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On cherche

Jeune fiUe "égfllS p3f I C3U
si possible et aider au café. Primes modiques — Rensei gnements sans frai s par

S'adr. au bureau du jo urnal 
^^_ î___— A. Rotti vi & Fi s

fi i ui ici î ics i Éducation très soignée. Elude
fc^j_l__1

*
lH approfondie de la langue allemande

ans, fréquentant l'école de com- COURS PREPARATOIRE S POUR FRANCAISES
aereo. Faine offres au ioumal. ECOLE INDUSTRIELLE — ECOLE NORMALE
1 "T 7* ECOLE DE COMMERCE — ECOLE MENAGERE
On cherche pour tout de suite , comprenant l'entretien de la basse-cour et de la ferme
Kenilani 6-8 semaines, un r . ,jS_——. -—-—¦—— Le prochain semestre oommencera le 9 octobre 1928.

(ììriP-hnillllIlflPP Rentrée: le 8 octobre
UIUU UUUIUIIJJUI Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction ou voir la

nouvnnt travailler seul. Offres 4e page du No du 11 aoùt de ce journal.ponvnnt travailler seul. Offres
fres avec gages à M. H. ZIM-
MERMANN , boulangerie Miins-
ter (Valais). Téléphone 5.

8 La Cie Union Suisse à G«n ève assure tous dégàts par l'eau
présentant bien, oomme bonne dans les bàtiments par suite de rup ture, obstruction, robinets
à tout faire, sachant cuisiner laissés ouverts.
si possible et aider au café. Primes modiques — Rensei gnements sans frai s par

1 Agents généraux
A TlTìPI Tl"PTn PTlt Avenue de la Gare, — Sion — Téléphone 105

e 2 chambres et cuisine. S'a- ™ .,,, _..,„ress: ;r aux Annonces-Suisses H*8_PB _j___8_i - '
I. A., Sion. ! r
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ila lOlier 1 CAISSE D'EPAIiGINE 41L°o
i'adresser au bureau du journal. I COMPTES-CO U RANTS 
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A vend re d'occasion 11 A VUE

caoutchouc I

une chambre et cuisine, cave
galetas. S'adresser aux An- M recoit dea déptVt» *ur

mces-Suisses S. A., Sion. M ORIVI f i  A TTOl

rand e chambre meublée, près i (Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
e la Banque Cantonale. garanties sp/ciales, versements depuis 5 fr .
8'adresser au bureau du journal. I P.OMPTTT.fi-P.nnTl A NTSl ^H1l ®l

ivirnn 10 m. S'adresser rue ¦.__¦
l-Théodule 8. H

Bonne qualité et Prix avantageux
Voilà ce qu'on peut dire des Meubles de la

Fabriqué J. Iten
Tel. 125 at 881 — 8I0H - Tèi. 125 et 881

PIC-PIC torpédo
6 places, avec pont et carros
serie démontable. 13 HP char
gè 800 à 900 kg., parfait éla t
Très bas prix. Écrire sous eliti
fte P. 81992 X à Publicitas, Gè
néve.

hien - couranl
gè de 4 ans. S'adresser : Be-
ey Romain, St-Léonard
- -̂: .» i— ¦¦ MI s t m  I» I ¦

ffliJSl Josias Hartmann

?¦=*- "" " " Armes de chasse
1 VENDRE 12 bossettes-fustes _ . W^_»_* *̂  m m _a e _ _I I U ._
I l'état de neuf. FABRI QUÉ D'ARMES .

Ad Pinget-Hegg, Rivaz. Valentin 62 LAUSANNE Tel. 259(13

AAA A ¦tAgin fusils « Verney-Carron mèilleure marque
émm U gm : làmi il Tir excellent, prix avantageux
U t - i "  Carabines pour la chasse aux chamois, de parfaite précision

. *,l-r"'"* Réparations — Transformations — Réglage — Ajustage« Mayens de Sion. Belle prò - Exécutions oonsciencieuses et soignées«le de 2000 m2. Source cap- FABRICATION COMPLETE D'ARMES
¦T;S_Ì_TF?MS_; Munitions fraìches : toutes Ies bonnes marques 
-vene de Sion. _—_-_<_—__*_______

_____
_________—_«__-«—»¦

Je sitis acheteur d'occasion |
13 I A W DEMANDEZ LA BROCHURE

PRESSOIR AMÉRICAIN I IUlenance jusqu 'à 20 brantes. ¦-¦ I T TT Q I-tesser offres sous Jb. 512, LCO

________ ; MEILLEURES RECETTES
¦¦ ¦̂_===DE CUISINE -----
unes uinettes .1 ::=:;:
^rrirnes acheteurs le mardi ______
P vendredi. - I

Maurice Gay, Sion En vente au bureau du
k « Journal et Feuille d'Avis du Valais >:

LES ON DIT
On dit parfois : Je voudrais boire
L'air si pur de nos sommets...
C'est possible, veuillez me croire
En dégustant un

« DIABLERETS »

¦a i_ II ¦ ¦ «ni ¦ ¦ u*_ M a ¦— - a
¦ ¦ ¦ ~4ia nere
Mimine sa tour

La pendute qui ne se re-
monte plus (Bull Clock), est vi-
sible chez le représentant, M.
Boillat. h olrloger , rue du Midi

Faute d'emploi, à vendre

vélo
Royal Standard en parfait état
S'adresser chez Francois Mut
ter, Bramois.

Vitieulteurs
N attendez pas au dernier mo-

ment pour réparer vos cordes
de pressoirs.

H. PACHE,cordier a MOUDON (Vaud)
se charge de remettre en état
tout cordage casse;

Cordes neuves en toutes di-
mensions, en chanvre Ire qua
lite. En demandant les prix , in-
di quer la longueur.

BoiiclierieKoii pI)
36 Rue de Carouge 36

GENÈVE

expédie par retour du courrier
BOUILLI , le kg. à frs 1,80
ROTI boeuf , le kg. à frs . 2,30
Graisse rie rognon le kg. fr. 1,50
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Foin - Paille
Engrais

Scories Thomas)
Demandez les offres

avantageuses à la
Fédération Valaisanne dee Pro
ducteurs de lait. Sion Tel. 13
JBHBBHH â_a__l
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telrvt V>eXo-utó
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erxpruiiui

rcMuxCte, de. CempCoi
j£y umvcLCielr dxi.

sSf tjy on

^—' MARQUE. . "
iŴ  DEUX MINEURS

compCété pcurCo. ^^
GlH>mj & cuv t̂ò

«Dad _ >>
» Dr A. de Quay »
» de Torrente »
» H. Zimmermann »

Drog. Gustave Rion »
Jules Favre, epicerie »
A. Ferrerò, mercerie »
Coiffeur J. Reichenberger »

» A. Tarelli »
Pharm. Maurice Allet Sierre

i E. Burgener >
» J. M. de Chastonay »

P. Métrail ler , epicerie »
L. Tonossi , négt. »
Antino & Rey, négt. Chi pp is
Pharm . G. Morand Marti gny
Pharm. G. Morand »
Pharm . Ed. Burlet Viège
W. Kaempfer, négt. »
Knnsum-Verdi) St-Niklau s
A. Farquet, epicerie , St-Maurice
Consum-Verein, Saas-Grund
N. Zumofen, drog., Loèche-V.
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Des milliers d'attestatkms et
de commandes suppl. ainsi
que de médecins. La chute
des cheveux ,pellicules, cal-
ville, Tappauvrissement du
cuir chevelu sont oomba ltus
avec un succès infaillible- et
préserve les grisonnements

Grand flaoon Fr. 3,75
Crème de Sang de Bouleau

pour cuir chevelu sec, le pot
Frs. 3.— .

Brillantine au San g de Bou-
leau 30 cts. — Dans les Phar-
macies, les Drogueries, Sa-
lons de Ooiffure.
Centrale des Herbes des Alpes

au St-Gotthard, Faido
Demandez le Sana de JBouleaul

A vendre
à bas prix, un chien Dober
marno. Mème adresse mi calo
rifère inextinguible, un four
neau électrique et une belle sé
paration vitree.

S'adresser au bureau du journal

Pigeons
A vendre d'occasion, plu-

sieurs jolis pigeons domestiques
rouge chooolat, cendré, etc. S'a-
dresser Jos. Reraondeulaz, fils
Chamoson.

CHASSE
Très grand choix

d'armes, muinitions
et accessoires aux
prix les plus avanta-
geux. Catalogue gra-
tis et fran co.

F. FORNEY, ar
murier, Lausanne

XOL CO Ì̂ìHAXÌWVU d&J
^

McUiff XZ Ojf rani*

£ùf é dkio* Saffo, cL tò&me,
Ma4rid&X Ì%a§i^

tube de verre

/

baguette
de verre

luyau d'evacualion

Le produll final esl la LAMPE OSRAM ielle qu'elle »e «"narrali 6 Wir—riboitT.»
.. . ur- ,->-—- ~,
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F A B R I Q U É  OE L A M P E }  O S R A M  A W I N T E R T H O U R

La lampe Osram se com-
pose de Irois parlies prin-
cipales la base de la lampe
qui porle le fìlament , l'am-
poule de verre el le culo!.

La base de la lampe esl
obtenue par la fusion de
d-:ux luyaux en verre, d'une
baguette de verre el des
deux conducleurs du cou-
ranl. La mise en place des
supporfs de molybdène
dans la Ienlille de la ba-
guette de verre esl un tra-
vail Ire» précis. Le filament
spirale vieni alors «e poser

i C ' S t* i l  M ¦ \ '

sur ces supporls. On nomme fila-
menl spirale le fil de tungstèno
enroulé en forme de ressort a bou-
din; son diamètre n'a que quelque
millièmes de millimètre /- —-S

Le pied monte est fixé par g jgì C_Z>
fusion 6 une ampoule de v«-rre L " J ""poule ,
api ès quoi l'air de la lampe est cul°'
évacué. Le vacuum esl ensuite '•mp^KbevH
contrOlé en meltanl la lampe f esa
sous tension.

La lampe esl enfin munte d'un
eulol , pula soumise A un conlro le .
limbrée quant a ta tension el sa
consommation en watt», nelloyée
el embullée.

21.50, 24.-, 26-.
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conducteun
de couront PIcd m°0"

Conservatoire de Musique de Genève
Premier semestre 1928-1929

Les Cours commenceront le lundi 17 septembre
Inscriptions:

Les inscriptions des ancia ns et nouveaux élèves seront re-
Ques au Rureau du Conserva toire clès le lundi 3 septembre, de
9 h. à midi. On peu t s'inserire aussi par lettre dès maintenant.
Examens d'admission, de promotion et arriérés, les vendredi 14
et samedi 15 septembre.

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Directi on

^—— i Banque Populaire, Sierre
Capital et Réserves Frs. 875,000

Fondée en 1912 
Dividende de 1920-1923 — 7o/0
Dividende de 1924-1927 — 7 Va o/o

OBLIGATIONS à 5 -|o
fde notre Banque) de 3 à 6 ans de terme

Nous dólivrons jusqu'à nouvel avis des

Versez au compte de chèques Ile 170

%mmwmimmmn ¦¦ ¦¦¦ #

Pour le service militaire

era • sion
Rue de Lausanne — Téléph. 153

munissez-vious de fortes chaus-
sures bien ferrées et qui ne font
pas mal aux pieds. Vous en
trouverez un choix avantageux

chez

Expédition contre rembourse-
ment par retour du courrier
aux prix de



L'OUVERTURE DE LA SAFFA
' l;UI

(Correspondance particulière)
L'Exposition ctes travaux féminins, à Berne

est une date dans notre histoire nation ale;
c'est mème uu évènement important dans les
annales de l'humanité. La ville federale, ha-
bituée, dans les siècles passés, au bruit du
tambour des guerriere victorieux, est deve-
nue aujourd'hui , le siège des grandes assi-
ses politiques et le centre d'opérations de
nos Etats-majors. Elle semble étonnée de n'a-
briter que les pavillons pacifiques de l'acti-
vité fémiitine. Tempora rautantur: le grand
oeuvre de Berne en est le signe et c'est pour
cela qu 'il tera date.

L'inauguration
Au ' lever . du rideau, un imposant tableau

vivant: la croix federale composée de jeunes
filles en rouge et en blanc.

Suit la charmante scène des àirs populai-
res. Dame Helvétia appello suecessivement
dame Uri , dame Schwytz, dame Unterwald
etc, par rang d'àge et les invite à chanter
un air de leur pays. Dame Valais entonne
« Les filles de Troistorrents ».

Puis, Mlle Neuenschwander, presidente du
oomité d'organisation, expose le but de cette
vaste 'entreprise: fai re connaitre l'activité fé-
miitine et montrer quels sont les devoirs de
la femme moderne en face de l'ceuvre du pro-
grès moderne. Elle parie ensuite des diffi -
cuités que te oomité a eu à vaincre et pro -
noncé mème le mot d'hostilité . Hélas! c'est
vrait Tégoi'sme, la jalousie et le pessimisme
se faufilent partout.

M.; Schulthess, président de la Confédéra-
tion, - félicite Ies femmes suisses de leur bel
entrain et relève, en particulier, l'union par-
faiiiej de la lemme du peuple et de l'erudite.
Il félicite spécialement la brave paysanne,
la boère de famille que nous oonnaissons, qui
se lève tòt et va se coucher tard pour veiller
à la bonne marche du ménage, tout en ap-
prenant à ses enfants à aimer le bien et le
beau. Continuant à développer ses idées si
chrétiennes, il dit que la vraie bercine de
la journée, c'est la femme qui est restée à
« la maison » parce que son travail journa-
lier, ne lui a pas permis d'ètre aujourd 'hui
de la fète, de la femme humble et modeste
qui accomplit sa tàche 'en silence et méne une
vie simple et monotone, que le sacrifice sanc-
itile."

Suivent trois autres discours : de M. Joss,
président du Conseil d'Etat bernois, de Mme
Grattli-Graf , presidente de Texposition et de
Mlle Martin, commissaire generale.

Le cortègie
Le cortège comprenait: 1. une sèrie a'évo-

cations syraboliques, les saisons, Cérès, le
progrès moderne; 2. ime sèrie de groupes et
de chars représentant des maisons de com-
merce moderne et ayant un but de publicité;
3. une sèrie de groupes costumes exhiban t
les modes anciennes et modernes.

Les groupes symboliques sont toujours in-
téressante pour celui qui les voit pour la
première fois ; mais il n'y aura bientòt plus
personne, en Suisse, qui ne les aura vus
et rezus, soit à la fète des fleurs, soit ailleurs.
Cérès .pourra bientòt aussi ètre considérée
comme une déesse suisse... et cependant ces
évo.catrices pa'iennes sont si éloignées de nous
caie' plusieurs de nos compatriotes ignorent
tout cte Cérès.

Un aspect du progrès moderne était re-
présente par un groupe de femmes en cos-
tume^ Louis-Phili ppe époussetant de vieux
meubles et- suivi d'un autre groupe de jeu-
nes filles avec des aspirateurs à poussière
du 20e siècle.

Le mème contraste étai t répété pour la
cuisine ancienne, et la cuisine moderne, la
lessive d'autrefois et celle d'aujourd'hui.

Les quatre facultés universitaires étaient
figuréès avec la gravite et la sobre sevèri té
qui convieni au travail intellectuel.

Le char de la presse prouve qu'on travaillé
beaucoup dans les bureaux des journaux ad-
mtitistrés par les dames. *.i

Enfin , les suffrageltes représentent, par un
gigantesque escargot, la marche du suffra-
go féminin en Suisse.

Des groupes de publicité, rien à dire, si-
non qu'ils exhibaient chacun, sous une for-
me plus ou moins originale, les produits de
leur fabrication : cles montres de Bienne, des
cigares de Brissago , des céramiques cle Stef-
fisbourg, etc.

Enfin , les groupes qui, à notre avis, a-
vaient le p lus de caractère, tant au point de
vue national qu'au point de vue activité ar-
tistique tte la femme, étaient tes groupes :
Costumes.

Les reconstitutions de costumes anciens de
ville, qui excitèrent tant d'hilarilé, étaient
bien réussies. Les costumes actuels élaient
nombreux et variés. Nous avons regretlé qu 'il
n'y eut pas un plus grand nombre de grou-
pes valaisans. Peut-ètre y a-t-on renoncé, par
crainte que nos costumes sombres fissent te-
che dans le riche bariolage — trop riche peut-
ètre — des costumes des autres cantons.
Dans ce cas, on a bien fai t de ne pas cé-
der à la fantaisie de mettre des couleurs,
c'eut été horrible. Nos félicitations aux orga-
nìsatrices et aux figurantes valaisannes. —
Le groupe des petites Saviésannes, du mou-
ton blanc et du cabri blanc a été remarque .

L'Exposition
Dans l'ensemble, les femmes suisses ont

accumulé, à Berne, une somme enorme d'ac-
tìvité;- qui leur fai t grand honneur. La ré-
partitìi.n cles bàtiments sur le terrain d'expo-
sition est faide d'une facon originale, suivan t
Ies règles les plus modernes du beau: la dé-
coration cle ces bàtiments , celle des stànds
et la ooneeption des intórieurs répond aux
mèmes règles. U y a, dans tout cela, un
mariage heureux des princi pes de l'art mo-
derne et ceux de l'art populaire suisse.

Cornmenc'ons par le stand de la Fédéra-

tion suisse des costumes nationaux. Plusieurs
reconstitutions d'intérieurs fribourgeois, ap-
penzellois, schaffhousois, etc, bien réussis;
quelquefois un peu surchargés, puis la sè-
rie des costumes sur mannequins et en vi-
trines.

On regrette cle ne pas en avoir des re-
productions exactes, en couleur, pour les étu-
dier à teisti. Le Valais, ici, est bien repré-
sente et le groupe de la fédération méri te
des éloges.

Le groupe de l'industrie est un vrai halle
de machines où la main masculine a sans
doute plus de part que la main féminine,
mais ce sont surtout des machines à tisser
ou à tricoter et cela doti s'appeler à juste
titre industrie féminine. Les stands sont
nombreux, mais la plupart exhibent la gran -
de industrie. Le Valais fai t remarquer son
travail à domicile: les tissages sur petits mé-
tiers, ainsi que la broderie et la denteile rus-
tique.

Tout cela est exposé dans un intérieur
bien valaisan, avec des poupées oostumées
sur tous les sièges. Heureusement, car il n'y
a qulun misérable écriteau au crayons: '"VVaIlis

Au stand de l'Agricuiture, la plupart des
cantons ont leur place réservée. Le Valais
est à l'honneur. L'école de Chàteauneuf fait
brillante figure, non seulement par ses pro-
duits agricoles, mais par l'ingéniosité de ses
cróations. L'art de faire du neuf avec du
vieux, en Tespèce rutilisation des bas usa-
gés attirent l'attention.

Le stand d'agriculture de Mme "Wuilloud at-
tire aussi le visiteur.

Les pains de seigle de Savièse, le tricot
en laine de Bagne- et la ruche — tronc d'ar-
bre — intéresseront tous les Valaisans, et
sans doute aussi bien des Confédérés.

Au stand Éducation , on est frappé des hon-
neurs — mérités sans doute, mais si rarement
prodigués — des honneurs décernés aux re-
ligieuses eatholiques, spécialement aux sceurs
d'Ingenbohl et de Menzigen.

Un tableau d'une Rde Mère orno l'entrée
du stand et à l'intérieur, la statu e du Rd Pére
Capucin, fondàteur, tròne sur rétablissement
reproduit en miniature.

Les écoles enfantines de Sion ont teur pe-
tite exposition de travaux d'élèves.

; A signaler aussi te stand diserei cte l'oeu-
vre de St-Augustin, doni l'activité dans les
travaux d'ornementation des églises mérite-
rait sans doute plus de place.

Il y a à la Saffa bien d'autres merveilles
à admirer, mais nous laissons à d'autres le
spin d'en parler pius longuement. Nous avons
voulu surtout relever ce qui interesse le Va-
lais, pour pouvoir en féliciter ceux qui fu-
rent à la peine et qui méritent d'ètr e à l'hon-
neur. Prof. B. Luvet.

**

Une première visite

.-. :

(Correspondance particulière)
Nous avons eu la bonne fortune de pou-

voir donner, avant son ouverture, un rapide
coup d'ceil à l'Exposition de Travati fémi-
nin , la Saffa, qui en ce moment, attóre les
foules vers la Ville de Berne. Nous avons
pU voir des centaines de mains féminines à
l'oeuvre pour donner le dernier coup à cette
formidable entreprise, véritable merveille de
bon goùt, d'organisation et de savoir faire.

Dès l'entrée, nous avons été frap pé et con-
quis par l' aspect general de toute l'exposi-
tion, le ealme et le sérieux avec lesquels ce
vaste travail s'acoomplissait et la parfaite et
impeccable ordonnance de tout l'ensemble.
On peut le dire bien hau t, l'Exposition de la
Saffa est une révélation et un grand succès.
Tout est soigné, ordonné, fini , achevé jusque
dans les moindres détails et les femmes suis-
ses qui ont su mener à bien pareille affaire
méritent d'ètre à Thonneur et d'ètre louées
pour leur magnifique energie.

Il nous est impossible, dans une première
et brève visite d'avoir tout pu examiner à
fond et d' avoir tout pu regarder. Il faudrait
pour cela des journées et des journées, tan t
il y a de choses inslractives et intéressantes,
tant on a su donnei- à tout un aspect at-
trayant et ori ginai.

Disons cependant que nous avons été d' em-
blée oonquis surtou t par l'art parfait dont les
femmes ont fai t preuve dans l'horticulture . El-
les y trónent en souveraines. Les jardins ,
aussi bien ceux de fleurs que de légumes
sont des bijoux et on ne se lasse pas de Jes
paroourir et de les admirer. 11 n'y a guère
d'exposition où on vit mieux dans le genie .
Une mention toute speciale aussi aux efforts
déployés par l'Union suisse des paysans pour
la facon extrèmernent heureuse dont elle a
donne l'image parfaite du « Foyer de la Pay-
sanne », par une construction en tous points
réussie.

La Saffa est aussi le triomphe de l'acti-
vité déployée depuis plusieurs années pour
remiettre en honneur, en Suisse, les travaux
à domicile de tissage et de broderies dans le
cadre harmonieux de l'art rustique.

Les résultats sont maintenant là, splencli-
ctes, ainsi erae ceux de nos écoles ménagères,
agricoles et autres. On n 'a pas seme iniitile-
ment sur le sol helvétique et la moisson est
belle et abondatne. La Saffa démontré par
sa réussite qu'on est sur la bonne voie et
qu'on a qu'à continuer. Le Valais fi gure avec
honneur dans plusieurs • divisions et tout spé-
cialement dans celle des tissages. Les trois
chambres valaisannes où s'étaient dans un
heureux mélange les produits de nos hautes
vallées de toutes les parties du canton sont
extrèmernent réussies et plaisent par leurs
belles allures et les magnifiques tissages ex-
posés. L'arrangement est fait avec goùt , sans
surcharge inutile et mèi le tou t très bien
bien en valeur. On peut féliciter chauclement.
les dames qui furent les organ isatrices de
*•*¦ '**•* . :̂ "*£.

nos stands cantonaux et qui en furent les
habiles et laborieuses ouvrières. '

Hommage soient donc sincèrement rendus
à Mademoiselle Esther de Sépibus, la presi-
dente si dévouée du Comité valaisan et à ses
collaboratrices entendues, Madame E. Lagger
et Mademoiselle I. Bayard.

Nous avons vu ces dames à l'oeuvre et
sommes heureux de l'occasion qui nous est
offerte de pouvoir leur rendre ce public et
juste témoignage de reconnaissance pour
leur dévouement et teur savoir-faire.

A coté d'eltes, Mesdames Wiirsten, Speckl y
Vautier, les brodeuses d'Anniviers et aulres
avaienl aussi de bien jolies choses à faire jadmirer.

Dans la partie agricole , Mesdames Dr II.
Wuilloud et Dr Héribert Veuthey, en collabo- '
ration avec les Conserves de Saxon, ont. su '
monter une exposition fort. originale et bien jooncue. Ces dames auront enoore à se dépen- '
ser pour Texposition lemporaire de fruils et '
de raisins, en fin septembre, et il fau t espé- '
rer qu'elles trouveront partout l' appui voulu
pour faire triompher nos produits , dans une .
des plus belles occasions qui puisse ie n > \senior. I

Deux belles journées à Sierre
LA IOURNEE VAUDOISE " I Cet effort. «TIP l*> ft.nnwo—.Am.ont Q «n™.

Tous ceux qui visitent l'Exposition cle
Sierre en remportent un souvenir durable.

Bien caracléristi que, elle résumé, en des
tableaux sp lenttides, près de vingt ans cle l'ac-
tivité valaisanne.

Notre confrère Roger Molles de la « Tri-
bune de Lausanne », avec lequel no •*¦*• nous
entretenions, nous elisati le plaisir qu'il éprou-
ve à constater Tesser de tout un peup le et
san respeet du passe. Le progrès ne l'a pas
détaché de ses traditions populaires , il a gar-
dé sa foi , ses coulumes et son idéal, et c'est
cela surtout crai frappe :te visiteur.

Samedi 25 aoùt, plus de 1200 Vaudois é-
laient les hòtes cle la Municipalité de Sierre.
On avait eu la bonne idée cle vendre les bil-
lets clans le trai n special et d'éviter ainsi l' en-
eombrement devant les1 guichets de L'entrée.
Il n'y en eut pas moins durant tonte la jour-
née, un défilé continue!, car à part les Vau-
dois, plus de 3000 personnes pénétrèrent dans
l'enceinte.

M. Elie Roux, Taciti président cle la Socié-
té valaisanne de Lausanne, avait , d'enteiile
avec le Comptoir suisse, organisé la manifes-
tation.

Aux délégués des Munici palités de Lausan-
ne, Vevey, Villeneuve, Bex et Morges s'é-
taient joints MM. les conseillers d'Eta t Bosset ,
Dufour et Fazan. On remarquait aussi les
présences de MM. Rosset , syndic tte Lausan-
ne, Chaudet directeur du « Pro Lemano » et
du colonel Fonjallaz.. ' M. Failtetaz, directeur
tiu Comptoir suisse de Lausanne, qui prèsi-
de le jury princi pal de l'Exposition de Sier re
prenait part à la fète et cle nombreux Valai -
sans domiciliés dans le canton de Vaud a-
vaien t grossi le contingent des hòtes avec
l'Union instrumentale cle Lausanne, que di-
rige M. Giroud.

Un cortège se forma dès l'arrivée du train ,
avec les musiciens en tète. Un groupe com-
pose de six Vaucloises et cle six Valaisannes
en pimpante costumes clu terroir s'attira bien
des ceillades...

La. visite tle l'Exposition permit à nos voi-
sins d'admirer les efforts des organisateurs,
et oomme « on n'est pas Vaudois pour des
primes » ils dégustèrent en connaisseurs les
excellents crùs cles comptoirs de dégiislation.

A miel i, le banquet eut lieu à la cantine
et fui servi , corame d'habitude , k la satis-
faction de tous.

L'« Union instrumentale de Lausanne » l'a-
giémenla cle ses productions musicales et M.
Bonvin , président cte la Munici palité de Sierre
eut Tavantage , au dessert, de donner la pa-
role aux deux orateurs officiels.

M. Paul tle Cocatrix , président clu 'Gouver-
nement valaisan, monta le premier à la tri-
bune et prononca la brève allocution suivan-
te, qui fut très applaudie :

Cet effort , que le Gouvernement a secon-
de et canalisé de son mieux a été prodigieux
aussi bien en agricultura que dans l'indus-
trie, les arts et l'instruction populaire. Pour
s'en convaincre, il suffit de visiter les divers
pavillons cle cette exposition , ils vous révóle-
ront , mieux cpie je ne saurai te faire , dans
une sèdie énunoération, toutes les formes de
l'activité valaisanne.

Je n'insiste donc pas, les instati ls sont pré-
cieux. Au nono du Conseil d'Etat epie j' ai
l'honneur de piésicler, je vous réitère, ebers
Compatriotes , mes souhaite de bienvenue.

Citoyens du plus grand canton romand ,
rempart clu federalismo et de nos institutions
démoorati ques, frères attachés au sol ances-
tral par toutes les fibres d'un cceur native -
ment bon et généreux, amis de l'ordre et. de
la legatile, le Valais vous recoit à bras ou-
verte et rExposition vous ouvre toule s lar-
ges ses portes accueillantes.

Je forme le vceu que vous gardiez le plus
durable souvenir des heures que vous pas-
serez à Sierre et je lève mon verre a l'union
toujours plus étroile des cantons de Vaud el
du Valais, à leur développemen t et à leur
prospérité , sous le rayonnement cle la bianche
Croix federale.
. Qu 'ils vivent i

M. Bosset , conseiller d'Etat , répondit au
noni du Gouvernemenl vaudois , par des
paroles éloquentes dont voici l'essentiel :

DISCOURS DE M. de COCATRIX
Les cantons de Vaud et du Valais sont liés

par tant de liens de solide amitié confederale
et cte bon voisinage, qu'il m'est particulière-
ment agréable d' accueillir en re jour les en-
fanls du beau pays cte Davel.

L'an passe, le Gouvernenient valaisan était
gradeusemeiil convié à cette grandiose ma-
nifestation nationale de la Bete des Vi gnerons
cpti est un vivant symbole de l'àme vaudoise
et qui réalisé si harmonieusement le jeu des
mulliples formes de l'activité du grand pays
de Vaud.

Et, depuis un oertain nombre d'années, le
Comptoir de Lausanne'' don $ le distingue pré-
siden t, M. Faillettaz , se trouve précisément
à la tète clu jury de l'Exposition de Sierre, à
sa Journée valaisanne crai offre aux ressor-
tissants des dieux cantons amis l'occasion de
fraterniser et, aux Valaisans, le plaisir d' ap-
précier la cordialité vaudoise.

Chers amis du canton de Vaud, le Valais a
voulu, lui, aussi , organiser son propre comp-
toir, je veux dire l'exposition des produ i ts de
son sol, de ses industries et de ses arts . Il
pense vous intéresser et il est heureux, au-
jourd'hu i , de vous reoevoir et de vous mon-
trer les fruits de son genie et de son labeur
persévérant.

Ahi certes, le Valais, encaissé dans ses
hautes montagnes, partiellemen t oouvert de
glaciers, de rochers et cle terrains improduc-
tifs, n'a pas la puissance de production de
l'opulent canton de Vaud. Pour juger impar-
tialement de l'effort de ses habitants , il fau t
tenir compie de la situation speciale de la
vallèe du Rhòne et des liauts vais lalératix.

Dans l'enseignement ; ménager, nos excel-
lentes sceurs de l'Ecole de Chàteauneuf ont
fait merveille et leur stand est aussi varie
erae bien présente et ordonné.. Le tou t est de
bon goùt, de belle présentation et témoigne,
une fois de plus, si c'était enoore nécessaire,
des eompétenoes de la Reverende Sceur Direc-
trice et de ses laborieuses collaboratric es.
Nous pouvons ètre fiers ot heureux tle cons-
tater que c'est. à ctes mains aussi habiles
era 'est e-onfiée la formation d'un grand nom-
bre cte nos futures paysaunes. Par leur sa-
voir , leurs eapadtés et leur extrème botile
ces sceurs ne contribu ent pas peu au bon re-
mora de Chàteauneuf. Que leiir burnitile ne
nous en veuille pas de proclamer, dans -r-ette
oce*.asion, tous leurs mérites. Cesi là un de-
voir auquel, en tant que Valaisan , nous no

-saurions nous soustraire.
Pour terminer, un bon point encore aux

Éooles des Filles et l'Ecole enfantine de la
Ville cte Sion, cpti marquent leur place et
qui rep résentent. bien notre petite Cité au mi-
lieu cles grands centres scolaires suisses.

Berne, 23 aoùt , 1928.
Dr Henry Wuilloud, ing. agr

DISCOURS DE M. BOSSET
Conseiller d'Etat vaudois

Si lécrivain enthousiaste et vibrant des
beautés nafurelles de votre canton, que fui
Victor Tissot était au milieu cte nous, chers
Confédérés valaisans, soyez certains qu'il sau-
rait à nouveau écrire des pages charmanles
corame celles de la « Suisse inconnue » qui
chantent vos vallées, ses habitants travail-
leurs et tenaces, vos traditions si fidèlement
respeclées el vos glaciers immaculés.

Mais , au-delà et par dessus son hymen à
la glèbe et à la nature , il saurai t, le poète, sa-
ltici- les heureuses transformations , les mé-
lamorp hoses littéralement apportées à la vie
économique de ce pays par lui si éloquem-
ment glorifié.

Vous avez su conquérir les forces de la
nature tout en leur conservanl leur charme
et leur poesie. Vous avez captò les gràces
de vos cours d'eatix pittoresques, les trans-
forniant. en forces mystérieuses et piiissantes ,
sans leur enleve r cette sombre bean te que
l'on vient. contempler de tous les pays d'Eu-
rope et memo d'oitire-mer.

L'énergique impulsion -de votre Gouverne-
ment et de ses hommes cte confiance a rem-
placé d' arictes contrées où ne poussaient que
d'inutilcs p lantes, par des vignes au vin célè-
bres, telles cpie le Grand-Brulé ou le Monti-
beux dont les produits font te charme des
plus fins connaisseurs. ¦

Ailleurs , des vergers fertiles ont suecéd?
à des marais iusalubres. Vos primeurs con-
currencent heureusemenl sur les marches
suisses les produits étrangers. Et pour per-
mettre à vos fils de rester attachés à la terre
et de toujours mieux l'aimer, la servir et la
cultiver, vous érigez à Chàteauneuf une é-
oole d'agricultu re, modèle qui resterà
pour M. le conseille r d 'Etat  Troillet. notre
excellent. ami et collègue, le vivant, témoi gna-
ge, avec bien d'autres encore, de sa clairvo-
yante [activité, en mème lemps que "de son
inlassable energie, pour assurer à son can-
ton les bienfaits clu progrès, alliés au respeet
eles traditions les meilleures et les plus fé-
oondes.

Le canton cte Vaud se réjouit de votre es-
sor économique et de votre admirable dé-
veloppement dans tous les domaines où col-
laboren t le travail d'homme, la naturelle fe-
condile cle la terrò et le genie insondable
du Créateur.

Tous ceux qui ont visite ou visiteront l'ex-
positio n doni l' effort admirable de la ville
cle Sierre a permis la brillante réussite, rem-
porterent l'impression — plus mème, la cer-
titude — cfue notre cher pays peut encore

-offrir à qui le veut avec persévérance le plus
beau et le p lus fécond champ d'activité. Vous
avez, Messieurs, donne à tous nos cantons
une merveilleuse lecon de choses et un exem-
ple typ ique de re que l'homme, avec ténacité,
peut tirer cte la nature créatrice.

Nos deux cantons ont trop d'intérèts eom-
muns pour que nous ne réjouissions pas ite

votre légitime et si mérite succès. Ne
^ som-

mes-nous pas, en effet, intimement "wjlidai-
res dans les questions ferroviaires, au premier
pian ctesquelles nous placons le développe-
ment' de cette grande artère du Simplon*:

Valais et Vaud vouent les mèmes pressan-
tes occupations aux problèmes agricoles et
viticoles, de jour en jou r plus eompj exes et
délieates.

Une bienfaisante émulat ion poussé vos vi-
gnerons et les nòtres à offr ir  à ceux doni le
regime n 'est poinl sec, ee nectar dorè qui
réjouit les cceurs et récliauffe les àmes liè-
etes. Le tourisme et l'hòtellerie ne sont-ils
pas des éléments vitaux de* notre prospérité
nationale? El combien d'autres . domaines ne
pourrions-nous relever eette siiiii litucle d'ef-
forts el de lultes journalières.

Aussi , tous les organes de direction du
Comptoir suisse de Lausanne ont-ils -tenii à
vous apporter, Messieurs, avec le gou_rne-
nient vaudois , leurs lémoignages de sympa-
thie , de sincère admiration pour vog-efforts
et nous ont-ils prie de vous assurer <Jf*$eurs
vceux arden te pour que soit récompense corn-
ine ils le méritent tes admirables sacrifices
eonsentis pour mettre en évidence les tra -
vaux du peuple valaisan .

*
La journée s'aeheva dans la jote el très

nombreux furent les hòtes qui manquèrenl
le train special . Ils ne s'en plaignirent pas
et partici pèren t encore le lendemain à La jour-
née des Genevois , doni nous allons parler.

LA JOURNÉE GENEV0ISE
En dépit de toutes nos réclamations , les

eoinmuni qués du servioe de Presse sont ex-
pédiés toujours trop tard aux rédaclions.
Composés sur le champ et remis le plus vite
possible au bureau de la direction , ils parvien-
nent régulièrement oomme la grèle après ven-
dange dans les divers journaux. Nous décli-
nons toute responsabilité à cet égard et pour
aujourd'hui nous nous bornons à donnei un
résumé tle la manifestation d'hier au lieti d'un
article compiei:

Après la journée vaudoise, la journée ge-
nevoise a remporte à Sierre un succès ines-
péré. Plus de liuti cents participants, parrai
lesquels de nombreux Valaisans du Cercle
« Treize Étoiles » 'de Genève, arrivèrent pal-
le train special. MM. Bron, ancien Conseiller
d'Etat , UTiler, conseiller administratif , Gr.osse-
lin, président d'honneur de La « Sirène », fan-
fare de Plainpalsais et Troillet , président d^
la Société valaisanne de Genève, avaient te r
nu à les accompagner.

L'accueil fut des plus chaleureux. Les ex-
cellents musiciens cte la «Sirène» conduisirent
le cortège à l'Exposition cantonale. Le joli
groupe de Conthey, représentant la « Montée
à l'AIpage » avec des jeunes filles fleuries,
les joyeux gars des montagnes : et las. vieux
souriant dans leurs moustaches grises, en-
trainaient sur leurs pas la foule des curieux.
Quelle joie de se retrouver entre amis et' de
paroourir ensemble remplacement de la fète.

L'excellent menu clu banquet n'enpèchait
pas les convives de goùter aussi Les produc-
tions de la « Sirène », dirigée.par M. Labory
et celle du chceur mixte « L'Edio du Valais"»
que M. Quaglia entraìnait de sa baguette auto-
toritaire. Un peu plus tard , le groupe "de
Conthey, conduit par un violoniste de l'en-
droit, se produisit à son tour. Ses danses en-
traìnantes que martèlent un peu tes talons
et la joie de vivre qui se manifestati- en
ehacun de ses mouvements, déchaìnèrent des
applaudissemeiits sincères. Le public .venait
d'assister à une manifestation purement va-
laisanne et d'un cachet vraiment ori ginai , il
s'en est montré touché.

Au dessert , M. Mulier , un des diri geants
cte l'Exposition, donna tour à tour ta parole
à M. le Conseiller d'Etat Pitte loud , Ulher,
conseilter administratif de La ville cte Genè-
ve, Grosselin, membre d'honneur de la <c Si-
rène » et Camille Troille t , président .du cer-
cle « Treize Étoiles », qui prononcèrent d'é-
loquents discours.

L'après-midi , la fanfare la « Sirène » ac-
eorapagnée de quelques notabilités , se ren-
dit à Montana, afin de donner un concert
&u Sanatorium genevois. -ia8S-.oonvalescents
ont appréeié vivement cette delicate attention

LES PEINTRES ET L'EXPOSITION
.Mussler possedè un joli talent de carica-

turiste, ses croquis de MM. Schultess, Gard ,
Curi ger , et Mulier ont le charme de la res-
semblance et s'enlèvent rapidement. De par-
tirai les commandes affluent.

Or, Mussler a créé encore le « Journal de
l'Expo ». Le premier numero vient ^ de pa-
raìlre avec les dessins de l'artiste et le texte
de... . . 

Au fait , soyons discrets , et laissons àux lec-
teurs le p laisir de découvrir son nom.

Le « Journal de l'Expo » sortirà de presse
les mercredi et vendredi. Il contiendrà des
rosseries à la piume et au erayon; c'est a-
vec plaisir que nous souhaitons la bienve-
nue à oe nouveau confrère.

Dans une lettre ' charmante, Mme Roten-
Calptiti, nous apprend qu'elle fut empòchée,
au demier moment, d'exposer ses oeuvres au
Salon cles Beaux-Arts. Elle en exprime tous
ses regrets à M. Curi ger, président, qui _i
fit eles offres très gracieuses. . ,,

On a beaucoup remarque l' absencê de M."
Rapiiy Dallèves.

Cet. excellen t artiste nous a fati part des
motifs cle son abstention (fui nous ont pani
plausibles.

LA JOURNÉE DES SAPEURS-POMPIÈRS
Nous publierons dan s te prochain numero

un oompte-rendu de cette triànifestation.



Petite farralle distingue cher-
16 pour fin '.septembre

Jeune fille
i a déjà été en service com-
- borine à tou t faire.
•dresser à' Mme Lauber , Ro-
•iberg, - 16;': Lucerne.

A louer
I de suite, à coté de la gare
•"-"ch-Randogne' du funiculai-
I Sierre-Montana, un chalet
_Mé, avec eau et lumière é-
J-Werue. S'adresser chez Louis
jgTOL, à Mollens. 

A LOUER
* chambre meublée, bien ex-
J**6* chauffage centrai.

Mr«««er au bureau du journal.

Cave à uendre
Bonne situation au nord de la
ville, accès facile. Conviendrail
pour marchand de vins. Faire
offres par écri t sous P. S. C. au
bureau du journal.

Gols-Weibel
en toile fine

¦ ^ "̂"̂ v*?!B

dernière nouveauté fr. 0.25 la
pièce.

Pratique, chic , hyg iénique
En vente cliez :

Lorétan-Guntensnerner. Sion.

34,75
34,501-2

Antenheimer Ch., -Monthey
Meyer Albert, St-Maurice
Graf Werner, Sierre
Rossier Felix, Sion
Udriot Alexandre, Monthey
Genetti Leon, Ardon
Défago Marcel , Monthey
Paccard Jacques, Monthey

34,25
34,25

SUISSE
PROPOS DES TIMBRES OLYMPIQUES
On nous écrit:
Comme il a été annonce, le Secrétariat du
juité ol yrrìpique suisse se fera un p laisir ,
mr ètre agréable aux colleclionneurs d'en-
,yer, Bur carte postale recoinmandée et par
)Ste aérienne; la sèrie complète des Irati
libres poste édilés par le gouvernement hoi-
j dais à ¦¦¦l'occasion des Jeux olyinp icpies
Amsterdam- à tonte personne qui adressera
! mandai• de trois francs à la Commission
j propagande olympique, Case Ville, Lau-
pne »"posqu'au '10 septembre.
Vu la quantité de demandés parvenues de
[te la Suisse, , les intéressés sont priés d'é-
ire leuri:noni lisiblement.

33,75
33.50

UN VALAISAN BLESSÉ DANS
UNE BAGARRE

Quatre ouvriers charbonniers cle la maison
Trabold, de Genève, étaient occupés l'autre
jour , en gare de Sé che POH, à décharger un
wagon de charbon. C'étaient MM. Josep h
Schroter, 27 ans, Valaisan , domicilié à la
Pratile, Henri Guex, 19 ans, Valaisan lui aus-
si , domicilié au Petit-Saoonnex, Felix Parrot ,
27 ans, Fribourgeois, demeurant nie Saint-
Joseph , 22 à Carouge, et Joseph Egli, 33 ans
Lucernois, habitanl rue de Lausanne, 36.

Brusquement, et sans rime ili raison , Egli,
cpti paraissai t pris de boisson, chereha noi-
se à un de ses compagnons, M. Felix Parrot
cra 'il meliaca d'une triendine. Henri Guex
voulut. s'interposer, mais ce fut lui qui trin-
qua. Il tomba sur le mauvais garcon en lut-
tant avec lui. Mais, ne se sentant pas le plus
fort , 'il appela ses .collègues à l'aide . Puis il
réussi l à se clégager, mais Egli le rattr.apa et.
par une jambe, le retini suspendu:-"Lê iìial-
heureux Guex , une fois encore, parvint à
éebapper à son adversaire. Pas pour long-
temps, en eourant, il trébucha et Egli en pro-
fila pour lui porter à l'épaule un coup de
couteau. L'instrament était heureusement. une
serpente; elle ne penetra pas et Guex s'en ti-
ra avec une blessure à l' omoplate, — blessu-
re cte 26 cent, de long — peu grave. On em-
pècha le dangereux individu d'aller plus loin
et il fut mit en état d'arrestation.

Après avoir été interrogé par l' officier de
police , l'homme au couteau a été écroué.

A LA SOCIÉTÉ CANTONALE
D'HORTICULTURE

(Corr. part.) L'assemblée generale de la So-
ciété cantonale d'Boritati ture, tenue à Sierre
le 26 eourant, sous là. présidence cle iti. le
Dr Wuilloud , a été, oomme 'd'ordinairé, bien
fréquentée et intéressante:

Elle a décide La participation' en. oolleclivtié
à l'exposition lemporaire de légumes, qui au-
ra lieu en septembre. M. Goyé, chef j ardinier
à Malévoz , a bien voulu se . charger de son
organisation. Il a été pris également plusieurs
décisions concernant *le ménage de la Sociélé
qui grandit et se développé heureusement,

Les apporte sur le bureau -ont été~ récom-
pensés corame suit: » % ' *,
J. Wuest , Sion : 9 points pouf melonsVet: àu-

berg ines; ¦'- '* ¦ ¦̂ ' - ¦:>
¦VallotoEtj- Martigny : 2 points pour pomme

russe. .... ,. - , , , , , -, . • _ . . ,
Spahr Jos., Sion, 4 points pour pomnies de

terre et prunes;
Dr. H. Wuilloud : 7 points • pour raisins, noi-

settes et: prunes.
Chacun des exposants fui appelé à com-

menter ses apports e t-à  donner des rensei-
gnements sur ses cultures.

L'assemblée a été suivie . d'une visite k
l'Expòsinoii Vie . Sierra qui intéressa vivement
tout le monile.

LA SAINT-LOUIS
Il n'y a plus de louis en France, mais une

quantité invraiseinblable de Louis, de Ludo-
vics, de Louises, de Louisettes, de Louisons
de 'Lises, de Lisettes et mème d'Hóloises, dont
dont le 25 aoùt ramène la fète. Une des
fètes les plus oourues, car le bon roi qui
rendait la justioe au bois de Vincennes a
tout une armée de filleuls à sa dévotion.

La Saint-Louis est, par surcroìt, la fète
ctes jarciiniers et fleuristes, dont le patron est
cependant saint Fiacre, en souvenir du fa-
meux Là Quintinie qui fut anobli par Louis
XIV ce jour-là et oboisti pour blason trois
choux aux deux bèches en sautoir sur champ
d'aziir seme de gueules de loup.

Lek "óoiffeurs aussi prétendent que le 25
aoùt leur appartieni, également. Mais c'est
parco erae les élégantes qui abandonnent leur
tète à leurs savantes mains en ont. souvent
pour cinq louis. .

Et puisque nous en sommes à ce chapi-
tre, rééditons une très vieille piai san terie .Deux
époux, Claire et Louis, ne s'entendant plus,
voulaient divorcer. Le magistrat les en dis-
suada, leur démontrant que s'ils se quittaient
ils seraient tous deux infirmes.

— Comment cela? demandèrent les mal-
heureux.

— Si vous donnez suite à votre projet,
Claire perdrà Louis et Louis ne verrà plus
Claire. i ' •

Et pour éebapper à la surdité et à la cé-
cile, les deux oonjoints restèrent ensemble.

afhroniqwe
^ lEocóle.

f Mme MARIE-XAVIER ZIMMERMANN
La famille de feu M. Xavier Zimmermann,

à Sion, a l'honneur eoe faire part du dettii
trai vient de la Irappor en la personne de
Mme Marie-Xavier Zimmermann, religieuse eie
Ste-Clotilcte, à Paris, rappelée à Dieu le 22
aoùt 1928 dan s sa '57me année.

Une messe de recraim sera célébrée' à la
chapelle Zimmermann, aux Mayens de Sion,
le samedi ler septembre à 8 h. 30.

anton era Y alais
GRAVE ACCIDENT SUR

LA ROUTE D'EVOLÈNE

(Inf . pari.) Samedi à 13 h. 30, à Villetaz,
Hieau à 5 km. d'Evolène, une camionnette
partenant à M. Maitre-Georges et conduite
ir M. Mce Georges, circulait sur la roti le
¦ec plusieurs passagers.
On un moment donne, on ne sait pas en-
ne pour quel motif , la voiture sortii de la
ole et roula dans la pente où elle fut arrètée
ir eles bùissons. Une des passagères, Mme
ith. Métrailler , 60 ans, mère de plusieurs
ifants , doni cinq en vie, fut sérieusement
essée. On la rumena à Evolène et le doc-
ili constata ttes fractures diverses et cles
sions internés. Le chauffeur s'en tire avec
ìelcfiiés égrati gnures et les autres passagers
uis grands dommages aussi. La camionnette
it hors d'usage. On sera obligé de la démon-
r pour la sortir de l'endroit criti que où elle
il tombée.
Le gendarme Rion est monte sur les lieux

»ur eiicraèter.
Notons, en passan t, qu'un homme travail-
nt dans lés environs, assista à l'accident,
ais sans avoir l'idée de porter secours aux
ctimesV ' P^r contre, une jeune fille courut.
un trait au village chercher du. secours. El-
y arriva hors d'hafèine, ne pouvant pres-

te plus parler. Détail bizarre: en route, el-
rencpntra'lina auto qui descendait en plai-

!, mais dans son trouble, elle ne pensa pas
l'arrétler, de sorte que La voiture passa à
telqu'ès mèlres clu Lieu de l'accident sans crac
rliatiffeur put offrir son aide.

* M. JOSEPH GAUDIN
> Joiiooandie,- est decèdè en. notre ville,, M.
"Joseph Gaudin, ancien insti tu teur, àgé de 55
ans. C'était une personnalité connue de notre
ville oti il s'occupati particulièrement de gé-
rances. ... . .

ON MOBILISE
Aujourd'hui lundi, le régiment. de -monta-

gne 6, commande par le major Guillaume
de 'Kalbermatten et eomprenant les balaillons
11, 12 et 88, est mobilisé à Sion. Nos sol-
dats auxquels nous souhaitons le beau temps
se. rendront duna la région du Simplon.

Les commandaiits cte bataillon sont. les ma-
jors Morand pour 'le 11, Canupt pour le 12
et Ra coolat pour le 88.

RENVERSÉ PAR UNE AUTOMOBILE
M. Louis Motte t, d'Evionnaz , qui rentrait

ehez lui à bicyclette, a été heurté et renver-
sé par une automobile au moment où , quit-
tant un chemin tte traverse, il arrivati sur la
route cantonale. Cycliste et automobiliste es-
sayèrent en 'vara de s'éviter: M. Motte t pas-
sa sous l'auto. Il fut transporté à la clini que
St-Amé, où l'on consta ta trae fracture tle la
jambe, une brisure ite l'omopla te et cle l'é-
paule .

Le blessé est un pére de famille de 46
ans. A l'henne qu'il est, son état parait plu-
tòt satisfaisant.

UN MOTOCYCLISTE GRIÈVEMENT BLESSÉ
(Inf. pari.) Samedi soir, sur la route de

Salins, au lieu dit « Les Fpumaises », M.
Charles Favre crai circulait à raotocyclette
avec M. Charles de Preux corame pass.ager
est entré en collision avec un autre moto-
cycliste , M. Beytrison, juge de Salins. Ce
dernier , -grièveriient blessé a" -"-là tète et souf-
frant- de diverses Coiitusions, fut conduit diez
M1.- le Dr Dénériaz à Sion, par M; Maurice
Gaspoz, témoin de l'accident, •-•"

UNE FLATTEUSE DISTINCTION
(Corr , pari.) Les lecteurs de la « Feuille

d'Avis du Valais » apprendront avec plaisir
que Mite Edith Jost, de Brigue et Mite Rosa
Amherd , de Sion, viennent d'ètre àgrééès tou-
tes deux au groupe des arts '_ déooratifs a
l'exposition eie la « Saffa » à Berne. Lès vi-
siteurs pourron t admirer leurs broderies et
dentelles d'art. Cesi , à notre eonnaissance,
les premières Valaisan nes recues dans le,haut
eénaele des "femmes artistes suisses . Nóiis
leur présentons nos vives félicitations.
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BITZ JEAN-VINCENT

t
La famille Louis FAUTH-MORDASINI avise

leurs nombreux parents, alliés, amis et. con-
naissances de la mort de

UN COMMENCEMENT D 'INCENDIE
(Inf. part.) Dimanche, après-midi, un com-

mencement d'incendie s'est déclaré à Sierre,
dans les entrepòts du Cardinal . Les flam -
mes ont endommagé quel que peu le plafond ,
mais on en vint à bout avec ira extiiicteur.

¦ ' C A D A V R E  IDENTIFIÉ
On a ,en£in pu établir l'identilé de l'indi-
la qui, .a été tue par le train en gare
Siene, il y a huit . jours. I l s'agit d'un nom-

i A. PIamnoatteiv.,priginaire de Mund, àgé
31 ans, ouvrier agricole occupé demière-

mt à.Glis. L'infortuné était sourd-muet de
issante, mais gràoe à un séjour a l'ins-
ut de Géronde, il réussissait à se faire
mprendre .

Madame Marie FAUTH
née MORDASINI

épousé, mère, grand'mère, tante et oousine
décédée a • fàge de 62 ans, après une lon-
gue et douloureuse maladie, munte de Saints
Saeremerits de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mercredi 29 aoùt
à 10 heures.

Cet avis 'tieni lieu de faire-part.

APRES L'ACCIDENT DU BESSO
(Inf.  part.) Une aimable corresponclante en

villé giature à Zinal a suivi toutes les péri-
péties du drame de Bosso Où deux jeunes
gens ont disparu . Elle nous envoie quelques
détails à ee sujet:

Les corps ont eté re trouvés après plusieurs
jours de recherche. Dans la chute, la corde
des malheureux touristes était restée accro-
chée à ttes roches. La mort dut ètre instan -
tanée et leurs montres se sont arrètées à
12 heures 30. Les deux jeunes gens onl été
transportés tlans des oercueils couverts de
branchès de sapins, de mélèze et de fleurs,
le 22 de ee mois.

EUX SOLDATS EMPOISONNÉS
A MARTIGNY

Deux soldats'du bataillon 9, l'apponi le Wil-
> Schmidt et le fusilier Dupuis , l'un chef
une maison cle commerce, l' autre maitre
irdonnier à Blonay, sont tombes gravement
alaeles eiisiiité de l'absorp tion , jeudi matin ,
une pilule d'oxycyianure tle mercure.
Il est établi que Tappointé Schmidt et le

isilier Dupuis ont avalé une pas-tille d'oxy-
fanure de mercure. Il est également établi
o'un médecin militaire a, peu avant que les
Hfits de cetempoisonnement. se soient fati sen-
f, remis à deux soldats, doni l'un est. le fusi-
crDupuis , à chacun une pastille d'oxycyanure
e mercure enveloppée dans du pap ier noir ,
fpier sur lequel se trouvent de fac;on très
"patente entre autres une tète de mort et le
pt « Gift ».
Qae s'est-il passe? Il est premature de le

Ecì^os
f, ' —Mi B e l  ¦ * -

PROUESSE POSTALE
On; blagiie trop souvent Ies employés • * de

poste. C'est. un tort , car, dans la plupart
des cas, ce ne sont pas eux qui sont res-
ponsables des mauvaises trausmissions ou
ctes retards, mais bel et bien les envoyeurs,
doni . Técriture est déplorable et dont les in-
dicàt 'ons soni erronées.

Les postiers, pourtant, mettent leur point
d'honneur à servir le public. Ils- suppléent,
par leur bonne volonté, à l'insuffisanoe de
eeltii-ci. Et, à plus 'd'une reprise, ils savent
au besoin, leur donner d'amusantes tecons.

On cite le cas d'un Américain facétieux
qui, ces jours, adressa de New-York une let-
tre avec suscription :

« A Monsieur-William Shakespeare, Strat-

"t
Madame Joseph GAUDIN-PELLET et ses

enfants ont la douleur de faire part. de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux et pére

74.251

73.75

8
9 35

(Corr. pari.) "Cette mani fes tation à laquelle
tra nombreux public a pris pari, s'est dérou-
lée suivant le programme établi , à Marti gny.
Les grandes soirées de samedi et de clinianche
ont oblerai le pliis frane succès et les pro-
duqtions cle l'Harmohie et du Chceur d'hom-
mes de Marti gny furent par ticulièrement àp-
plaudies. ''-¦ ... •.

A : signaler le jeu du drapeau, les produc-
tions très bien réussies de la Société" de gym-
nastique et surtout le magnifique travati aux
engins tte^Rigazzi , gynonaste 'de classe ol ymp i-
que.

Dimanche, il y eut les exhibitions fòrinida-
bles de nos meilleurs lutteurs suisses : Cou-
rant, Ding, Barraud, Meister.Rossy Cadmiami
prirent la lète du :c,lassemteiti.

A midi , un . banquet fori , bien servi par
M. Bioley, à la cantine, réunit de nombreux
convives. Des discours furent prononcés par
M. Caratile Crittin , président du comité de
reception, P. de Cocatrix, président du Con-
seil d'Etat, qui apporta le salut da,,,Gouver-
nement, et M. Meister.

Le cortège imposant attira sur tou t le par-
cours un public sympathique. Les membres
du. comité d'organisation et la section Octo -
duria méritent. les meilleurs c.ompliments
pour He beau succès cte la fète.

Voici le dassement des Valaisans. Le pre-
mier Braghini Fr., de Mar tigny, fi gure au
onzième rang dans la liste, complète.

Braghini Fr., :MàTtigny
Cretton P.; -,Criariat
Comoinbceuf F., Brigue
Frane Ed., Martigny
Moli Lue, 'Riddes
Bugna Ch., Monthey
Andereggen J., Briglie
Gran. Ch., Monthey
Gemetti Jean, Ardon
Barman A., St-Maurice
Deslarzes Pierre, Sion

73,75
72,75
54,75
54,75
54,25

Monsieur Joseph GAUDIN
decèdè à l'àge de 55 ans.

L'ensevelisseraent. aura lieu à Sion, mardi
28 oourant à 10 heures du matin.

APRES L'ACCIDENT DE MARTIGNY
Nous rccevons cle Marti gny, Tinformation

suivante:
Nous venons cte prendre à l'infirmerie tle

Marti gny, où il est en traitement , des nou-
velles cle Robert. Zurcher , mitrailleur IV-9,
tpti a été coincé entre un camion et un mur
au-dessus d'Orsières.. Zurcher a été opere il
y a deux jours. Son état est aussi sa tisfai-
sant que possible. Le médecin traitant donne
bon espoir cte guérison.

AW Les changements d'adresse du jour-
nal doivent ètre adressés au bureau du jour-
nal. Joindre l'ancienne adresse ainsi que 0,30
cts. pour frais de ehangement.

A vendre
à bas pnx, 3 dressoirs avec ti-
roirs et vitrines 1,65, 1,85 et
2 ni. long.; hauteur 2,65; con-
viendrail spécialement pour epi-
cerie .

S 'adresser au bureau du journal. Comprimés
-*- _L3IOSB a_ _^

d'A a_ £̂_ ^~__ *
devraient étre dan» loutes les trousses
de voyage, parce qu'ils llbèrent en peu
de temps le corps de ses maux.
On reconnaii l'emballage d'origine
de.« comprimés Bayer è- la vignette de

Réglemenlation et è la croix Bayer.

__gg^^f?^5

0.1

Bonne à tout faire
Paissant la cuisine , est tte-¦-Utlée pour le comnoenceraenl
'¦ septembie. S'adresser au
-layen de , Sto Amie » sur

A VENDRE
petite ferme arborisée aux en
virons de Sion.

S'adresser au bureau du journal.

????????????*?

lapis maigres
secs d'hiver

aux CHARCUTERIES REUNIES

marchandise bien.. conditionnée
et garantie, au plus bas prix
du jour . Importante rabais sui-
vant quantité. Demandez offres

Société Anonyme, marque « Co
chon R o u g e  », à Payerne.

(Camille DROZ, Herhoriste-Rotaniste)

Les P^lanies
bienfaisanies

Elude de 120 plantes médicinales toules
reproduites en couleurs

PRIX: Fr. .4.75
En vente au bureau du Journal

PniYDE et des
l»Ul I ÌJ1E Glande
par notre fnction anti-goìtreu
se « Le Strumasan ». Seul re
mède efficace et garanti inof
fensif. Nombreuses attestations
Flacon, fr. 5, */a flacon fr. 3
Rrompte expédition par la Phar
macie éu tara, Bienne.

uases le cave
et futailles de roulage

A vendre 125,000 litres de
beaux vases de cave, dont plu-
sieurs ovales de toutes gran-
deurs, et 90,000 1. de fatatile
de roulage de 30-1000 titres. ,

Grands locaux à louer pour
n 'importe quelle industrie. S'a-
dresser à Che. Schank, Nyon.

Café des Alpes
----- Sierre -----
Vins ler choix

Jardin ombragé

£ — Glacier ouvert
Buffet froid

— Place pour Sociétés
Se recommande

A. HEIM — EPINEY

ford-sur-Avon, Angleterre.»
L'expéditeur se vit. retourner son envelop-

pe ornée _d'une ligne malicieuse:
« Destinataire decèdè depuis le 21 avril

1616. »
Et ce fut très bien... Mais comment eùt-on

pris la chose en France? Y eùt-on apporte au-
tant d'humour? Si un lecteur veut se donner
la peine d'écrire à Corneille, Molière, Buf-
fon ou Bossuet, qu 'il le fasse et qu'il veuil-
le bien nous dire si sa tentative a eu quel-
epoe succès.

dire. Tout est mis en oeuvre pour l'établir.
Il convieni d 'éviter de porter un jugemènt sur
oette affaire pour le moment et d'attendre les
résultats de l' empiete

L'appoin 'é Schmidt et le fusilier Dupuis
ont été transportés à l'Hóp ita l cantonal de
Lausanne où ils ont été confiés à M. le pro-
fesseur Dr Miehaud. Leu r état est grave.

Les òb'sèqu'és" du jewe Le uba
L'enterrement du jeune Leuba, étudiant

^
én

médecine, liine des victimes du Besso/ a
donne lieu à une "imposante manifestation.

Toqte la population de Fleurier a pris pari
au deuil de son médecin, M. Farei,- pasteur
a berrière s, a fati un émouvant culle el le
présiden t de Belles-Lettres de Lausanne, cloni
le jeune Leuba falsai! partie, a adresse tra
dernier adieu au camarade prèmalurément. en-
levé. ¦

La
milles
toutes
grand

famille BITZ Jean-Baptiste et les fa'
alliées remercient bien siiicèrement
les personnes qui ont pris part à leui
deuil, éprouve en la personne cle M

cherche un jeune gtircon sé-
Qx et travailleur pour une
tastrie de la place.
adresser au bureau du journal.

en train, ou tout autre moyen de loco-
motion rapide, Ies forts courants d'air
causent facilement des refroidisse-
ments aux personnes délicates. Les

Herb'Oiiste-Botanist

Pria por fubc Fr». X -
GD venie seulemcnl doiu Ics phnxmndca.

La ime Fète romande de lolle

R. i. p
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PROPOS D'UN CHASSEUR
Les chasses d'autrefois et les chasses d'au-

jourd'hui. — La petite chasse et la gran-,
de chasse. — Ce qu'elles coùtent et

ce qu'elles rapportent. Les com-
mandements du chasseur.

« La chasse, disait un vieil historien du
XlVe siècle, fait fuir tous les péches mortels.
Or, selon notre foi, qui futi les péches doit
ètre sauf. Doncques bon veneur aura eu en
monde joi e, tiesse el déduit: .et après sa
mort: paradis ».

Est-ce l'espoir d'une félicite future qui a
développé depuis la création du monde le goùt
de la chasse ? Entre nous, je ne le crois
pas ; les chasseurs sont plus terre-à-terre.
d'abord, ils chassèrent pour vivre, au temps
lointain où l'homme disputai! à l'air et à
l'eau sa quòtidienne nourriture; puis à me-
sure que la civilisation s'étendit, la chasse
devint un plaisir, ce qu'elle est restée d'ail-
leurs.

Plaisir de privilégiés, du reste, depuis Char-
lemagne j usqu 'à la Revolution . Plaisir de rois,
de seigneurs et de prètres, qui chassaient,
aussi jalousement que nos grands proprié-
taires font garder les leurs à présent. Ne
cite-t-on pas, "entre autres, le cas de Gon-
tran, roi de Rourgogne, faisant lapider un de
ses chambellans accuse d'avoir tue un urus
dans les forèts du domaine, et celui d'En-
guerrand de Coucy, qui, en 1270, fit pendre
deux gentilhommes qui avaient chasse à
plusieurs reprises sur ses terres.

Le premier document citan t le délit de
chasse et édictant contre lui la peine de
mort figure dans le recueil des ooutumes de
Reauvaisis de 1283. Mais la première or-
donnance royale fut prise en 1318 par Philip-
pe le Long. Les délinquants étaient simple-
ment condamnés à l'amende et à la prison.
Louis XI decreta la peine de mort qui ne
fui supprimée que par Louis XIV. Une loi
du 30 avril 1790 étendit à tous les Franèàis
le droit de chasse, mais devant les abus qui
furent commis, le Directoire, en 1796, in-
terdit la chasse dans les forèts nationales,
mais la laissa complètement libre en tous
autres lieux.

Le permis de chasse fut créé le 12 mars
1806, son prix était alors de trente francs;
pour les membres de la Légion d'honneur il
n'était que d'un frane. Ce dernier droit fut
abregé en 1816. En 1874, le coùt du permis
fut définitivement fixé à 28 francs dont 10
frs. revenaient à la commune qui le délivrait.
Aujourd'hui , en France, il est de 40 francs
pour le chasseur qui ne dépassé pas les li-
mites d'un département et de 100 francs si
le titulaire désire chàsser partout.

En 1844, on délivra 34,000 permis; en 1872
210,000; en 1902, 482,000; en 1912 617.000.;
en 1922, 1.100.000. On estime à 1.500.000 le
nombre des permis de la dernière année.
C'est une jolie progression et on s'étonne que
le gibier soit rare!....

Pour le commun des chasseurs, le sport
est relativement peu ooùteux. Celui qui part
à l'aube, le chien au talon et le fusil à
la bretelle et qui tout le jour bat les bùis-
sons et court les chaumes dépense peu et
cannali seul, du reste, la véritable jouissance
de la chasse, l'émotion de surprendre les
ruses du gibier, de les déjouer et de l'attein-
dre.

Mais il en est autrement des propriétaires

Feuilleton du - 1ournal et Feuille d'Avis du Valais * W° 1 » rivière James, mais les relations avec les hattan, Pocahontas, fendit les rangs de la
indigènes n'en devinrent- pas meilleures. Les foule et intercéda pour le captiti Èlle solli
colons ne tardèrent pas à souffrir de' la fa-
mine. Aucun Indien ne voulait consentir à
teur apporter des vivres. Finalement, le ca-
pitaine Smith se decida à tenter une sortie
et poussa jusqu'au principal etablissement des
sàuvages, où il enleva de force ce dont il
avait besoin. Ce succès l'ayan t mis en ver-
ve, il entreprit une seconde expédition, dont
le résultat fut moins heureux. Contraint de
battre en retraite et de regagner sa chalou-
pe, il ne dut son salut qu'à l'intervention
d'un Indien ami, qui le couvrit de son bou-
cher. Mais, tandis qu'ils se retiraient ensem-
ble, se tenant l'un l'autre par la mairi, ils s'en-
gagèrent dans des bancs de sable d'où il leur
fut impossible de se tirer. Ainsi tombèrent-
ils aux mains de l'ennemi.

Comme ils avaient jeté leurs armes, on
ne leur fit aucun mal . Ils furent conduits de-
vant le vieux chef Powhattan, que Smith
essaya de se ooncilier en lui offrant une
boUssole. Cet instrument excita une vive cu-
riosile.

Menacé d'une mort imminente et gardé ja-
lousement à vue, Smth fut oontraint d'ac-
compagner les sàuvages dans l'intérieur du
pays. Ils le promenèrent de loge en loge,
donnèrent des fètes en son honneur et le trai-
tèrent avec tant d'ógards qu'il finti par eròi-
re qu'on le réservait comme pièce de ré-
sistance pour quelque festin de cannibales.
Il n'en était rien cependant. Toutefois, les
Indiens oomptaient sur son appui pour con-
sommer la destruction de la colonie nais-
sante. Ils se préparaient à donner l'assaut
à Jamestown et attendaient de Smittt qu'il
leur en livràt les plans. Naturellement il s'y
refusa. Sur quoi on le condamna à mourir.

On lui permit, comme "dernière faveur, d'é-
crire à sa femme et à ses enfants et les
sàuvages admirèrent fort comment il s'y pre-
nait pour s'en tendre avec eux à distanoe.

Enfin , les appréts de soft supplice furent
termhoós et on le conduisit sur la place pour
y étre mis à mort. Il dut poser la tète sur
le billot, tandis que l'exócutour s'apprètait
à lui écraser le front au moyen d'une gros-
se pierre. Tout à coup, une fillette d'une
quinzaine d' années, la propre fille de Pow-

cita sa gràce avec tant d'éloquenoe que son
pére finii par la lui accorder.

A parti r de ce moment, le capitaine Smith
fut considère comme un des membres de la
tribù , et dans une fète donnée en son hon-
neur, on lui en conferà sotennellement le
titre. Powhattan l'envoya avec. douze des
siens à Jamestown pour négocier l'achat d'u-
ne meule et de trois fusils. Ces objets furent
échangés oontre une concession de terrains
sur le bord de la Roanoke.

Gràce à la médiation de Smith, les rap-
ports entre Indiens et blancs prirent enfin
une mèilleure tournure. Les colons furent de
nouveau approvisionnés. Mais oette bonne
entente devait ètre éphémère. L'entrée en
fonctions d'un nouveau gouverneur amena de
nouvelles difficuités. Powhattan, blessé dans
son orgueil, déclara qu'il ne voulait plus tra -
fi quer avec les Anglais dans la ville, mais
qu'ils devaient lui apporter leurs marchan-
dises chez lui. Ces exigences parurent ou-
trées. Enfin , un groupe de Bollandais qui
s'étaient engagés au service de Powhattan
pour lui bàtir une loge, oommencèrent à a-
meuter les Indiens contre les colons. Un com-
plot fut forme pour s'emparer de la person-
ne du capitaine Smith, maintenant établi à
Jamestown. On invoqua le prétexte d'une oon-
férence pour l'attirer dans un guet-apens.
Mais TAnglais, dont la méfiance était éveil-
lée, prit ses dispositions pour arréter Pow-
hattan lui-mème. Au dernier moment, le
vieux chef se déroba.

Furieux de leur échec, les Indiens jetè-
rent le masqué et réunirent toutes leurs for-
ces pour attaquer la ville . Mais oette fois en-
core leur projet fut déjoué gràce à Poca-
hontas, qui, mettant à profit une nuit ora-
geuse, vint avertir les Anglais de ce qui se
passait. Smith, touché de sa loyauté, lui fil
offrir des présents, mais elle les refusa, sous
prétexte que son pére la tueraìt s'il en dé-
couvrait la provenance.

Peu de temps après, en janvie r 1609, quel-
ques sàuvages furent tués par une explosion
en maniant un baril de poudre. Ils étaient
encore peu familiarisés avec cette substan-
ce qu'un de leurs chefs, plus vaillan t qu'a-

visé, leur avai t imprudemment mise en mams.
Quoi qu'il en soit, cet évènement les frappa
d'un respeet supersti tieux et leur insp ira le
désir de se réooncilier avec les blancs.

La paix rétablie, Smith s'embarqua pour
l'Europe, peu soucieux de pousser p lus a-
vant son idylle avec Pocahontas. Le bruti
de sa mort s'étant répandu parmi les In-
diens, Powhattan envoya tra délégué en An-
gleterre pour prendre de ses nouvelles, et en
mème temps s'informer des ressources et du
commerce de la mère-patrie. On raconte que
l'Indien, sitòt débarqué, se mit à faire des
coches à son gourdin pour calculer le nom-
bre d'habitants, mais bientòt il dut y renon-
cer, et à son retour, interrogé sur le chiffre
de la population , il répondit: « Comptez, si
vous le pouvez, Ies feuille s eles arbres , ou
les étoiles , là-haut! »

Le successeur du capitaine Smith , lord cle
la War, s'aliena irrémédiablement les sym-
pathies des Indiens. Il faisait profession de
les mépriser. Comme leur chef Powhattan
l'irritati par sa morgue, il résolut de lui
infli ger une dure lecon . Ayan t capturé un
de ses guerriere, il le lui renvoya, la main
ooupée, en Tavertissant que s'il refusai! de
se soumettre, il serait traile de la mème fa-
con.

Dès lors, ce fut la rup ture. On était au
mois d'aoùt , et le gouverneur exigeait qu 'u-
ne certaine quantité de mais lui fut livrèe.
Powhattan répondit par un refus formel.

Entre-temps, les affaires allaient de mal
en pis, et l'absence de Smith se faisait cruci -
lement sentir. Sa main de fer n'était plus là
pour maintenir les avenluriers dans la disci-
pline. En l'espace d'une demi-année, le chif-
fre de la population tomba de 500 à 60, ceux
qui échappaien t aux Indiens succombant
aux privations. Une cruelle disette regnati,
qui contraignit bientò t les Anglais à se nour-
rir du cuir de leurs selles. Puis on exhuma
les cadavres des Indiens tombes dans les
derniers engagements, pour servir de parure
à la population affamée. Un colon égorgea
sa femme dans cet horrible dessein.

Pocahontas, maintenant, ne se montrai l
plus, et ce n'est qu'en 1611 qu'à la suite
d'une esearniouelie, elle tomba en tre les
mains du capitaine Arga l, qui se servii d'el-

le pour exercer une pression sur Powhat-
tan et l'amener à concime la paix. Celle-ci
fut enfin proclamée en l'an 1613, et precè-
da de peu les noces de Pocahontas avec John
Rolfe, im jeune émigrant qui avait succède
dans ses boimes gràces au capitaine Smith.
A parti r de cette epoque, Powhattan fut dé-
finitivement acquis aux Anglais, et sa fille,
recemment convertie, passa avec John Rolfe
en Angleterre, où elle devait retrouver la fa-
mille Smith qui lui témoigna peu de gratitu-
de pour les services qu'elle lui avait rendus.
La princesse indienne était. sur le poin t de
se rembarquer pour rAmérique, quand elle
tomba malade et mourut à Gravesend en jan-
vier 1617.

Pendant ce temps, son compatriota Nemat-
tanow suscitati aux Anglais de nouvelles dif-
ficuités. Ce chef , rivai de Powhattan, avait
acquis auprès des siens une grande répu-
tation d'homme de guerre. Il passait com-
munément pour invulnérable. Depuis la con-
clusion de la paix, il frayait volontiers avec
les Anglais et c'est ainsi qu'un jour il se
présente au comptoir d'un traiteur appelé
Morgan et se fit livrer diverses marchandi-
ses qu'il ne put payer, faute de monnaie. Il
invita donc le trailer à le suivre à Pamun-
key, où il lui remettrait la somme. Morgan,
sans méfiance y ayant consenti, fut attiré
dans un piège et tue. Mais quelques jours
après, Nemattanow se montra dans James-
town, coiffé du bonnet fourré de sa victime.
On l'arrèta aussitòt et oomme il cherchait à
fuir, un de ses gardes l'abattit d'un coup de
feu . Avant d'expirer, il sotiicita comme der-
nière faveur que Ton cachàt sa mort à ses
frères et qu'on Tenterràt parmi les blancs,
pour qu'ils ne pussent savoir comment il a-
vait péri.

L'animosité des sàuvages oontre les colons
n'avait pas besoin d'ètre avivée par de pa-
reilles scènes. Un autre de leurs chefs, Opo
cancanough, brùlait de recueillir les laurier:-
de Nemattanow. Quoiqu'il dùt se réjouir en
secret de la fin de son rivai, il ne manquii
pas d'en saisir le prétexte pour attiser les
raiieunes de ses compatriotes. Il eut grani
soin de cacher aux blancs ses intentions ci
de les abuser par des protestations menson-
gères. (à suivre)

vicissltudes historiques
des tribus indiennes

par Vieto rvan STEENBERGHE

(Ecrit spécialement pour la Feuille d'Avis)
Les plus anciens établissements permanente

fontlés sur le territoire des Etats-Unis furent
tes colonies de Mary land et de Massachu-
setts.

Dès 1584, Amidas et Barlow reconnurent
la baie de Chesapeake et l'embouchure de
l i  Roanoke. Ils nouèrent des relations ami-
eales avec les Indiens du pays, dont le chf f
Granganimo les recu t en frères. Ronne en-
ten te qui ; malheureusement, ne devait pas
ètre de longue durée.

Un plat d'argent ayant été dérobé à l'un
des matelots, Richard Grenneville, pour se
venger, mit le feu au principal village des
natifs. Ceux-ci usèrent de représailles et dé-
truisirent en peu de temps toute la colonie.
Lorsqu'en 1587 le capitaine White débarqua
dans l'ile de Roanoke, il n'y trouva plus tra-
ce de l'établissement de Grenneville.

L'honneur exigeait que celui-ci fut vengé.
Il le fut. Le major Stafford qu'on chargea de
cela. Il les chassa de leur village et les
contraignit à chercher refuge dans la forèt
voisine. Mais l'échaffiourée terminée, on s'a-
percut qu'il y avait eu méprise et qu 'on s'é-
tait battu contre une nation amie, dont les
jeunes gens étaient venus bivouaquer en cet
endroit pour récolter le mais : Celui-ci demeu-
ra aux mains des Ang lais, qui s'emparèrent
en outre d'un chef nommé Menatonon , pour
leur servir de guide.

C'est ainsi que les colons reconnurent l'hos-
pilalité qui leur avait été offerte si généreu-
seraent. Rien détonnan t qu 'une certaine ten-
si >n dut s'ensuivre dans leurs rapports avec

.les sàuvages.
^Un nouvel etablissement fut fonde sur la

ou locataires de chasses de forèts réservées
où Ton se borne à attendre, à un point don-
ne le gibier abattu et à le massacrer au pas-
sage. Exercice de tir, tout au plus, d'un tir
qui, parfois, met au tableau, en cinq ou six
heures, _n millier de pièces, faisans, per-
dreaux, lapins et chevreuils, mais exercice
coùteux, s'il en fut.

En effet, les chasses en question coùtent
tent une véritable fortune de frais annuels
d'entretien; paiement des gardes, élevage et
repleuplement du gibier, salaires des rabat-
teurs et dépenses diverses. C'est un luxe
que tout le monde ne peut pas s'offrir seul
et dès lors il est oourant que des forèts
soient mises en actions qui sont réparties
entre un certain nombre de chasseurs : ac-
tions dont le prix varie suivant la chasse,
mais qui coùtent toujours un joli prix. Qu'on
y joigne les frais de déplacement et les dé-
penses de toute nature qui en résultent, on
constaterà que la chasse dans de telles con-
ditions est loin d'ètre un sport démocratique
et c'est bien pis enoore quand il s'agit d'é-
quipages de chasse à courre qui nécessitent
l'entretien de piqueurs, de valete de chiens,
de chevaux, de meutes, etc.

Plaisir de grands seigneurs, evidemment,
si '« plaisir » il y a, car je persis te à croire,
comme je le disais tout à l'heure, que l'émo-
tion qui resulto de oette lutte de finesse en-
tre l'homme et le gibier, cette véritable jouis-
sance de la chasse, les rustiques et modestes
chasseurs la connaissent seuls .

Et au total, s'ils ignorent les hécatombes
des grandes battues, ils mettent plus de
science à garnir leur carnier... quand ils l'em-
plissent et si teur aventure n'est celle predite
par je ne sais quel humoriste qui écrivait
ironiquement:

Sans rechigner tu sauteras
De ton lit matinalement.
Dans les champs tu t'échineras
Jusqu'au soir inclusivement.
Beaucoup de chasseurs tu verras
Mais de gibier aucunement
L'ceuvre de mort n'accompliras
Que dans tes rèves seulement.
Les poulets tu respeeberas
Ainsi que les chats mémement,
Le chien d'autrui tu ne prendras
Pour un lièvre devenu grand,
Ton camarade "tu tueras
Le mains possible, assurément,
Ton fusil tu déchargeras
En revenant, soigneusement
Vers huit heures, tu rentreras
Anéanti complètement
Et n'apporteras dans tes bras
Qu'un moineau mort d'isolement!

Mais ceux-là mème ne sont pas à plaindre.
Ils ont connu le bien-ètre des longues cour-
ses dans l'herbe fraiche et qui fleure bon,
l'ivresse du grand air qui aiguise l'appetti et
dècuple les forces... N'est-ce pas déjà quel-
que chose? Georges Rocher.

LE GENERAL NOBILE SUR LA SCENE
Les Russes vont vite en besogne. Un au-

teur soviétique a fai t représenter au théàtre
Sgcpeuralte, de Moscou, une pièce inspirée
par la tragique ' aventure du general Nobile
et de ses compagnons, un mois à peine après
la fin de cette odyssée, alors qu'on est. en-
core sans nouvelles d'un des groupes et d'A-
mundsen.

La pièce russe fait du general Nobile un
héros d'epopèe, et joint à son apothéose celte
des marins russes du « Krassine ».

» Un Orage •
(Correspondance particulière)

I^a journée s'était levée relativement belle
et ensoleiilée; mais un vent brùlant scuffiati
tantòt de la vallèe, tantòt des sommets en-
veloppes de nuées grises.

Malgré le ciel menacant, les vrais amis
de la montagne se sont mis en route qui,
pour une excursion, une promenade, qui pour
un pique-nique en forèt. Ils ne veulent pas
perdre une minute d'un temps si mesure.

La marche est lente dans Jes prés roussis
où chantent les grillons, où fourmillent les
sauterelles; on dirai t des puces sautillant a-
vec un dòcile • étrange sur une table de sa-
lon.

Les torrents sont à sec, les cascades mu-
ettes. Dans un site sauvage encombré de blocs
énormes, de sapins abattus, dans une forè t
à la végétation bizarre, fougères arboresoen-
tès et bùissons épineux, nous déoouvrons un
ooin près du torrent plus atoondant qui va
nous fournir l'eau de notre thè.

"Gomme d'habitude, en montagne, on a peu
de mémoire I Ce jour-là, oomme le singe du
fabuliste, j'avais oublié ma lanterne, ou ma
lampe, si vous préférez .

Gomme nous tenons à notre thè, nous ne
capitulons pas. Vite, trois pierres plates, une
poignée de brindilles sèches, un chiffon de
papier, le tour sera joué.

Mais, un bonhomme un peu simp le d'es-
prit , presque muet surg it du fourré, bouscule
notre foyer, et, avec de grands gestes, nous
explique tes dangers d'incendie. Nous entrons
dans ses vues sans renoncer au thè.

Une grande dalle dans le lit du torrent
nous servirà de cuisine. B.'.entòt un feti joyeux
brute dans notre bouillotte, qu'il faut enlre-
tenir à grand renfort de brindilles introdui-
tes par les ouvertures.

Notre persévérance est oouronnée de suc-
cès. Nous nous régalons de la boisson chau -
de et aromatisée de fumèe qui nous a ooùté
tant d'efforts .

Notre bonhomme reparaìt, s'arrète confon-
du devant nos tasses pleines et fourgPnne
dans les taillis pour découvrir un vestige de
foyer.

Pendant ce temps, le ciel s'est assembri,
il est tombe par terre, oomme disait un en-
fant. Dans notre gorge, nous ne nous dou-
tions guère des menaees d'orage ! quelques
gouttes de pluie nous font plier bagage et
quitter précipitamment la forèt devenue si-
nistre. Arrivés dans le pàturage, nous nous
rendons oompte de la situation et hàtons le
pas vers le village. A peine au pori , le for-
midable 'orage éclate: vent, pluie, tonnerre,
éclairs successifs, grèle enfin, bouleversent
bientòt la vallèe. Les volete, les portes cla-
quent, les gens affolés regardent tomber tes
grèlons énormes, qui , en s'abattant sur les
toits des chalets, forti croire à une charge
de mitrailleuses.

Les jardins , les champs, tes pàturages d'en
haut sont bientòt couverts d'une oouche bian-
che. Sans la grèle, la pluie serait une béné-
diction I Par bonheur, dans le haut pays, les
conséquences sont moins graves.

Dans la rue, ehangement de decori Le soir
au lieu de la joyeuse procession de touristes
légèrement vètus, les rares clients couverts
de caoutchouc, circulent la lète dans les é-
paules. Les peureux, les impressionnables
se sont réunis dans les salons, jouent aux
cartes, dansent, les uns se plongen t dans la
lecture, mais on reste maussade. De guerre
lasse, on va se ooucher.

Le matin, brouillard , froid, pluie.
Les promeneurs se diri gent vers la poste ,

au-devant du courrier et s'arrè tent devant
le Bulletin météorologique. Malgré la néces-
sité evidente de la pluie, on grogne dès qu'
elle fait mine de venir.

Dans les groupes, on parie de retour , de
départ precipite.

Et tout cela pour un orage I Sans lui , per-
sonne n'eut bougé avant la date suprème
qui clòt pour un an la glorieuse sèrie des
vacances. J. Wasem.

Champéry, aoùt 1928.
^"^"^" '̂̂ (X^O^i. '̂^iiAoAoA:).»!]- >

LA VIE EN ANGLETERRE
Voici quelques extraits d'une étude que

public M. Paul Dottin , dans la ' « Revue de
France », sous le titre « L'inquiélude anglai-
se »: i

L'envahissement de la campagne par les
villes tentaculaires est maintenant presque to-
tal. Dans le corate de Middlesex, autrefois a-
gricoles, les terres cultivées sont évaluées
137,000 livres. Tandis que les terres bàties elé-
passent dix millions. Londres a maintenant.
plus cle huit millions d'habitants . L'augmen-
tation de un million et demi constatée depuis
1900 est due uniquement à la déserlion cles
campagnes, car le taux cle la natalité a for-
tement baisse.

Pour combattre le « birth control », le
Chancelier cte l'Echicraier vient d'alléger les
charges fiscales des contribuabtes charges de
famille, dégrèvement de 60 livres au lieu
cle 30 pour le premier enfant et de 50 au lieu
de 17 pour les suivants. Une simple goutte
dans un torren t de misere !

L'émigration dans les colonies n'est plus
qu'un leurre: la vie y est hors de prix , les
salaires du début sont faibles et le nouveau
colon se heurte à des monopoles de fait ,
oomme celui du commerce des aliments cle
première nécessité établi par les Chinois en
Nouvelle-Zélande.

Il n'y a pas, et on craint de pouvoir dire
il n'y aura jamais assez de travail en An-
gleterre pour tous les bras qui s'offrent. Un
des signes les plus probante de la misere
actuelle c'est l'atténuation de la crise des
domestiques : à condition de payer 25 shil-
lings par semaine on trouve des cuisinières ;
pour 40 ou 50 livres par an, on a une bonne
femme de chambre.

Pour qui connati la baine de l'Angleterre
moyenne, pour le travail ménager, rien n 'est
plus symptomati que que la recrudescence de
ces « vocations ». D'autre part, les hòp itaux
regorgent de malades, et les subventions of-
ficielles étant ridiculement faibles, font plus
que jamais appel à la diari Ié publi que. Cel-
le-ci semble se ralenlir, par suite de la du-
reté ttes temps.

Extraordtiiairement. rap ide est la transfor-
mation de la vie sociale. Les vieilles maisons
histori ques cle Londres : Devonsltire House,
Grosvenor House et hier encore, Dorchester
Bouse sont abattues.

On construit à la place de grands im-
mèubles de rapport qui sont loués par étages.

La petite maison indépendante, qui cons-
tituait essentiellement le home anglais, dis-
parati peu à peu dans les grandes villes,
Londres se rapproché de Paris, en attendant
de rejoindre New-York: dans plusieurs bà-
timents recente, les cuisines sont commu-
nes à tous les locataires, qui, à la mème
beine, mangent tous le mème repas.

C'est le mot « américanisation » qui résu-
mé le mieux les transformations sociales de
l'Angleterre. Nous vivons à la « Jazz period »
et la vie est compliquée, précipitée. Le tra-

vati est fiévreux, excessif et Ies médecins
spéeialistes du cceur ont plus de malades
cpi'ils n'en peuvent soigner. Les repas
sont pris à la hàte. Les réjouissances noc-
lurnes licites ou non, sont jtigées indisporr
sables à l'existenoe et le sommeil en souffre.
L'Anglais moyen ressemble chaque jou r da-
vantage au Yankee, moins l'accent, le cigare
et les lunettes d'écaille....

FRÈRES SIAM0IS, SCEURS SIAMOISES
Les deux sceurs Margarett et Mary Gibb

jusqu'ici fort unies — puisque tout eri étant
Américaines, elles sont siamoises — se de-
mandent non sans une secret» angoisse ce
qu 'elles vont devenir. Margarett a rencontre
sur son chemin le chevalter de ses rèves.
Mais ce dernier ne veut avoir qu'une femme.
Or, comment épouser la seule Margarett puis-
que la nature Ta intimement liee à Mary?
La chirurg ie va s'en mèler. Souhaitons que
les deux sceurs ne subissen t pas le mème sort
que Radica et Dodica, mortes quelques jours
après l'opération I

11 y eut des séparations réussies, corame
celle de Maria et de Rosalina, pratiquée par
le docteur Chapot-Prévot, de Rio de Janei-
ro. Rèussie à moitié, car Rosalina s'en tira
alors que Maria succomba.

Sénèque nous rapporte que, de son temps
naquirent deux jumeaux, qui n'étaient pas
reliés par le tronc, mais par les membres.
De ce fait, ils ne possédaient que trois bras
et trois jambes. Ces deux sujets , d'ailleurs,
moururent très jeunes. Est-il besoin d'ajou-
ter qu'il ne fut jamais cpiestion de les sépa-
rer ?

Mais, à propos, pourquoi a-t-on donne le
nom de « Siamois » aux frères ou sceurs ac-
couplés de si étrange facon? Parce que les
deux premiers "phénomènes dont l'opinion
mondiale s'occupa furent Chang et Eng, nés
vers 1811, au royaume de Siam. Earnum les
exhiba 'en Amérique, puis en Europe et en-
fin à Paris où ils eurent un enorme succès
de curiosile. De leurs voyages, ils rapportè-
rent 80.000 dollars. Ils se marièrent, eurent
ctes enfants bien oonstitués et, en 1868, ils
voulurent se séparer. Mais aucun praticien ne
consentii à l'opération. Le 20 janvier 1874,
Chang mourut après une courte maladie. Eng
le suivit deux heures plus tard , moins ef-
frayé d'avoir vu un cadavre oontre "son pro-
pre corps, que paroe que la circulation com-
mune ne s'effectuait plus.

Et voilà pourquoi frères ou sceurs unis par
des membranes peuvent naitre en France, en
Mandchourie ou en Perse: ils seront toujours
siamois.

LA SIRENE D'HELIGOLAND

*#*

Comme la plupar t des sites remarquables,
celui-ci a sa legende. Les vieilles traditions
rapporten t qu 'une magicienne avait établi sa
demeure au sommet de la haute falaise de
Nathurn. Elle se tenait là, dans une cham-
bre de cristal, suspendue à l'extrémilé d'une
poutre qui s'avancait au-dessus de la baie.
Quand un navire s'engageait dans la baie
par gros temps, elle relevait la mèche de
sa lampe, et le pilote, trompé par ce refle t ,
allait donner droit sur Técueil. Avant qu'il
eùt pu redresser la barre, le vaisseau tou-
chait , la sirène éteignait sa lampe, et les
malheureux, plongés dans l'obscurité, suc-
eombaien t en quelques minutes.

(Ursus)




