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en soriani de Sion , à quelques
Km., un sac à main cle dame,
en cuir noir, contenant une
montie de dame en or et quel-
que argent. Prière de rapporter
contre bonne récompense au
Concierge clu Grand-Hotel Eden
à Montreux.

é Offres et demandes d'emplols W

Personne
cherche travail quelques heu-
res par jour , pour taire des
bureaux , ou cornine rempla-
pante , femme cle chambre, cui-
sinière, etc.

S'adresser au bureau du journal.

Ménage sans enfan t cherche
une

Fille
connaissant la cuisine et la te-
nue d'un ménage soigné .

Ecrire sous chiffres P. 3608
! S. Publicitas, Sion.

Jeune lille
connaissant les deux langues ,
est demandée comme demoi-
selle de magasin.

S'adr. : Case 2217, Sion.

Fabriqne très introduite (a-
limentation) cherche dan s ctia-
cpib canton romanci un

Voyageur
à la commission visitant la
clientèle en auto et qui repren-
drait les emballages vides. E-
crire sous J. 6977 X à Publici-
tas , Genève.

Travaux de postiche
et réparations de partir es

S'adresser chez Mme Ganter, rue
des Portcs-Neu v»s, Sion.

Lecons
particulières et étude du soir
pour les deux premières années
du Collège et fes autres écoles.
S'adresser à M IIc Jeanne Cretton
Grand-Pont , Sion.

A LOUER
GRAND HOTEL DE SION

le Rez-de-chaussée
et le ler Etage.

J. Anzévui

On cherche
un joli appartement de 2-3
chambres et cuisine , pour petil
ménage (1 enfant) .

S'adresser chez M. Georges
Spahr , Avenue de la Gare, Sion &<&4><&<k>^<p.- &<& Âp ,Af r<6>

et de la peur

lj|

Ovales et Futailles
a vendre chez Ls. Morax , à
VIorges , 20 ovales cle 1000 à
4500 litres à vin. Futailles cle
200 à 700 li lies.

A vendre
à Sion , deux apparlements de
trois et quatre chambres, cui-
sines, caves, salles et galetas.

S'adresser au burea u du journal.

CINEMA POPULAIRE
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Vendredi. Samedi et Dimanche
21, 22 et 24 sept. à 8 h. 30

E CHEIK
« après le célèbre roman ci

E.-M. Hull
Scènes inoubliables dans le
désert, pays de la soif

Monsieur , education commerciale, 4 langues, désire occupation mème tem
poraire dans maison de Commerc e comme

compfable
place de confiance, remplacant , évent. comme employé interesse. Contròie et
mise à jour de comptabilité. Exi gences modestes à convenir. Meilleures réfé-
rences à disposition.. Offres à Publi citas , Sion, sous P. 3465 S.

A vendre ou à louer
1 maison d'habitation de 3 étages avec tout le confort moderne,
belle position , ainsi que verger et jardin à proximité , situé à 600
mètres d' altitude entre Sion et Sierre. Prix avantageux.

S'adresser sous chiffres P 8024 S. Publicitas , Sion.

PP" Mention!
d ' O S I E R  B L A N C

Serait acheteur de n'importe quelle quantité

A la mème adresse on vendrait une soixantaine de fùts de
600 à 700 litres en parfait état à des prix très avantageux.

S'adresser Distillerie V. Bossotto, Naters.

Hòtelier suisse, marie, propr. Hctef de montagne

cherche à reprendre hotel
bien frequente, 40 à 60 lits, tra vaillanl. si possible été et hiver,
soit comme géran t (exigences modestes), locataire ; aehèterait
eventuellement si convenant; (Suisse romande ou Savoie). Ré-
férences sur solvabilité, etc., à disposition.

Offres à Publicitas, Sion, sous P. 3464 S.

ies Chapeaux Hautes Nouveautés I

E. GÉROUDET & FILS - SION

(Antica Casa)
sont arrivés chez les seuls

Dépositaires de la région

K^" Tous genres de chapellerie

>«

\-s ,cs © r l i te

Folli ': '
Faille d'avoine et de froment

de toute première qualité. Importation
dircele gràce à mes acliats avant la
fermelure probable de la frontière.
Assurez vos provisions d'hiver à bon
marche.

Par wagon , payement par traile ;'i
30 jours.

S'adr. J. -B. Bournissen, agronome
Hotel du Cerf ,  Tel. 96.

A VENDRE
Fùts vides en chène, de 600
litres environ, étalonnés, à l'é-
tat de neuf , bien avinés et cer-
cles, construction suisse, à piix
avantageux.

S'adresser Selienk & Cie , S.
A., Rolle.

£sLh vendre
un bon cheval de campagne
très sage, àgé de 7 ans.

S'adr. au bureau du journal

Occasion
à vendre des rases ovales en bon
état de 1200, 1700, 3000 litres.

S'adresser au tonnelier Muller , à
Sierre.

AVIS
La Boucherie Neuenschwan-

der. Avenue du Mail 17, Genè-
ve, Télép h. Stand 19,94 offre
à sa nombreuse clientèle une
baisse sur les viandes fraichès
du Pays:
Borni à ròtir. le kg. 2.60
Boeuf à bouillir, le kg. 2^30
Graisson de rognon. le kg. 1,50

Se recommande

<f r^<&&mfr^mt*A $m<&. &+<&<$,

- LAUSANNE -
Hotel Eden

se recommande aux Valaisans
descendan t à Lausanne

Petoud Frères.

pourcarcj iaq
e<\l

POUX
ainsi que les oeufs disparais-
sent. en une nuit avec POUSNA
(breveté) à fr. 1.60. Envoi a-
vec discrétion par Chr. Witt-
wer, fabricant , Biglen (Berne)
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Offre les meilleurs
POELE5 POTASER3 R
GAZ ET 0 OlARBOrj

LESSfVEUSEò

s ' ^ ŝso âaiSH
Sage-femme diplómée

Mme Eberwein-Rocliat
U , Bd. James Fazy, GENEVE

Consuìtations
Pensionnaires

Téléph. MtBlanc 48.80

La grande marque

Grand prix d'Europe
a encore une fois de plus prouve sa sapériori té à ses concur-
rents, en lem- ravissan t, sur le parcours formidable de 800 km. au

couru le 8 septembre 1923, à Monza (Italie)
la première place avec Salamono , en 5 ti. 27' 38"
la deuxième place, avec Nazarro , en 5 ti. 28' 02".

Avec une moyenne de 147 km. à l'heure
Catalogues, renseignements et essais sans engagement à l'A gence
Fiat pour le Valais: Salon de l 'Automobile , Sion.
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Dilitntl fili 1*111(1 AE* votre cou*e"ene> loutes lames et
\r il : i i i \  Milk l l l i lPI tranchants , tondeuses, machines à
1U1UI/U Ul^ UIUf l  hàcher la viande, outillage spe-
cial, à dresser les plaques et couteaux, machines à rogner, etc. à

la

Fabriqne de secateurs et contenerle
U. UEYAT — SION

Brevet + 81940
Vente «le rasoirs, couteaux, ciseaux, tondeuses,etc

— GARANTIE ABSOLUE —
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Ecole d'Adminisfration de St-Gall ¦

spécialité de la Distillerie

pr. Fonctionnaires des Services de Transports
Établissement cantonal , subventionné par la

Confédération et les Chemins de fer fédéraux
Sections:

Chemin de fer ;  Postes; Télégraphes, Douanes
LE COURS PRÉP ARATOIRE commence le 22 octobre

Ce cours a pour but de compléter l'instruction cles é-
lèves insuffisamment préparés pr. ètre admis Ìmmédia-
tement danp une des quatre sections: il offre notam-
ment la facilité de se perfectionner rap idement dans la
eonnaissance et la prati que de l'allemand. A ge d'ad-
mission minimum : 15 ans. — — — — —

Demander prospeetus

ilantsaux et PélarinesI
imperméables

en gabardine caoutchoutée « Continental » !
Pardessus pour hommes, à partir de Fr. 35 |
Manteaux pour dames, à partir de Frs. 38

j Pélerines pour enfants, à parti r de Frs. 18

| E. GÉROUDET & FILS - SIOM I
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Le choix d'un bon Mobilier
est facilité par une visite à notre merveilleuse

Exposition de r Ameublement
i M inii'ijimìmwiiiMiim^^^i «^̂ ^».^̂ —.... , 

6 étages d'exposition :: 60 chambres installées

MEUBLES SIMPLES ET LUXUEUX
££?£& £

e. fabrÌGation très so'gnée et garantie. SK&SSfc
iSSSSSTd™ 

Pnx très ba,s. ::. Facilités de payement JSSUSTì .la Manon. Livraison franco. c?nae"rf• jusqu au V étageG"MÌa,„. INNOVATION SL£T-
L S.A. *
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Scuola Cantonale di Commercio
BELLINZONA (Tessin)

Ecole supérieure de commerce pour élève des deux sexes, subventionnée par
la Confédération.

Cours de langues. Cours spéciaux pour étrangers. Entrée : ler octobre 1928.
Dr Mario Jàggli, direct.

! monellerie H Hiede IIIIIII
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StLaurent 30

Bouilli à Fr. 2.30 le kg
Saucisses, mi-bceuf , mi-porc, Fr. 2.20 le

Saucissons
Graisse de

boeuf , genre salami Fr. 3.50
bceuf , te kilo 1-40

Graisse fondue, le kg. à
Saucisses aux choux, pur porc, Fr. 4
Lard gras fumé, Fr. 2.50 le kg.

Expédié à, partir de 2

&-\ Souliers militaires, peau de veau souple, forme d'or-
donnance, bon ferrage, Ire quai., Nos 40-46 fr. 25,50

Souliers militaires pour garcons, doublé semelle, bon
ferrage , Nos 30-39 frs. 17,50

Souliers militaires, doublé semelle, bon ferrage Nos
40-46 frs. 19,80
Souliers militaires, tige baule, langue à souf-

flet, ferrage de Ire quai , Bally, frs. 22.50
\ Bottines pour hommes, pour le dimanche Box
^Sj^̂  

noir, doublé semelle Fr. 22.80
/Sp \ Bottines pour dames, pour le dimanche Boy

1°: \ noir, facon Derby, talon bottier , forte se-
f °! ^ J* melle, Nos 36 à 42 frs. 19,50
HMKB#  ̂ Bottines , peau cirée pour Garijons et Fil-

lettes, Nos 27 à 29 frs. 11,80. Nos 30 b 35, frs. 12,80
Sabots, peau cirée, non fourrés , Nos 40 à 48 frs. 8.50

Envoi franco contre remboursement au-dessus de Fr. 10
Demandez notre catalogue illustre Échange libre I

Grande Cordonnerie J. KURT H, GENEVE, Cours de Rive 1

LAUSANNE

Roti à Fr. 2,80 le kg

kg. — Téléphone 32,48

On achètera!
une certaine quantité de prunes ,
reines-claudes.

Faire offres au bureau clu
journal.

Ile

Meilleur
pour fes soins rationnels de la
beauté et l'hygiène de la peau

I est toujours fe
Savon an

Lait de Lis
Bcrgmann

Marque: Deux Mineurs
Véritable à Fr. 1.60 chez :
Pbarm. Henri Allet , Sion

» J. Darbellay »
» G. de Quay, »
» Xav. Zimmermann »
» de Torrente »

Coiffeur Ch. Ganter »
» E. Furter »
» J. Reichenberger »

I Pharmacie Allet , Sierre
I Parfumerie Steffen , Sierre
I Pharmacie Mce Lovey, Marti gny-V.
; Fessler & Calpini , Marti gny-Ville ,

Pharmacie Ed. Burlet
I Ant. Dónni-Zunverra , ép., Visp
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Semences
de froment , seigle, orge d'au
tomne, sélectionnés.

Agriculteurs , doublez vos ré
coltes en n'utilisant que des se
mences sélectionnées.

Association Agricole , Sion
— Téléphone 140 —

Fondée en 1778
Cette marque se fait en

3 Qualités

Vous les trouverez dans le ma-
gasin de tabac le plus proche,
essayez et vous y reviendrez

NEEFF & Cìa, successeurs
de Hugo Frères, B A L E 6

IV. Comptoir Suisse, Lausanne,
Groupe 7, No 196.

EXAMEN DE LA VUE
et conseils gratuits

par Emile TR?UTHARDT, op-
ticien-spécialiste, 30 années
de prati que (ancien fonde de
pouvoirs de la maison Haldy,
à Lausanne), se met à la dis-
position des personnes qui
désirent des lunettes et pin-
ce-nez modeines, munis de
verres irréprochables.

SPÉCIALITÉ : Exécution in-
tégrale des ordonnances mé-
dicales. Verres combinés pour
astigmati^me , hpermétropie,
myopie, strabismo, doubles
foyers invisible. Montures
spéciales pour enfants, pour
les sports, la chasse et le tir.

Recoit à Sion: lundi 24
septembre, cle 14 à 17 heures,
Hotel de la Poste.

Emile Treuthardt , opticien ,
Lausanne , Les Ifs, St-Boch
Tél. 45-49, Chèques postaux
II , 922.

AVIS
Hòtels , pensions , particuliers,

Adressez-vous à la Bouche-
rie chevaline , ruelle du Cen-
tre, Vevey.
Bouilli Ier choix, le kg. 1.20
Boti sans charge » 2.20
Filet , faux-filet » 2.50
Saucisses, la douzaine à 2.40

Achat de chevaux et mulets
pour abattre. Tél. 982.

Louis Mariéthoud.



La Politique
vue de Paris

(Corr. part.)

Paris, 16 septembre 1923
Dans les milieux très différents oomme

mentali té que j'ai l'honneur de fréquenter,
une opinion cependant domine, la désaffec-
tion croissante pour ne pas dire Taversion
à l'égard de l'Angleterre . Cette désaffection
va jusqu 'à l'injustice , car elle va jusqu 'à nier
le concours réel , les grands services ap-
portés par les Anglais à la cause des Alliés.
La presse exprime en partie les sentiments
de la majorité des Francais, mais dans les
conversations particulières , c'est bien pis.
Lloyd George est mis dans le mème sac que
Cuno ou Ludendorff !

Il a été pendan t long temps de mise, de
faire de Lloyd George l'émissaire des pé-
chés d'Albion ; maintenant l'on va plus loin ,
l'ex-premier est consiéré comme fe représen-
tan t authentique de la montatile anglaise,
clans son ensemble, et l'on attribue à Balfour,
à Curzon, à Baldwin, fes mèmes desseins de
la traditi onnelle politi que anglaise.

Je crois que mème si le cabinet britanni-
que revenait à de meilleurs sentiments à l'é-
gard de la. France, que le Francais conserve-
rait une méfiance instinctive pour tout ce qui
concerne d'Angleterre, décidément par trop
egoiste et plus soucieuse de voir le mark
remonter, que la France ètre indemnisée pour
les effroyables dévastations qu'elle a subies !

Le résultat de cette tension franco-anglaise,
nous le voyons dans la campagne menée il
y a quelque temps par Jouvenel dans le
Matin et par le sénateur Coty dans le
Figaro : « L'Anglais, voilà l'ennemi!» tei sem-
ble ètre le nouveau mot d'ordre. Un article
cle Coty « La part du lion » a eu un grand re-
tentissement; j' y reviendrai dans une prochai-
ne revue. Je vois aussi des résultats de l'a-
nimosi té contre les Anglais dans le fait que
nombre de Francois retirent à Paris, leurs
dépóts confiés aux banques anglaises. Ce ren-
seignement me vient cle sources absolumen t
sures.

Le contre-coup inévitable est le rapproche-
ment franco-italien , rendu plus facile par le
différend italo-grec et l'attitude de la presse
anglaise ; la nouvelle Italie ayant besoin d'ex-
pansion se heurtera dorénavant davantage
aux intérèts britanniques qu'aux intérèts fran-
gais. C'est en vain que le cabine t britanni-
que a essaye de dresser l'Italie contre la
France en favorisan t les menées en Tunisie
(à 'propos des Maltais) et à Tanger. Les pe-
tits frottements qui en sont nés sont déjà ou-
bliés. On ne pense plus qu'à Corfou et soit
l'Italie soit la France sont presqu 'en train
de dire auk Britann iques : « Que f... après
tout, à Gibraltar , à Malte, à Suez? De quel
droit ètes-vous une puissance méditeran-
néenne ?

Cependant, officiellement, il n'y a encore
que démentis au sujet d'une alliance fran -
co-italienne. Le Quai d'Orsay a déclaré qu 'il
n'avait fait aucune démarctie en vue d'une
alliance et Mussolini a déclaré que pour sa
part il n'avait ni approuvé ni conseille la
campagne de la Tribuna de Rome. Serait-
ce Videa nazionale de Florence qui repré-
senterait l'idée du gouvernement italien , e'est
à dire que la demande d'alliance devrait ètre
formulée par la France. R.

SUISSE
Les automobilistes bernois réagissent

contre les vexations de la police
Lundi, la seetion de Berne de l'A. C. S. a

tenu une assemblée extraordinaire afin d'e-
xaminer les mesures à prendre pour lutter
contre les tracasseries et chicanes policiè-
res qui rendent la circulation automobiliste
impossible dans le canton. M. le Dr Edwin
Mende présidait.

Le Motor-Rad Club était représente.
Après plusieurs rapports sur des cas in-

vraisemblables d'arb itraire de la police et cles
tribunaux, la seetion a vote la résolution sui-
vante:
. La seetion invite ses membres à boycotter
aussi strictement. que possible le canton de
Berne, c'est à dire à aller par la route la
plus direete excursionner dans fes régions
voisines.

Le boycott s'appliquera non seulement aux
courses en auto, mais aux villégiatu res éga-
lement.

Une circulaire inviterà les membres de TA.
C. S. à éviter le canton de Berne, car les
hòteliers bernois restent passifs au lieu d'ai-
der dans la résistance les automobilistes bri-
més et rangonnés par des agents à qui les
tribunaux donnent raison contre toute évi-
efence.

Devant l'hostilité de classe du chef de la
la police cantonale, les automobilistes consi-
dèrent le boycott comme leur seul moyen
de défense : ils l'appliqueront strictement.

L'ACTIVITÉ DES C. F. F
Durant fe second trimestre de 1923, le ser-

vice de publicité des C. F. F. a déployé l'acti-
vité que voici : à la Foire d'échantiilons de
Milan il a exposé des cl iapositifs illuminés des
contrées du Saint-Gothard et du Simplon. A
la foire d'échantiilons de Bàie, il a présente
un modèle de chauffage électrique cles voi-
tures et fait des projections lumineuses.

Il a èdite 100,000 exemplaires d'une car-
te de la Suisse au 1:750,000, spécialement
destinée aux touristes, avec texte en fran-
gais et anglais. Enfin il a publié une édi-
tion en frangais et anglais et. une en frangais
et allemand des « corresponxlances interna-
tionales de la Suisse ».

tPSt

Nouvelles secousses sismi ques
Lundi matin l'observatoire sismologique de

Zurich a enregistre à 8 h. 15 des secousses
sismiques dont le foyer devait se trouver à
6700 km., probablement dans les Indes o-
rientales, dans la région de l'Himalaya.

AU MUSÉE GRUYÉRIEN
A Bulle a eu lieu l'inauguration du musée

gruyérien constitue gràce à la générosité de
Victor Tissot qui avait légué la plus grande
partie de sa fortune pour la fondation de
ce musée.

M. Chatton, président du Conseil d'Etat ,
le Conseil communal de Bulle, le syndic des
communes gruyériennes, les députés du dis-
trict assistaient au banquet.

Des discours furent prononcés, notamment
par M. Chatton , conseiller d'Etat , et M. le Dr
Naef , directeur du musée. Les invités visi-
tèrent ensuite le musée dont ils apprécièrent
les remarquables collections histori ques et ar-
tistiques, et qui sera dorénavan t ouvert au
public.

UNE PUBLICATION DU BUREAU FÉDÉRAL
SUR LES ASSURANCES ALLEMANDES
Le bureau des assurances publié dans une

brochure de plus de soixante pages son rap -
port sur la question et le fonctionnement des
sociétés étrangères d'assurance sur la vie, en
particulier des sociétés allemandes. Il y ex-
pose et développe un histori que de l' affaire
des sociétés allemandes d'assurance sur la vie
et donne d'amples renseignements sur les ba-
ses juridi ques qui ont prévalu pour la solution
du problème du cautionnement.

Le bureau federai des assurances, qui sait
son La Palisse» arrive à cette conclusion
que la cause unique de la situation aetuelle
du portefeuille suisse des sociétés allemandes
d'assurance-vie restile dans l'éffondrement to-
tal du mark allemand, événement que per-
sonne n'aurait pu prévoir, comme il est ai-
se de le prouver. Sans cet événement capi-
rai les sociétés allemandes d'assurance sul-
la vie seraient sorties solvables de la guerre
et les assurés suisses n'auraient pas subi de
pertes. La manière dont le bureau des assu-
rances a renseigné les assurés s'expiique pal-
la position delicate dans laquelle il se trou-
vait. En effe t, d'une part , le bureau s'effor-
ce de réaliser un assainissement, d'autre part
il ne pouvait pas compromettre son action
en provoquant une grosse inquiétude parm i
les assurés.

CE QUI SERA TRAITÉ A LA PROCHAINE
SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES
La conférence des présidents des groupes

du Conseil national a approuvé la liste sui-
vante des objets qui seront discutés au cours
de la session extraordinaire d'automne de
l'Assemblée federale, qui s'ouvrira le lundi
24 septembre, à 6 heures du soir.

Sùbvention federale pour l'accélération de
l'électrification des Chemins de fer fédéraux;
loi sur le registre maritime (votation fina-
le); subsides aux Caisses d'assurance chò-
mage; rapport cle gestion du Conseil federai,
du Tribunal federai et du Tribunal federai
des assurances pour 1922 (suite et fin); me-
sures assurant la neutralité (XXme rapport clu
Conseil federai, suppression cles rapports de
neutralité); transfo rmation du bàtirnent prin-
cipal des postes à Bàie ; loi sur les Communi-
cations postales (différences); revision de la
loi federale sur la chasse et la protection des
oiseaux; dime sur l'alcool pour 1921; révision
de la loi sur la police des forèts ; (différen-
ces); modificàtion et complément de la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite (dif-
férences); achat du « Bernerhof»; sùbvention
extraordinaire aux caisses-maladies recon-
nues et motions Hunziger et Scherrer; révi-
sion de la loi sur la Banque nationale ; ac-
quisition d'un champ d'aviation près de Bel-
linzone; agrandissement du bàtiment d'admi-
nistration de la place d'aviation cle Duben-
dorf; construction de hangars d'aviation pour
l'aviation militaire ; diminution des rentes du
personnel federai pensionné; séquestre et e-
xécution forcée de biens appartenant à des
Etats étrangers; gestion et comptes de la
Bégie des alcools pour 1922; suppression de
la distribution postale du dimanche; affai-
res de chemins de fer, etc.

LA MITRAILLEUSE LÉGÈRE
Il a été question à plusieurs reprises dans

la presse, ces derniers temps, de la nouvelle
mitrailleuse légère dont notre infanterie va
ètre do tèe incessamment. Mais aucune indi-
cation précise n'a été donnée encore à son
sujet , ce qui est exact, que fe poids en sera
d'à peine deux kilos supérieur à cetili clu
fusil d'ordonnance.

Or, de source sùre on annonce que le mo-
dèle définitif est sorti de la fabri qué d'ar-
mes de Berne vendredi matin seulement. Dès
l'après-midi des essais à longue portée ont
eu lieu au champ de tir du Sana, près de
Zollikofen , en présence des commandants et
des chefs de compagnie des bataillons 16
(2me division) et 85 (6me division) qui doi-
vent entrer en service le 24 septembre pro-
chain à Wallenstadt pour un cours de ré-
pétition au cours duquel la nouvelle arme
sera expérimentée en service ordinaire.

La nouvelle mitrailleuse légère peu t tirer
450 coups à la minute, mais sa charge n'est
que de 30 cartouches qui peuvent ètre ainsi
brùlées en moins de cinq secondes. Son as-
pect extérieur est celui d'un fusil d'ordonnan-
ce légèrement renforcé. Les cartouches ne
sont pas introduites d'un seul coup, par le
moyen d'un chargeur, mais glissées une à
une dans le magasin lequel est reparti sur
les còtés de l'arme.

On pense que quatre ou six mitrailleuses
nouvelles au plus pourront ètre mises en ser-

vice au cours de Wallenstadt et c'est aussi
ce nombre qui sep a attribue par compagnie
pour le début. Tous ceux qui ont expérimenté
la nouvelle arme jusqu 'ici s'accordent à di-
re que c'est rne petite merveille de méca-
nique qui fait le plus grand honneur à notre
fabri qué d'armes où elle a été congue et réa-
lisée entièrement.

DE L'INDUSTRIE SUISSE DU COTON
L'industrie suisse du colon est une des plus

vieilles et aujourd'hui encore une cles plus
importan tes industries indigènes. Elle fui in-
troduite à Zurich paraìt-il , dans la seconde
moitié du XVme siècle à l'epoque de Jean
Waldmann. Au XVIIIme siècle, elle se dé-
veloppa surtout dans fe canton de St-Gall.
Puis, elle s'étendit dans toute la Suisse orien-
tale. En 1787 on comptait dans le canton de
Zurich plus de 40.000 ouvriers dans l'indus-
trie du coton, dont environ 34.000 dans le
filage et plus de 6.000 dans le tissage. En
1910, l'industrie suisse du coton oecupait en-
core 38.453 -ouvriers. Il s'agit donc d'une in-
dustrie importante.

Actuellement, l'industrie du coton marche
assez bien. Mais le dernier numero de l'er-
gane de l'Office federai clu Travail « Le Mar-
che suisse du ti-avail » contieni la notice sui-
vante : « Le travail parati assure jusqu 'en 'au-
tomne. Les conditions sont mauvaises dans
le filage cle fin et notamment dans le tissage
de fin. Le souci de fournir aux ouvriers le
moyen d'exister est l'uni que raison qui re-
tienne la fermeture de certaines entreprises» .

Gràce à tous les efforts , le chòmage a pres -
qu'entièrement disparu dans cette industrie.
Mais le voilà qui apparati de nouveau à l'hori-
zon, tei un fantòme. En effet , les chiffres d'im-
portalion cles fils et surtout des tissus de
coton augmen tent continuellement et dépas-
sent pour certaines positions du tarif les im-
portations d'avant-guerre tandis que l'expor-
tation est encore anormale.

A une seule exception près, l'importation
des fils et tissus de coton n 'est pas. sou-
mise à des restrictions. Les consommateurs
seuls peuvent tenir éloigné le chòmage
en favorisant sciemment dans leurs: achats
!.J produit indigène. Dans la plupart des cas
les acheteurs ne s'imposent pas une charge
trop lourde en agissant ainsi, ils ne dépen-
sent guère davantage qu'en acquérant des
marchandises d'origine étrangère, mais ils
sauvegardent notre economie nationale tout
entière d'une grosse perte.

Ne voulons-nous pas tous contribuer à éi
vi ter ce malheur?

Secrétariat centrai de l'Association « Se-
maine Suisse ».

Canton du Vaiate
té* t 

LE CDT. DE LA BR. MONT. 3
SERA-T-IL UN VALAISAN ?

Les représentants de nos Autorités can-
tonales ont eu l'occasion cle rencontrer au
cours de la journée valaisanne à Lausanne,
M. le Colonel Cdt. du ler corps d' armée Bor-
nand et d'avoir avec lui une entrevue. Y
a-t-il eu un échange de vues au sujet cle la
prochaine nomination du Commandant de la
3me Brigade? Tout permei de le croire et
d'espérer que le choix si important cle cetté
nomination se reportera sur un Valaisan ,
comblan t ainsi les voeux de toute la popula-
tion de notre canton.

ACTE DE PROBITÉ
Le 10 septembre, un touriste qui avait con-

fié à sa compagne de voyage et épousé le porte
feuille aux valeurs égarai tee dernier sur le tra-
jet du col Torren t à Grimentz. La perte était sé-
rieuse puisque le précieux p li contenait 250 frs.
Il a, fort heureusement, était retrouvé par un
brave et honnète citoyen , le conseiller Ba-
sile Massy, à St-Jean (Vissoie) qui s'est em-
piesse de fe restituer à son propriétaire . Voi-
là un acte de probité à signaler.

LES AUTOCARS POSTAUX DANS LES
VALLÉES D'ANNIVIERS ET D'HÉRENS

On nous écrit :
Le vai d'Anniviers et le vai d'Hérens auront

ainsi que d'autres régions alpeslres leur poste
automobile . Une première course d'essai qui
a parfaitement réussi a été falle le 12 sep-
tembre. Un autocar à 11 places est montée
de Sierre à Ayer, non pas sans difficulté ,
mais sans incident fàcheux cependant. Aussi
après cet essai satisfaisant , M. Oflinger , chef
du service des au tomobiles postales , a dé-
claré que l'été prochain les autocars poslaux
rouleront dans la vallèe pour le service.

Le lendemain , le mème essai a été effec-
tué avec la mème voiture, entre Sion, Evolè-
ne et les Haudères et a donne de très bons
résultats. Le Val d'Annivieis ct le Val d'Hé-
rens auront donc un service postai rap ide et
conforlable qui contribuera grandement à la
prosperile hòtelière de ces deux belles vallées.

LES AUTOMOBILES DANS LES ALPES
Le service des automobiles postales sur

les routes du Grand-Saint-Bernard , du Grim-
sel, de la Furka, de l'Oberalp, du Gotthard ,
du Julier et du Lukmanier sera suspendu en
raison des conditions atmosp héri ques le 19
septembre au soir.

SUBVENTIONS FÉDÉRALES
Dans sa séance de vendredi , le Conseil

federai a alloué au canton du Valais pour la
corréction de la Viège, à Viège, un subside
federai de 35% des frais , devises à 150,000
francs, soit au maximum 52,500 frs.

La journée valaisanne au Comptoir Suisse
MARDI. 18 SEPTEMBRE

o
Belle, agréable et réconfortante journée , tel-

le fut l'impression laissée à tous les partici-
pants. Qu 'aurait-on d'ailleurs pu désirer cle
plus? Un ciel qui a su rester favorable , une
partici pation nombreuse, une reception cha-
leureuse et un brill ant succès.

Répondan t au vibrant appel du Comité
d'organisation , 1200 Valaisans de tous les
coins du pays arrivent à Lausanne par le
traili special. Accueillis et renforcés par les
colonies de nos compatriote s de Genève et
de Lausanne ils forment un long cortège enti ,
autorités cantonales en tète, s'ébranle aux
sons entraìnaiits cle l'excellente Harmonie mu-
nici pale cle Sion.

Sur tout le parcours , le public venu tant.
par sympathie que par curiosile , formo la
baie . Il ne ménage pas ses app laudissements
à l'Harmonie de Sion et aux différents grou-
pes costumes. Le groupe de Lausanne mèrito
une mention speciale : Une superbe Helvétie
(Mlle Emma Gay), encadrée d'une charmante
Vaudoise et d' une non moins charmante Va-
laisanne , s'avance avec majesté , la traine est
portée par un couple d'enfants en ravissants
costumes de 1830. Viennent ensuite 13 fil-
lettes, ciui personnifient nos distriets , vérila-
bles étoiles aux couleurs cantonales, elles
font sensation et honneur aux amis de Lau-
sanne qui ont « mene la barque » et l'on peut
dire cmc; s'ils n'ont pas l' avantage de posse-
der un amirai, ils ont, par contre, «l ' ami
Roux » qui fait bien les choses.

Et maintenant c'est la triomphale arrivée au
Comptoir et la visite des stands, sans ou-
blier ceux de la degustatici!. La pinte valai-
sanne est prise d'assau t et les aimables « mas-
troquets » Jean Gay et Dr Wuilloud sont dé-
bordés.

A midi 30, la salle du grand restaurant ,
qui pourtant peut contenir 800 convives, est
bondée; c'est le repas officiel pour lequel , par
une delicate attention cle la Direction du
Comptoir , on a fail réserver la place aux Va-
laisans. Mais dès le commencement du con-
cert l'affluence est telle qu'il faut organiser
un sérieux service d'ordre.

A la table d'honneur , on remarque la pré-
sence de MM. les Juges fédéraux Arthur Cou-
chèpin et Virg ile Rossel, de MM. les Conseil-
lers d'Etat vaudois Bujard et Dufour; de M.
Arthur Freymond , syndic de Lausanne ; des
organisateurs de la journée, notamment MM.
Jules Morel , chef clu service cle la Presse à
la Chambre vaudoise de Commerce; Dr Ro-
bert Mercier; Gustave Chaudet , directeur du
« Pro Lemano »: M. le Colonel Cdt. clu ler
Corps d'armée L.-H. Bornand ; M. le colonel
Yersin; M. le lieutenant-colonel Othmar
Schmid, etc.

les Sociétés vaudoises et valaisannes. Il sou
ligne l'amitié qui a toujours cimenté les rap
ports de commerce et de voisinage entre les-
deux canlons limitrophes. Il lève ensuite son
verre au plein succès du Comptoir.

LE CONCERT
Pour remercier les amis Vaudois d'ètre ve-

nus si nombreux, l'Harmonie de Sion ne pou-
vait faire mieux qu'elle n'a fait et son ex-
celiente idée d'ouvrir le concert par « Vau-
dois, un nouveau jour se lève... » a été ac-
cueillie par d'enthousiastes bravos.

Que dire de l'exécution , sinon répéter les
journaux vaudois:

« La musi que munici pale de Sion a été l'un
cles principau x éléments de l'immense succès
de la Journée Valaisanne. Son sens musical ,
la précision de son ry tlnne, la perfection cle
son interpiétation , la finesse et la clarté de
ses voix, la douceur de ses cuivres, son en-
train , et, par dessus tout , la direction énerg i-
que, précise et sobre, magistrale, pour tout
clire en un mot . de son directeur M. Hillaert ,
ont été unanimement et grandement admirées.
Chacune de ses productions a été saluée par
des acclamations et longs app laudissements;
plusieurs ont été bissées avec enthousiasme.
Celte magnifi que harmonie se place au nom-
bre des meilleures que jamai s Lausanne ait
entendues ». A. T.

LES DANSES DE SALVAN
C'est ici qu 'une phrase du discours de M.

le Chef clu Gouvernement valaisan se trouve
bien placée :

« Lance résolument clans la voix du pro -
grès à une allure dietée par ses disponibilités
financières , le Valais entend , par contre ,
conserve! ses usages et les tradilions nulle-
ment incompatibles avec revolution éeono-
mi que ».

C'est bien ce que nous ont montre les a-
mis de Salvan qui , sous l'experte direction
de M. Joseph Coquoz , ont exécuté de bonnes
vieilles danses. Ón a particul ièrement rema?,
qué un groupe "forme de la. grand'maman
Décaille t et cle son petit -fils , ce que l'ami
Henri annonce avec fierté en- présentant ses
combourgeois.

LES DISCOURS
Nous donnons au complet les discours de

M. le Directeur des Postes Rochat et de
M. le Conseiller d'Etat de Chastonay ; mais,
pour ceux qui préfèrent un petit résumé, di-
sons que M. Rochat a salué le Valais avec
ime amabilité qui a touche ceux à qui ces
paroles s'adressaient. M. le Conseiller d'E-
tat de Chastonay , place sur le terrain éeono-
mi que, a bien incarnò la solide race valai-
sanne, il a particulièrement été applaudi lors-
que, parlant du Comptoir, il a dit que « le
producteur a fait son devoir , au consomma-
teur de faire le sien » et lorsqu 'il a dit que
la solidarité supprimerait des situations in-
tenables telles que celles de nos vignerons ,
qui se demandent comment ils vont écou-
ler leur vin alors que la production viticole
suisse dépasse à peine le quart de la con-
sommation .

M. Joris , président de la Société valaisanne
de Lausanne a salué l'entente qui règne entre

DISCOURS DE M. CHARLES ROCHAT
Directeur des Postes , membre du Comité

de reception
Mesdames , Messieurs et chers concitoyens du Valais,
Au nom du Comité du IVme Comptoir suisse de

Lausanne , j 'ai lo très grand honneur ot lo plaisir do
vo.us souhailer uno cordiale bienvenue. Jc salue la
présence de M. Escher, présid ont du Grand Conseil ,
de MM. les Conseillers d'Etat de Chastonay, Burgener
et Troillet ; de MM. Amherd , préfe t de Bri gue; de M.
Joseph Kuntschen , président de la Ville de Sion
de M. J. de Riedmatten , président de l'Associatio •
valaisanne d'A griculture ; de M. À. Rey, député ; (, ;
lieutenanl-colonel Schmid , qui a bien voulu se job >
dre à ses compatriotes.

Puis , je ne saurais omettre de remercier ici M
le Juge federai Couchèpin d'avoir bien voulu nous
honorer de sa présence et donner ainsi à ses com-!
patriotes uno nouvelle preuve de son attaebement eli
de sa sollicitude. Merci également au Cercle Vaiai
san de Lausanne et à son dévoué Président auquel
nous devons l'organisation de cette journée ; merci en-i
core aux Valaisans de Genève, qui ont tenu a s'as .
socier à la journée de leur canton.

C'est avec une joie sans mélange quo le Comptoir
vous accueille dans ses halles, Messieurs et chers
amis valaisans. Année après année s'augmente la co-'
borte de ceux d'entre-vous qui veulent bien nous
faire l'honneur d'une visite et ce fait est bien le si
gne caraetéristi que de l'amitié pro fonde et inaltéra-
ble qui unit lo peuple de votre beau canton à colui
du canton de Vaud.

Lorsque nous avons vu , ce matin , défiler , dans
nos rues, le superbe cortège où fi guraient a coté de
vos autorités cantonales et de vos magistrats, Iet.
groupes costumes et pittoresques de votre vieux Sal-
van, vos charmantes représentantes des 13 étoiles,
entourées de nos Vaudoises sous l'ègide de l'Hel-
vétie, marchant au pas cadencé des excellents mu-
siciens de l'Harmonie munici pale de Sion, une émo-
tion con tenue s'est emparée de la foule des Lau-
sannois échelonnés sur le parcours du cortège et
nous avons senti comme jamais l'àme suisse vibrer
au passage de vos bannières.

Nous vous remercions, chers concitoyens et amis
du Valais, d'avoir enrichi, cette année encore, notre
Comptoir , des meilleurs produits de votre pays. A
coté des fruits succulcnts de vos vergers, vous nous
présentez votre incomparable collection de vins aux
noms harmonieux , où l'on ne sait quel crù est le
meilleur et le plus apprécié : du Fendant , du Monti-
beux , du Johannisberg, du Moli gnon ou de la Dòle.
Ces crus fameux, dont la réputation s'étend au-delà
de vos frontières , ce nectar généreux , source de sai-
ne gatte, qui réchauffe les cceurs et fait les mains
se tendre, vous les offrez en compagnie de vos de
licieuses ràclettes confectionnées avec ces fromages
onctueux dont. les vallées de Conches et de Bagnes
ont le secrel. Et la quintessence de toutes ces ri.
chesses se révèle ici, dans cette cave valaisanne
véritable petit paradis terrestre dont notre cher Jeai
Gay, le plus authenti que représentant de votre capi
tale, fait chaque jour les honneurs à la foule accou
rue. Parlerons-nous des apéritifs appréciés de la Dis
lillerie valaisanne , des Champagnes pétillants Orsat!
Puis , des crus spéciaux de la maison Bonvin? (ur
noni prédestiné). Quittan t les produits de la vigne
ci. de l'agriculture , nous constatons avec le plus g rand
intérèt que vous enrichissiez encore d'autres Stands
lu Comptoir par votre Savonnerie de Monthey, vos
produits azotés de Martigny, la fabri qne de chaussu-
re-, de cette mème ville, vraie ruche commercante
e', industrielle. Enfin , votre gouvernement lui-mème
a bien voulu fi gurer au nombre des exposants en
ni us présentant une collection , aussi intéressante
qu 'instruetive , de plans d'améliorations foncières.

C'est ainsi que, successivement, vous nous dévoi
lez vo ; ressources , volre travail intelli gent et produc
tif el vos initiatives nombreuses. Et nous ne douton
pas que, gràce à votre energ ie, à votre esprit ou
vert au progrès, appuyée par vos autorités vigilali
tes, vous complèterez dans l'avenir ce tableau évo
cateur de votre activité éeonomique.

Cette aclivité, elle se développe d'une manière gran
diose dans votre importante industrie hòtelière. L;
couronne de vos hòtels, dont les fleurons s'éten
dent du Glacier du Rhòne à Champéry, en passan
par Saas-Fee, Zermatt , Zinal , Arolla , Fionnay, Cham
pex , — nous en oublions , vu leur nombre — son
une des gloires de notre pays. Les milliers de vi
siteurs qui viennent fidèlement chaque année se re
poser des fati gués d'une vie enfiévrée au soufflé ré
parateur de vos montagnes, disent assez la valeu
de cotte importante branche de votre activité et noui
serons heureux do la voir représentée ici.

Ce rapide aperg u de la très grande part que prenc
lc canlon du Valais au Comptoir de Lausanne nou!
est un gage précieux de notre constante amitié e
nous formons ici le ferme espoir que cette colla
boration dans lo travail utile et bienfaisant se con'
tinuo et se fasse de plus en plus étroite pour le
plus grand bien et le développement de nos deus
cantons.

t
Messieurs et chers concitoyens du Valais,

Nous qui avons le privilège de connaitre dans ses
détails , votre beau pays, sa nature grandiose avec
ses contrastes saisissants, nous l'aimons.

Nous aimons cette large vallèe parsemée de villes
et villages florissants, ces prairies qu 'un bisse arrosc
de ses eaux fraichès et toujours renouvelées, ew,
petits villages aux toits brunis qui se blotissent a
pied de l'église sacrée, ces pàturages verdoyants
les petites reines d'Hérens au caractère fier et b
liqueux , soutiennent des combats palpitants , ces g
ciers avec leurs neiges et leurs giaciers, ces sor.
mets altiers. Nous aimons cette population hosp it;
lière entre toutes, que ce soit l'habitant de vos e
tés de la plaine, où le rude montagnard de vos hau .
tes vallées. Nous aimons en vous les dignes repré-
sentants des plus vieilles traditions helvéti ques; ces
costumes aux couleurs chatoyantes que vous nouS :
avez présentés aujourd'hui; nous aimons entendre cel ;
accent savoureux bien de chez vous. C'est pour tou-l
tes ces raisons qu 'en cette journée valaisanne dui



Comptoir de Lausanne, nous nous sentons pénétrés
de sentiments de reconnaissance et d'affection pour
vous, et nous ne saurions mieux résumer ces sen-
timents qu 'en répétant les strophes aimées de votre
poète L. L. do Rothen, et traduitcs par un des
nótres Louis Durand :

\ Que! est ce pays merveilleux,
Que je chéris, où je suis né?
Où l'Alpe bianche j usqu 'aux cieux ,
Elève son front couronne.

Pays où sur les monts altiers
Le chamois librement bondit.

; Quand aux coteaux ensoleillés ,
Miirit le doux fruit du Midi.

Pajs charmant et radieux
Où la rose alpine fleurit ,
Où le glacier de nouveaux feux
Le soir, s'empourpre et resplendit.

Pays qu 'habite un peuple heureux .
Ami de la simplicité
Intrèp ide et laborieux ,
Gardant sa foi, sa liberté

Vallèe où le Rhòne a son cours,
Noble pays de mes amours,'
C'est toi, c'est toi , mon beau Valais !
Reste à jamais, reste à jamais ,
Reste mes amours I

Je porte un toast chaleureux au Canton du Valais,
a ses Autorités, à ses mag istrats , à sa population
laborieuse et ardemment patriote.

Longs applaudissements. La musique joue
et l'assistance debout, chante le Canti que
suisse. - '* "*

DISCOURS DE M. LE CONSEILLER D'ETAT
de CHASTONAY

Mesdames et chers concitoyens,

J'ai l'honneur d'apporter au Comptoir de Lau-
sanne le salut cordial et patrioti que du Valais.

Je remercie la Direction du Comp toir , la popu-
lation lausannoise et la Société valaisanne de Lau-
sanne, de la chaude et sympathi que reception qu 'el-
les nous ont faite et suis heureux de pouvoir ici
féliciter publi quement le comité de l'exposition , ses
collaborateurs et tout spécialement son Président .M.
Faillettaz, du nouveau succès que remporte leur cou-
rageuse et bienfaisante entreprise , succès qui est dii
à leur travail inlassable, à leur ténacité, à leur per-
sévérance.

Cette exposition où se rencontrent si heureusement
les produits les plus variés de l'industrie et de l'a-
griculture se développe chaque année d'une maniè-
re réjouissantc qui démontre son utilité , la necessitò
et les services qu 'elle rend à notre economie na-
tionale.

Et c'est avec satisfaction que. nous constatons que
nombre des exposants valaisans augmenté lui aussi
claque année.

Cette partici pation , nous la voulons toujours plus
forte , par solidarité d'abord , parce que nécessaire à
notre canton au moment surtout où l'agriculture, la
branche princi pale de notre economie publique valai-
sanne, est appelée par la mise à sa disposition de
nouveaux terrains assainis à prendre un nouvel essor.

Car il ne suffit pas de produ ire et. de produire
bien; en cotte période de lutte éeonomi que intense,
désavantagés comme nous le sommes par la situa-
tion monétaire et pour nous, en plus par notre situa-
tion de canton frontière , il faut encore et surtout
s'assurer et faciliter l'écoulement de nos produits . eri
les faisant connaitre et appriécier.

C'est le but princi pal que poursuit ce comptoir.
Le producteur n 'épargnant , ni ses peines, ni ses

deniers, gràce au concours des hommes dévoués qui
ont créé cette ceuvre, expose au public le fruit du
travail de nos agriculteurs , de nos artisans , de nòs
ouvriers de fabriques et d'usines. Il a fait son de-
voir, à l'acheteur a faire le sien, en venant cons-
tate r la bienfacture des produits de notre industrie ,
l'excellence de ceux de notre agriculture ; en venant
se rendre compte de la somme de labeurs ; de soucis
et de peines que représente cette production et en
favorisant de ses achats, avant tout , le marche na-
tional.

Le jour où les grossistes et détaillants se liguc-
ront pour acheter tout d'abord les pro duits du pays
et en facilite r l'écoulement au consommateur , ce jour-
là la crise éeonomique que nous traversons sera bien
près d'ètre résolue; en tous cas nous n 'aurons plus
ces situations anormales et intenables comme celle
de nos vignerons , se demandant comment ils Vont

La famille cb Bwg&u
*¦¦¦ *¦¦

— Voilà , par exemple, qui vous imporle
peu.

— Ejt là vous aussi , sir Bear?
Sir Bear ne releva mème pas la question;

ses yeux eurent un regard impitoyable, mais
il dit avec calme, comme pour changer de
sujel:

— J'ai eu des nouvelles de l'abbé Dheune.
Il est mourant. Mal lui en a pris de se que-
reller avec moi. Il se croyait invulnérabfe ,
soutenu qu'il était par le supérieur des Pères
gris, mais il ne m'a pas été difficile de l'em-
porter. Sa cure ne m'appartenaj t pourtant
pas comme..., voyons, comment dirais-je?
comme la vòtre. Et il est parti .
rt — Il est parti , fit le pasteur, toujours sans
«gard-er l'enfant. Il n'avait pas... il n'avait
Ifas....
" Non, l'abbé Dheune n'avait pas ces affec-
tions humaines qui déchiraient en ce moment
Je cceur de M. Clenman.

— Mais, reprit sir Bear en mordillant son
favori , ce qui était chez lui signe de tempéte
mais nous sommes de trop anciens amis, mon
cher Clenman, pour nous brouiller. Nous qui
songions au contraire à vous aider dans le rè-

écouler leur vin alors que la production viticole suisse
dépasse à peine le quart de la consommation.

Puisse le Comptoir de Lausanne en rapprochant
pròducteurs et acheteurs, arriver à cet heureux resul-
tai; il aura bien inerite du pays tout entier.

Nous avons tenu en venant visiter ce comp toir à
y apporter une note regionale par révocation de nos
anciennes coutumes.

Lance résolument dans la voie du progrès à une
allure dietée par ses possibilités financières , le Valais
entend , par contre , conserver ses usages et ses tra -
dilions nullement compalibles avec revolution éeono-
mi que.

Nous voulons que toujours l'on puisse dans nos
villages , comme Savièse, comme Ayent , comme Evo-
lène, pour ne citer quo ceux-là , voir le beau et
réconfortant spectacle d'une race attachée à son sol
et à ses coutumes comme le granii à nos montagnes;
d'une population entière portant sans respect humain.
quo dis-je, avec fierté, le costume du pays, symbole
de simplicité , do Iravail et d'honnètetó.

Chers concitoyens, la journée valaisanne du Comp toii
doit resserrer encore les liens d'amitié et de bon
voisinage qui nous unissent à nos chers confédérés
vaudois.

La beauté incomparable de cette rive du Léman,
de Villeneuve à Lausanne; la reception si cordiale
qu 'on nous a faite ; le Comptoir auquel on nous convie
avec tant d'amabilité à partieiper; les belles exposi-
tions que nous avons admirées, tout cela resterà grave
dans nos yeux, el dans nos cceurs avec par-dessus
tout un sentimen t de gratitude et de sympathie con-
federale envers nos amis vaudois.

Je ne veux pas terminer sans adresser par-delà les
murs de cette enceinto une parole de la foire suisse
d'échantiilons de Bàie.

Les journaux de hier nous ont relaté le foudroyant
incendie qui a détruit en quelques heures la plupart
des comploirs de cette exposition.

Nous adressons à nos chers Confédérés bàlois l'ex-
pression de notre bien vive sympathie.

Le soir méme du désastre, alors que l'incendie fu-
mali encore, le Comité de la Foire de Bàie décidait
la reconstruction immediate des pavillons détruits.

Il nous donne là un bel exemple d'energie et de té-
nacité , doni on ne saurait trop le féliciter.

Un pays qui offre une telle vitalité saura surinon-
ter toutes les crises et toutes les difficultés.

Je porte mon toast à la prosperile du Comptoir de
Lausanne; à la populalion lausannoise et au beau
pays de Vaud tout entier.

Applaudissements, acclamations. La mu
ti que joue et l' assistance chante la « Vaiai
sanne ».

LE RETOUR

Mais toutes les bonnes choses finissent trop
vite et à peine s'est-on bien connu qu'il faut
se quitter , non sans avoir passe au « car-
notzet» officiel dont MM. les conseillers com-
munaux Bochat et Pomaz font les honneurs.

C'est encore l'Harmonie qui donne le signal
du retour en prenant la tète d'un petit cor-
tège qui se rend à la gare après une petite
station à La Cloche, et l'on peut répéter:
belle, agréable et réoonfortante journée dont
tous les partici pants garderont le meilleur
souvenir. 0.

Le Vieux Salvan

On nous écrit :
Sous le nom significatif «Le Vieux Salvan »

ime société s'est constituée, en aoùt dernier
qui a pour but l'exhibition des vieux costumes
et des danses anciennes. La société naissante
s'est fait applaudir, le 22 Aoùt, sur la place
de la gare de Salvan. Elle a obtenu un plein
succès, les honneurs de la publicité et de
l'illustration — demain, peut-ètre, lui sera
réservé celui du film — à felle ensegine
qu'elle a été invitée à se produire, en journée
de gala, le 18 courant, au IVme Comptoir de
Lausanne. C'est plus qu'un enoouragement,
c'est un privilège.

Le « Vieux Salvan », c'est fe sourire sur le
visage du centenaire, la vision des gràces ga-
lantes des àges éooulés, le chant d'amour de
nos ancetres, (cette société incarno les ver-
tus rusti ques d'une race de montagnards; et,
se constitue la gardienne attitré e des vieil-
les et chères tradilions des Salvanins).

glement de vos affaires , à augmenter votre
traitement pour que vous puissiez rappeler
vos deux filles... Passons l'éponge sur des fau-
tes qui ne sont que des peccadilles , vous plaìt-
il que nous passions l'éponge?

De nouveau Clenman fit signe que non. Jo-
siah avait pourtan t promis de ne point le
mettre à la torture .

— Vous ètes bien vieux et bien fati gue
pour planter votre len te ailleurs, à supposer
qu 'il vous reste une lente quelconque à plan-
ter?

— Je suis trop vieux pour commencer à
mal faire.

— Pour commencer?
— Oh! je n'oublie pas, j' ai eu des torts,

déjà , cles torts vèniels, que ma profession
rendait inexcusables. Mais si vous saviez cora-
me j' ai été pauvre , tenté... Souffrir , ce n'était
rien , mais la mère de mes enfants , mais mes
mes enfants... Comme vous dites,' je suis
vieux.

11 parlait fiévreusement, il semblait leur
demander gràce pour cette vieillesse, cette fai-
blesse qui l'avaient vaincu.

— Mon cher Clenman, le tout est de me
comprendre . D'abord ètes-vous seulement
bien sur d'avoir marie lord Jean de Burgau ?
Oui, vous avez marie un homme qu'on vous
présentait sous ce titre , mais ètes-vous sur
que c'était lord Jean ?

— Je ne le connaissais pas.
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Quoique les danses que le public applaudii
à tout rompre soient un exercice difficile et
oompliqué, nos ancetres y trouvaient, pendant
les 3 jours de carnaval, un joyeux passe-
temps, une trève aux occupations journaliè-
res, un derivati! à leurs durs travaux des
champs. De temps immémorial on a doné à
Salvan-Ville, d'abord aux sons d'un instru-
ment appelé « Champorque », espèce de flùte
— tandis qu'aux Maréoottes, aux dires d'un
nonagénaire, ce n'est qu'après 1840, epoque
où deux jeunes fi lles, revenues de service à
l'étranger, y implantèrent le goùt de la danse.
Au Trétien, l'honneur en revient au ménétrier
Vceffray alias Garifata. Les Granges ont eu
leur ménétrier dans la personne de Jacques-
Jos. Gay-Balmaz, mort par accident au Mont
de Van, vers 1880.

Parmi les personnes qui ont cultivé l'art
du violon dans notre vallèe et qui ont fait
valser les Salvanins, il y a lieu de citer
Motta, de Vallorcines, Marquis, de Liddes;
Valentin G., les 2 frères V. de Finhaut, Emile
B., des Marécottes et d'autres encore. Leur
corvée terminée, ils pouvaient répéter le dic-
ton : « Je joue du violon pour gagner mon pain
plus je joue, plus je crève la faim!» Les éta-
blissements qui se chargeaient des bals à
Carnaval, se mettaient sous le coup de la
sentence : «Ce qui vient par flùte s'en va
par tambour!» Louis Coquoz , inst.

LA RÉCOLTE DE 1923

La « Bevue suisse pour la culture des fruits
et des vignobles » écrit, au sujet des pré-
visions sur la récolte des vignes :

Le produit sera très variable suivant les
vignobles, à la suite des différences de con-
ditions atmosphériques. On prévoit que la ré-
colte dans les vignobles de la Suisse alle-
mande sera de cent mille hectolitres au moins
inférieure à celle de 1922. D'après les cons-
tatations faites jusqu 'à présent, il y aura une
récolte de 20,273 hectolitres de vin rouge
et de 36,907 hectolitres de vin blanc. Les
vi gnes ont été plus épargnées par les mala-
dies que l'année passée.

STATISTIQUE DES MARCHES AU BÉTAIL

Taureaux repr. 4 450 1000
Vaches 73 50 700 1700
Génisses 17 12 750 1300
Veaux 4 — 350 —

Foire de Champéry, le 17 sept.
nombre vendus prix

Bonne fréquentation de la foire. Bonne pò
lice sanitaire.

Chronique sédunoise
LE CONCERT DE DIMANCHE

La « Laurentia » a obtenu un grand succès
par son concert de dimanche soir au Café de
la Pianta. Une nombreuse assistance était
réultie soit dans l'eneeinte du jardin du café,
soit dans fes allées de la promenade, pour
entendre les productions de cette Société qui
par ses efforts constants a réussi à former
un bon corps musical.

'• a  • 

GOSAS DE ESPANA

La lutte politi que n'est point toujours en
Espagne aussi ardente qu'aujourd'tiui, elle y
demeure, toutefois, infiniment pittoresque, s'il
faut en croire Tanecdote que lady Hardinge
nous conte dans le « Fortnightly Review ».

Un maire oppose au candidat officiel fut
ebargé, à la veille des elections, de faire visi-
ter à un haut fonctionnairre de l'intérieur
les institutions locales.

Le haut fonctionnaire put se rendre compte
du bon fonctionnement du nouvel hòpital, des

Ah! vous voyez donc que vous n'ètes . la mort lui avait pris
sur de rien, qu'il fau t vous en rapporter à
nous, ou piutòt à votre registre, et renvoyer
àce  registre tout ceux qui vous interrogeront.
On m'a parie d'un jeune pasteur actif qui am-
bitionne le pupitre de Ridge. Cela me consler
nerait positivement de nommer un etranger à
votre place.

— Et dit Josiah en se levant pour aller à
la petite fille qui avait à demi disparu der-
rière un grand rideau, voilà une chère enfant^
très bien portante ainsi que nous le remar-
quions, monsieur Clenman, mais à qui l'air
de Blackhorn ne saurait ètre que profitable.
N'est-ce pas, Ellen? fit-il en prenan t la main
de l'enfant, que vous seriez contente de pas-
ser quelque temps au chàteau en attendant
que votre pére vienne vous chercher et nous
apporto une bonne réponse? Vous aurez de
l'espace pour jouer et une belle jeune lady
qui vous servirà de maman... Ah! madame
Clenman, tous mes hommages.

Ces derniers mots s'adressaient à la mai-
tresse de céans qui entrati.

— Vous avez entendu sans doute ce que
nous venons de convenir avec le pasteur?

La florissante matrone de jadis , n'était plus.
Les soucis, un travail excessif l'avaient
harassée. Elle était vètue de noir et , dans
son àme. elle portait plus sombrement encore
le deuil de ses enfants engloutis dans le si-
nistre tourbillon de Londres, que de ceux que

— Oui, j' ai écoute, répondit-elle.
— Fanny ! dit le clergyman d'un ton de

remontrance. i
— Mais oui, fit-elle, j' ai écoute là, à la por-

te. N'est-ce pas de mes enfants et de moi
qu 'il s'agit? J' en ai assez entendu pour vous
dire que vous seriez fou de resister.

— C'est mon devoir, fit-il en l'écartan t pour
qu'elle laissàl passer les deux hommes. Allez,
messieurs.

— Votre devoir, s'écria-t-elle. Mais votre
devoir, c'est nous. Dieu nous a-t-il donnés à
vous pour que vous nous sacrifiiez ! Est-ce
que je n'ai pas été une bonne femme pour
vous, vous aimant plus que tout au monde !
Ne vous ai-je pas soigné dans vos maladies,
assistè dans vos peines? Et ces enfants, en
était-il de plus beaux, de meilleurs? Et vous
consommeriez notre ruine, vous voudriez qu'à
mon àge, je recommencé la vie pour eux et
pour moi? Non, je ne recommencerai pas, je
mourrai comme notre petite Ellen va mouri r
loin de moi.

Oh! oui, il lui avait été facile, à l'abbé
Dheune, de s'arracher aux lieux où il n'avait
vécu qu'en voyageur, de braver sir Bear, de
renoncer à une vie qui n 'était pour lui qu'un
passage. Et pourtant M. Clenman ne retini
pas les deux Burgau qui s'apprètaient à sor-
tir.

— Vous voulez, poursuivit la mère avec vé-

hémence, qu'Ellen fasse comme Marc et Tom-
my ! Vous oubliez vos enfants qui sont morts
et ceux qui restent ? Que nous sont les autres
à nous qui n'avons que cette enfant.

Elle était imposante, presque sublime, dans
son aveugle amour de mère dont l'instinct em-
porté ne lui laissait plus voir que ses enfants
et sentir que sa douleur.

— Gardez-nous notre maison, notre pain,
ramenez-nous Gràce et Foi. Je viens de tou-:
cher la misere du doigt et je n'en veux plus
ni pour moi ni pour les miens. Ne l'écoutez
pas messieurs, il va vous obéir. Ce sera làche
mais nous sauverions bien nos enfants an
prix de notre sang... pourquoi pas de notre
honneur? Ne vous fàchez pas, ce n'est pas
ce que je veux dire. Je ne veux pas vous
insulter, comment serais-je assez insen-
sée pour le faire quand nous dépendons de
vous? Il se soumettra, il nous aime. Et si sa
soumission ne vous suffit pas, je vous de-
mande pardon pour lui, pour moi.

C'avait été une femme fière, autori taire,
mais elle s'bumiliait volontairement et elle
aurait souhaite que l'humiliation fut plus gran-
de, plus amère, pour qu'elle eut plus de prix.

— Allez, messieurs! répéta le clergyman.
Une voiture était là, attendant les Burgau.

Sir Bear y monta. Josiah le suivi t avec la
petite Ellen qu'il avait enveloppée avec une
dextérité toute féminine d'un vetement pris
au hasard dans le vestibule. L'enfant ne ré-

éooles, du dispensaire medicai, et finalement
de la prison modèle. Lorsqu'on sorti t de la
prison que Ton venait de visiter, quelqu'un
du groupe s'apergut que le maire était ab-
sent. On ne s'en inquièta pas davantage et le
lendemain les elections eurent lieu. Le candi-
dat gouvernemental triomptia.

Vingt-quatre heures après, on retrouva au
fond d'un cachet — « carcere duro » — au
fond duquel on l'avait oublie «par erreur »,
l'infortirne magistrat municipal.

La multiplication des tabourets

Au oours d'une tournée, un grand anti -
quaire avait déniché chez un brocan teur un
tabouret Louis XIII, en bois sculpté, dont il
se rendit acquéreur pour une vingtaine de
francs.

Rentré chez lui, il l'exposa dans sa vitrine
et quatre personnes, dans la mème journée,
se présentèrent pour l'acheter.

L'antiquaire prit note de leurs adresses,
puis il porta son tabouret chez un habile ébé-
niste.

Celui-ci scia le meublé en quatre par ties,
sculpta douze autres pieds, fit d'habiles rac-
cords...

Huit jours plus tard, l'antiquaire livrait à
chacun de ses quatre clients un superbe ta-
bouret Louis XIII, garanti authentique et fac-
ture au prix fort.

« C'est bien dommage, soupirait-il, qu 'il
n'ait eu que quatre pieds!»

La famille royale d'Angleterre hérite

Le comte Farqubar, un fidèle ami de la fa-
mille royale de Grande-Bretagne, decèdè le
30 aout a, par son testamènt, laisse une gran-
de partie de sa fortune, évaluée à plus de
30 millions de francs, à des membres de la
famille royale.

La princesse Arthur de Connaught, tante
du roi, regoit la jouissance de la moitié des
propriétés foncières du défunt; lord Carnegie
recevra 4 millions de francs, si son projet
de mariage avec la princesse Maud, nièce du
roi, se réalise; le prince George, le plus jeu-
ne fils du roi, regoit une donation de francs
150,000 francs.

Le roi George V est libre de choisir ce qui
lui plaira dans fes riches collections du tes-
tateur. Les reines Mary et Alexandra regoi-
vent chacune des objets d'art.

Le peintre et la vache

Un peintre lyonnais, en villégiature à Le
dex (Ain), a été, la semaine dernière, victi-
me d'une mésaventure.

De bonne heure, un matin, il alla s'installer
avec son chevalet, une toile et son attirail
dans un pàturage. Devant lui, un superbe
paysage. Il fut séduit à tei point qu'il ne vit
pas — tant il était absorbé — qu 'une vache
puis deux, trois, quatre, cinq, venaient se
piacer derrière lui. Tout à ooup, le peintre
se retournant, apergut ces... admiratrices d'un
nouveau genre, qui ouvraient leurs gros yeux
ronds. Comme il n'aime pas ces animaux, il
s'empressa de déguerpir, abandonnant son
matériel et sa toile.

Lorsqu 'il revint pour reprendre la besogne
interrompue, quelle ne fut pas sa stupeur
de constater que la toile était vierge de toute
peinture. Les vaches avaient pris l'herbe
peinte pour de l'herbe tendre et l'avaient
consciencieusement... léchée; elles s'y étaient
trompées, proclamant ainsi le talent du pein-
tre.

ETRANGER
TROUBLES OUVRIERS EN ALLÉMAGNE

Des troubles ouvriers d'une gravite consi-
dérable se déroulent à notre frontière, dans
le territoire de Bade et menacent de gagner
d'autres régions. Ils ont pour prétexte une

question de salaires, mais ne sont en defini-
tive qu'un aspect de la déoomposition du
Beicb allemand. En Bade, la déliquescence se
manifeste sous cette forme parce que le ter-
ritoire est spécialement travaille par la pro-
pagande bolcheviste. Ailleurs, les signes a-
vant-coureurs sont moins brutaux mais tout
aussi certains.

L'état de siège a été proclamé dans les ar-
rondissements de Lcerrach, Schopheim, Sae-
ckingen et Scnonau.

UN AVION QUI TRANSPORTE
DES MILLIARDS

Un monoplan atterrissait à Knocke, petite
station balnéaire de la còte belge, non loin
de la frontière hollandaise. L'appareil fut mis
sous scellés. Les trois Allemands qui le mon-
taient furent gardes à vue. Ils se direni em-
ployés de la poste aérienne. On trouva dans
l'appareil quatre-vingt-dix liasses de mille bil-
lets de vingt millions de marks. Les trois Al-
lemands affirmèrent avoir cru que ces paquets
renfermaient uniquement du courrier postai.

La justice les a fait écrouer à Bruges. On
a des raisons de croire que l'avion monte par
les trois Allemands faisait régulièrement le
service de Berlin à Londres et rapportait
de cette dernière ville les marks qui devaient,
dans la Buhr, alimenter la résistance passi-
ve et qui étaient remis à des agents du gou-
vernement de Berlin.

Le pilote était porteur d'un passeport dèli
vré par les autorités britanniques d'occupa
tion de l'armée du Rhin.

LA MALADIE DES PRINCESSES
ITALIENNES

L'état de sante des deux princesses Mafalda
et Giovanna, filles du roi d'Italie, atteintes
de fièvre, semble assez sérieux. La princes-
se Mafalda paraìt la plus gravement atteinte.
Son état inspire de l'apprétiension.

Le prince héritier, en voyage à Naples, a
été rappelé télégraphiquement au chàteau de
Bacoonigi (Piémont) .

Un dernier bulletin officiel communiqué
qu'une légère amélioration a été constatée au
cours de la nuit passée dans l'état de sante
de la princesse.

UN MILLIARD DE MARKS POUR
UNE LIVRE STERLING

La chute vertigineuse du mark a dépasse
aujourd'hui le record précédemment établi :
en effet, au Stock Exchange, on offrati un mil-
liard de marks pour une livre sterling.

mr Les réclamations de nos abonnés é-
tant notre seul moyen de contróle, nous
prions ceux qui ne recevraient pas régulière-
rement le journal de bien vouloir nous en
aviser au plus tòt.

Une nourriture exquise, la meilleur marche
aussi.

(Cacao Tobler — en paquets plombés —)
1/5 de livre seulement 25 cts.

APERIT1FA LA GENT1AN

CHANGÉ A VUE
(Cours moyens)
19 Septembre

demande offre
Paris 32,50 33,30
Berlin (le million) —.03 —.07
Milan 24,50 25,30
Londres 25,50 25,80
New-York 5,60 5,70
Vienne (le million) 79.— 83.—
Bruxelles 27,20 28.—
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Dans un Village valaisan
IL Y A 150 ANS

La Vallèe d'Hérens, si intéressante à plus
d'un titre, était quasiment ignorée avant les
lécits des ouvrages de TAllemand Engelhardt,
de l'Anglais Forbès et surtout de notre in-
comparable Top fer: elle s'est bien rattrapée
dès lors. Le pittoresque de Vex, d'Hérémence,
d'Evolène a séduit de nombreux écrivains, lit-
térateurs et artistes, et l'industrie hòtelière
a achevè, pour Evolène, les Haudères et A-
rolla surtout, d'en faire des stations à la
mode.

Les villages de la rive droite de la Borgne
ne bénéficient pas enoore d'une notoriété
aussi vaste, mais patience ! leur tour viendra
avec la construction d'une route carrossable,
et peut-ètre expérimenteront-ils plus tòt qu'ils
ne le pensent, la vérité de Tadage : Pour vi-
vre heureux, vivons cachés !

Qu'y était l'existence populaire , il y a 150
ans? Nous avons la bonne fortune de l'ap-
prendre par les volumineux manuscrits du
relativement célèbre vicaire de Val d'Illiez ,
ami de Bridel et de de Saussure, Jean Mau-
rice (et non Jean Samuel, comme le disent à
tort ses biographes (*)

(*) Bridel: Conservateur suisse. — Lutz :
Moderne Biograp hien. — Bertrand : fe Valais
intellectuel.
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sistait pas, elle pleurait sourdement comme u-
ne femme. Le bruit d'un sanglot plus fort ar-
riva au révérend. Mme Clenman, chancelante
suffoquée par fes larmes, ne pouvait plus que
dire : « Ellen , la dernière... notre dernier en-
fant! »

M. Clenman n'était qu'un homme comme
les autres, avec les attachés communes, plus
profondément, plus passionnénient enracinées
en lui par cela mème qu'il étai t bon et juste .
Cette femme avait été sa compagne des beaux
et des mauvais jours; elle avait fidèlement
travaille pour lui. Il était époux et il avait
des entrailles de pére. Il cèda.

Déjà la voiture des Burgau quittait la cour
du presby tère.

— Arrètez ! dit-il une voix rauque, hale-
tante. Arrètez , écoutez-moi.

Mais sir Bear n 'ordonna point au cocher de
ralentir. M. Clenman rejoignit la voiture en
courant. Il était nu-tè te, hors d'haleine ; ses
cheveux gris voletaient au vent. Il balbutia:

— Sir Bear, donnez-moi la petite Ellen. Il
en sera ce que vous voudrez. Donnez-moi
l'enfant.

La voiture l'avait. éclaboussé, il y avait sur
son front ride cle la sneur et de la boue. Il
prit l'enfant clans ses bras tremblants et
Temporta.

XVI
— Qu 'auriez-vous dit , Hedwige , si je vous

avais apportò du presbytère une sage petite
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Clément, originaire de Champéry, qui fut 1 ja propreté ne tourmentait pas nos aieux
tout à la fois médecin, botaniste, alpiniste,
chroniqueur et bibliophile. Il fut , de 1765
à 1769, cure de Maze, Mase ou Mage, mo-
deste village aux mazots brunis , situé à 1350
m. d'altitude , et peuple alors d'environ 200
habitants. Pour sévères, voire chagrines,
qu'elles sont, les observations de Clément,
consignées et parsemées dans trois cahiers,
ne manquent pas de saveur (**). Elles sont
manifestement inspirées par le désir d' amé-
liorations matérielles et morales. Hélas! la
docilité des ouailles ne correspondit pas au
zèle du pasteur, et les louables efforts et
les projets civilisateurs de celui-ci demeurè-
rent stériles.

Cependant, tei brille au second rang qui
s'éclipse au premier, et notre héros s'acquil
plus de mérite et de renommée comme « vi-
caire » de Val d'Illiez (où il mourut en 1812),
que comme « cure » de Mase. Ses démèlés a-
vec ses paroissiens n'eussent-ils abouti qu 'à
ce résultat, qu'on pourrait encore s'en félici-
ter. Mais il est temps de relever quelques
traits typiques de la vie montagnardo au
XVIIIme siècle recueillis par Clément.

On sait que le souci de l'hygiène et de

(**) J' ai relevé celles qui ont trait plus
particulièrement à son ministère paroissial
dans une notice lue à . la réunion à Sierre en
juin 1922, de la Société d'Histoire clu Valais
romand.

A Mase, l'église était balayée quatre fois pai
an. Après une première admonition , restée
sans effet , Clément crut rendre la legon plus
eloquente, et le jour cle St-Pierre 1765, il ne
fit nettoyer, avan t la messe, que le choeur à
l'exclusion de la nef , puis n'en sortit ni poui
T« Asperges » ni pour le sermon « afin de
leur donnei- une juste horreur de leur négli-
gence ». Il fallut néanmoins plus d'une année
de menaces et d'exhortations , pour obtenir
que le sanctuaire fut débarrassé de la pous-
sière une fois par mois ainsi que la veille des
princi pales fètes. Il snpprima l'usage 'de dis-
tribuer de suite après l'Evangile la rite des
Capucins « qu'on jetait comme par force sur
les femmes dans toute l'église », ainsi que de
lenir dans le choeur le marche des peliles
chandelles (*); il défendit également l'usage
cles cloches dans un but profane. On pour-
rait multiplier les exemples de cette ardeur
apostolique , appliquée tant à la collectivilé
qu'aux particuliers: en 1766, par exemple,
Clément retardait de trois semaines le ma-
riage d'un de ses paroissiens, « ayant fallii
ce temps pour Tinstruire dans les princi paux

(*) La vente des bougies dans l'église d'A-
yent ne fut abolie que récemment. L'usage é-
tait commun, jadis , d'acheter du procureur
d'église les boug ies que les assistants por-
taient aux enterremenls et aux offices qui
les suivaient .

mystères »; il est permis cle douter que ce
dernier trouva le procède de son goùt. Il fait
se démettre de sa charge le marguiller Clau-
de Rossier « pour ètre trop distrati et étour-
di dans ses devoirs ». 11 punit de six batz
d'amende le procureur d'église , Baptiste Fol-
lonier , pour ètre arrive à plusurieurs reprises
en retarci à la messe et pour avoir refusé
de passer au presbytère y recevoir la re-
montrance qu 'il méritait de ce chef. Follonier
ayant recidive , malgré exhortations et me-
naces réitérées , « données avec toute la bon-
té , la charité et la douceur convenables »,
fut depose publi quement de ses fonctions un
dimanche à l'office divin.

Le banneret Follonier , frère ou cousin du
précéden t et son comp lice pour dépiter leur
cure, dut débourser deux batz pour absence
à la procession des Bogations.

Quant au métral Martin Rossier et à An-
toine Pannatier , qui s'avisèrent d'interrom-
pre bruyamment le cure officiant à l'église ,
ils furent condamnés à une amende honorable
publi que, humiliation qu 'ils subirent « omnino
pacifico ». Clément renonga , en ce qui le con-
cernati, au bénéfice de la coutume d'ètre in-
vite à dìner et. à souper dans les familles ,
le jour du baptème des non veaux-nés, dé-
cision accompagnée cle cette réflexion piutòt
prosaique : « pour mes successeurs, s'ils sont
assez amis des bonnes odeurs , ils pourront
y courir . »

Nombre de tradilions et légendes haut et
bas-valaisannes mentionnent des punitions en-
courues par les amateurs de la danse, long-
temps stigmatisée par le clergé comme une
diaboli qne invention. Les mesures prises pal-
le prude dictateur de Mase illustrent l'indi -
gnation que ce délassement insp irati encore à
cette epoque aux conducteurs d'àmes. J'ex-
trais de son jour nal:

« Le 28 octobre 1766, je publiais à l'église
comme rebelle (!) le métral Udrisar d , à l'oc-
casion d'une danse fait e au commun.

» Le 28 novembre, j' ai regu 40 haches , non
seulement pour les dites danses . mais poni-

la désobéissance , les murmures et révoltes
publi ques sur le cimetière....

» ...Il y eut , cette année, 1768, aux fètes de
Pentecòte , des danses entre les personnes
de différents sexes, contre la défense expres-
se, ce qui a cause une révolte presque gene-
rale, et qui dure encore en septembre, oc-
tobre, et ils ont été condamnés par l'évè-
que mème ».

Ces désaccords entre administrateurs et ad-
ministrés , qui eussent été évités , semble-t-il ,
par un peu plus d'indulgence d'une part, et
de l'aulre par un peu moins d'apathie et
d'esprit de chicane, et qui se traduisaient
« par des révoltes continuelles et mème des
menaces cle mort », eurent cornine conséquen-
ce le déplacement à Val d'Ill iez de l'infor-
tuné cure , et ce fut. tout profit pour les uns
et les autres et surtout pour la science.

(à suivre)

fille ? demandait le mème soir Josiah à sa
femme pendant qu 'ils se promenaient tous
deux sur une des terrasses de Blackhorn.

Lady Hedwige ne répondit pas, elle suivait
rèveusement de l'ceil quelques oiseaux de mer.

— Vous n'auriez rien dit , fit Josiah, d'a-
près votre habitude qui n 'est pas toujours
aimable. Vous auriez mème eu un regard de
brùlant reproché, mais vous auriez pris l'en-
fant sous votre protection et vous l'auriez
dorlotée, caressée, choyée en cachette, comme
la plus tendre mère. J'en suis persuade, ma
chère Hedwige, je ne m'arrète pas à vos fa-
gons un peu rébarbatives et je sais que vos
pensées et vos actions valent mieux que vos
regards. Aussi je n'hésite pas à vous entre-
tenir du léger service que j 'attends de vous.
J' ai mis un peu d'irrégularité clans le paie-
ment de la pension qui vous est allouée pour
vos menus plaisirs.
plaisirs.

Elle eut un geste d'indifférence.
— Ce n'étai t pas ma faute , poursuivit-il ,

mais celle des événements qui ne m'ont pas
été propices.

Elle ne l'approuva ni ne le contredit , elle
ne croyait plus à une seule cle ses paroles.
Il le savait, et ne continuait pas moins à
lui parler , se fiant à sa sagacité féminine pour
reconnaitre les quelques vérités disséminées
forcément par-ci par-là dans une telle quantité
de mensonges.

11 reprit:
— Nos ressources ne sont pas en rapport

avec notre situation , voilà la racine du mal —
comme le disait si bien sir Bear, mon pére.
Il y aurait un remède tout indiqué, c'est. que
sir Reading vous rende compte cles biens
qui vous viennent de votre mère.

Elle avait beau ètre habituée à se contenir ,
elle ne put reprimer un mouvement cle crain-
te. Mais elle réussit à répondre d'un Ion
calme :

— Vous oubliez que vous avez promis à
sir Reading de lui laisser, sa vie durant , les
biens en question. Cela a mème été....

Sa voix s'altera pendant qu 'elle aclievait:
— Cela a mème été une condition cle no-

tre mariage. !
Et elle baissa les yeux dans la honte dou-

loureuse qu 'elle ressentait à la fois pour son
pére et pour son mari.

— Une condition? dit Josiah dont le re-
gard curieux et amusé glissa furtivement sur
Hedwi ge. Une condition n 'est pas valable si
elle vous est imposée le couteau sur la gorge,
et votre pére s'est vraiment fait la partie
trop belle en vous dotant d'une mine cle
charbon sans argent pour l'exploiter. Cette
mine située à l'autre bout du monde est une
plaisanterie.

— Vous en avez jugé autrement...
— Au moment de notre mariage? Hedwige

me faites-vous un crime cle n'avoir point ,
en vous épousant, mieux pese les avantages

— Votre sollicitude filiale exagère ; sir Rea-
ding conserverà vingt fois plus cle revenus
qu 'il ne lui en fau t, étant donne son avarice.

— Ce travers rendrait votre réclamation
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matériels de notre union ?
— C'était afin de les peser plus sùremenl

par la suite. Vous trouvez qu 'il est temps de
recueillir les fruits d'un mariage en apparence
si désintéressé.

— Ne vous oubliez-vous pas ? dit-il  sim-
plement.

Elle se morelli la lèvre .
— Je vous prie de m'excuser, fit-elle avec

avec un indescri ptible accent, en lordali! un
peu ses mains comme si elle y voyait rivée
la chaine de sa dure servititele.

Josiah reprit sans colere :
— Décidez donc votre pére à faire au plus

vite ce que je désire. Remarqucz que nous e-
xergons un droit strici. Quand nous aurons
plus d'aisance nous nous entendrons mieux
nous mènerons une vie agréable, nous voya-
geron s, je vous procurerai du plaisir.

— J'ai ici tout le plaisir dont je puis jouir.
— Oh! c'est très flatteur pour Blackhorn ,

sinon pour moi qui suis souvent absent: je
presume que c'est à cette dernière circons-
tance que vous venez de faire allusion?

Elle reprit:
— Quand vos plans me tenterà ien t, je nn

demanderais pas encore à mon pére do s'ap-
pauvrir.

dangereuse pour la vie de mon pére.
— Un 'est pas mort cle vous avoir perdue
— Vous voulez me torcer à convenir que

son argen t lui esl plus cher que sa fille; Je
l'avoue,mais je vons dis aussi que j' aime mon
pòro tei qu 'il est et que je ne veux pas lui
faire du mal.

— Et si je vous refusé , moi , la permission
d' aller chez lu i?

— J' ai eu déjà à espacer tellement mes
visites qu 'il ne s'apercevra guère d'une dif -
férence. En toul cas il en souffrira moins..

— Quo d' avoir à ouvrir son coffre -fort.
Vous n 'avez pas d'illusion sur le genre d'af-
fection qu'il vous porte et vous devriez sans
scrupulc préférer à ses intérèts, les miens.

— Que je le doive on non , je ne le ferai
Je ne suis pas aveug le. Vous ètes dans de
mauvaises affaires. Vous m 'ètes témoin que
je ne vous ai rien demandò. Vous avez joué
gros jeu et perdu. De plus il vous fatti cha-
que mois une somme importante pour cette
assurance que vous avez faite sur ma tète.
Oli ! je sais bien cles choses que vous ne me
dites pas.

— Alors , vous savez aussi que cette as-
surance existe sur ma tète à votre profit?

— Je ne m'en inquiète pas; je ne touche-
rais pas à un centime cle cet argent.

— Quoi? fit -il en riant. Vous pratiqueriez
la rancune d'outre-tombe? Vous me tiendrez
encore ri gueur quand je ne serai plus de ce
monde ?

(a suivre)


