saxon , Riddes, Charra t,
dan s les villages avoisinante une animati
du plus pittoresqu e effet: toul Je monde I
valile, qui sur un oscabeau , epii sur unfi
clielle et Ics paniers, boites et corbeilles
tonte forme se remplissent rapidement t
dis epiteli partirai très doux flotte dans l
lout vibrant de l'incessant boureloiineroi
eto guèpes gourmandes et el'iii&ectes ivres
la bello lumière d'aoùt. Puis des mains
li gentes emballent delira tement les abrici
dorés dans tìe petites caissettes .qui «
s'amoneeler à la gare , prè les à ètre es|
ctiées aux quatre coins du pays. Quelques
nes de ces scènes charmantes soni reprod
les par la photographie dan? « l'Illustre »
2 septembre. Elles intéresseront, civiyoi
nous , quioonepie aime notre beau Valais
suit un tant soit peu son développement
oonomique

+ CONSEILS UTILES
Tisane depurative

Prenez une poignée cle patience fraiche, 1
eines, une poignée d'orge mondée, une p°;
gnée de lentilles, une dizaine de prunea*
autant de jujubes . Toutes oes subsantf
bouillies, une demi-heure durant dans un '
tre d'eau donnent une excellente tisane <>
purative qui se prend à raison d'un ver'
chaque matin, deux heures avant le prem«
repas. Continuer le traitement pendant o>
cpiinzaine au moins. ... j


