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On demande une

bonne fille
pour faire la cuisine. Bons ga-
ges. S'adresser à Louis Gaillard.
boulanqer-pàtissier , Sion.

Jeune fille
cherche placa dan s un maga
sin.

S'adresser au burea u du journal

On cherche
une domestique, connaissanl la
cuisine. Entrée les premiers
jours de septembre.

S'adresser au bureau du journal

On demande pour le Canada

un couple
pour travail de ferme. Bons ga
ges. S'adr. à Mme Chapuis , Pe
tit-Chène 32, Lausanne

Monieurs-EleclriGiens
soni demandes pour installa-
tions intérieures et extérieures
par la Société Oerlikon , Bureau
d'Entreprises Électriques , Pon-
tarlier.

EÉauche
De bons manceuvre s et mi-

neurs sont embaucliés par
VT.LLSEE-TOTJRTEMAGNE S. A.

S'adresser au Bureau à La
Sousle près Loèche.

Dans bonne famille de 4 per-
sònnes à Lausanne, on cherche

•Jeune fille
honnète et de gentil caractè re,
comme bonne à tout taire.

Offres écrites sous 0 13474 L
Publicitas , Lausanne.

Bornie cuisinière
travailleuse et propre ast de-
mandée. Entrée te 15 septem-
bre. S'adresser à l'HOTEL DU
CERF, à SION.

On demando

Sommelière
sachant les deux langues , pour
le café, ainsi qu'une forte

fille de cuisine
Vie cle famille. Hotel du Ju-

ra, Nyon (Vaud).

beauH «UH
bien places en ville. Convien-
draien t, pour bureaux , ateliers
ou magasins.

S'adresser sous P. 3511 S.
Publicitas , Sion.

A remettre
dans un quartier do grand ave-
nir aux environs de la ville do
Genève, épicerie-laiterie mar-
chant bien ; pour cause d' affai-
res de famille . Débit de lait .300
litre s par jour. Adresser offre s
H. Schneuwly, 117 rte. do Troi-
nex , GENÈVE.

A louer séparomeni

2 chambres meublées
bien ensoleillées.

S'adresser à Francis Hugon ,
à Sion.

maison
comprenan t 6 chambres, cuisi-
ne, bains, eau et électricité , dé-
pendances, jardin polager; cons-
truction recente; grandes facili-
tés de paiement.

S'adresser par écrit sous P
3387S. Publicitas, Sion.

Dr. B. Zimmermann
MÈDECIN-DENTISTE

— S I O N  —

de retour

Appartement
On cherche à louer pour mi

septembre, si possilde , un ap
parlement da 3 chambres, cui
sine, jardin , soleil.

S 'adresser au bureau 'du journal

A *. VE_XI>_R,E
Bonne chienne , chassant tout gi-
bier, et. fais»ant l' arrèt. Essais
sur place.

S'adresser à RODUIT Frédé-
ric, à Saillon .

A vendre
Torpédo Martini , 18/24 HP., par-
fait état. de ìharche, éclairage et.
démarrage électri que.

S'adresser chez G ATTLEN,
taxi, Sion, Téléph. 273.

Ancien commerce
de spiritueux est

A remettre
dans le canton de Neuchàtel.
Vastes locaux, belle installation
pour Ja distillation à vapeur.
S'adresser sous P 2311 N , à
Publicitas , Neuchàtel.

A remettre
Café-Restaurant-Pension ava c

20 chambres . en vil le , au can-
tre du Valais , avec remise de
8-10 mille francs ;  date à con-
venir . Offres par écrit Publici-
tas Sion , sous chiffres P 3572 S

A vendre
quelques collections de tableaux
Grimentz , à prix réduit.

S 'adresser au bureau du journal

A vendre
à prix réduit un fourneau à pé
troie avec grosse lampe de cui
vre ainsi qu 'une cuisine elee
tri que à deux feux.

S 'adresser au bureau du journal

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser aa bureau du journal

Plus de eouteauiL rouillés !
Plus le machines à couteaux !
Plus de Mie anglaise I

L'emploi de nos couteaux
« Jnoxy dable » supprime les uns
_t Ies autres I

Demandez nos prix et condi-
tions.

Chaffanl & Bucbot , Genève

Boucherie Albert Gandet
Elainpalais-Genève

On expédie franco contre rem-
boursement:
Bouilli , Ire qualité, le kg. 2,50
Roti boeuf, Ire. quai. » 3,60
Graisse boeuf , Ire quai. » 1,50

CLINIQUE SUR FRANCE

Les boucheries A. Favet , ex.
pédienl dès oe jour par colis
postai contre remboursement
port payé à partir de 5 kgs.
beau bouilli ler choix à 2,50
frs. le kg. réti de bceuf 3 frs.
et 3,50; poitrine de mouton 2,50,
graisse de rognon 1,50 frs.; poro
fumé 2,50 le kg.; beau lard mai-
gre fumé 4 frs., Cervelats , la
douzaine : 3,20; saucissons 5
frs. le kg. Saucisses à bouil l irirs. ie kg. oaucisses a uouimr Sage-femme dipIAmée4 

Se%ot^na,1do __ fl™ IhmM WM
77, Rue de Carouge -:- Genève 11, Bd. James Fazy, GENÈVE

Pour ètre bien servi en voyez
les commandes pour le jeudi
soir au plus tard.

Consultations
Pensionnaires

Téléph. Mt.BJanc 48.80

Miei de montagne
garanti pur. Échantillon et of-
fres en indiquant te prix sous
chiffres U. 6021 Y à Publicitas
BERNE

Fournitures pour pre parar soi
mème bonne

piquette
avec fi gues Fr. 10, pour 100 1,
av. raisins secs, 1.5, pr. 100 1.
Albert Margot-Bore l , Lausanne

••••••••••••••eeoeBoucherie J. Ynffray
VEVEY -:- -:- Téléph. 301

expédie con tre rembours , beati
lard de bajoue entramele à fr.
3,80 te kg.; graisse de bceuf crue
fr. 1,20 le kg.; fondue, fr. 1,50.:
beau bouilli de boeuf depuis Fr.
3.— te kg. — Service rapide

"_F'a.1)i-*iqiie die
Coflres - f oir tm
br "J^ t incombustibles

Francois TAUXE , Lausanne.

VIANDE DU PAYS
MAISON D EXPÉDITIONS

BoiifilierieRoiiph
rue rie Carouge 36 bis GENÈVE

expédie
bouilli , de 2,30 à 2,40 le kg.
roti, de 2,70 à 2,80
graisse rognon 1,50.

Duglio & C
— BRIGUfl —

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi que
Volaille morte et comestibles

On n'empèse pas te
t>e»n linge

on l'appréte seulement avec
« IMAGO »

Jmago lui donne un beau bril-
lant soyeux et un joli apprèt
semblable à celui du linge neuf.
Cuisson pas nécessaire. Jmago
est prèt pour l'emploi.

En vente chez :
de Quay, pharmacien, Sion .
G. Rion , droguerie, Sion

Dr . E. Strickler, chem. Labo
ratorium, Kreuzlingen.

Maladie s urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennés, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre mài, au Di-
recteur de l'institut Darà Ex-
port , Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres.

K>HJPASQ¥TIER-B«ON
Sage-femme diplòmée

Place du Port , 2, Genève
Pensionnaires - Soins médicaux
Prix modérés — Téléph. 42-16

A vendre une

petite campagne
avec maison d'habitation et gran ge-éeurie sifuéo en plaine , aux
environs de Sion, ainsi qu'un rucher.

Pour tous renseignements et trailer., s'adresser à l' avocat
loseph ROSSIER , à SION. 

Mises de montagnes
Le jeudi 11 septembre 1924, dès 14 heures , à l'Hotel du Che-

val-Blanc , à BULLE , il sera exposé eri mises publiques, en bloc
et séparément

pàturages ef ffanages
environ 400 poses, bois compris , eau inlarissable , bàtiments en
bon état. Superbe occasion pour Syndicat.

Pour les conditions s'adresser à M. Félicien GRANGIE R , à
M0NTB0V0N.

|| l La Maison Auto-Novo S.A. 8§||
111 à GENÈVE |É§
|llp Agence Generale pour la Suisse romande j|$fé_P
|P|s| des automobiles _SÌE$!

I Chevrolet I
Iplll informe son honorable clientèle et le public IpjM
fjlf^l 

en 
general qu'elle a remis à itili

il MM. Lathion, Rulli & Pauli ili
MM GARAGE VALAISAN , à SION ||| |
W$m la représentation esclusive de cette marque ^^pll ||||| pour le Canton du Valais WxssA

A vendre le

Grami Hotel d'Ormi, Lac Nivali
Très belle position pour preneur sérieux.
Chiffre d'affaires prouvé.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Rausis-Morand ,

Champex.
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Conservatoire de Musile de Genève
PREMIER SEMESTRE 1924-1925

jj Les cours du premier semestre commenceronl le Lundi
15 Septembre.
| INSCRIPTIONS f

Les inscriptions des anciens et nouveaux élèves seront
recues au bureau du Conservatoire du lundi ler septembre au
samedi 6 septembre in elusi vement, do 9 h. à midi. On peut.
s'inserire aussi par lettre dès maintenant .  |

I Exainens d'admission , de promotions et arriérés , les hindi
8 ol mardi 9 septembre.

Pour rensei gnements et prospectus s'adresser à la Direction >

/• -FULGO R " «v
m Chauffage à l'huile %
B s'adapte a tous Ics appareils de chauffage M
IH le plus simple , le plus pratique , le plus èco- iM
H nomique. 9

^^ 
Tous renseignem ents 

par
: FULGOR.  Bureau LW

^^ 
de Vento . Bàie, Steinentorberg 2; E. Neuliau s, AW

^^k ingénieur, Lausanne , Chemin Vinci  23. _^F

; DIIBIED macnlnes"7ricofe""i
B pour travail à domicile %':
¦ Fabrication suisse de première qualité ||
p Apprentissage gratuit à votre domicile |§
ili Renseignements et démonstration par notre r eprésentant m
H Mlle Jeanne DELALOYE Tricotage RIDDES %

m\ Gros Détail I

: chs. DUC :¦ — Denrées Coloniales = ¦
¦ Anciennement maison Favre , Place du Midi. I
m est actuellement transféré Maison Hiroz , ¦

rue du Rhòne

¦ Graines, farines, son, avoine ¦
¦ tourteaux I
¦ Plus bas prix du jour |
m, TÉLÉPH ONE No 10 — Compte de ch. Ile 454

Importante maison de Commerce du Valais cherche

jeune homme
connaissant à fond les deux langues et parfaitement au courant
de tous tes travaux de comptabilité . Faire offres écrites détaillées
avec prétentions à Publicitas Sion, sous chiffres P, 3488 S.
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Pour les 
longues marches

B|M

du service militaire , il ne fau t pas
des souliers qui blessent les pieds.
Vous trouverez de bonnes chaussure s

chez

"SS» ÌWT̂  
de Lausanne ~ SION

 ̂ Téléphone 153
Expédition s contre remboursement par retour du courrier

aux prix de Frs. 22.—, 24.—, 2©.—, et 28.—.
_W Spécialite de chaussures militaires -^&

CLAUSEN

BREVETS D'INVENTION
EN TOUS PAYS

SSS FT™ TX
L̂
TÌUFL RÉELL£ S ET CONSCIENCIEUSES , ASSIS-BS£E JURIDIQUE > EXPERTISES ET CONSULTATIONS EN MA-TIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, ÉTUDES ET MISESAU POINT D'IDÉES NOUVELLES, MARQUES DE FABRIQUES

MODÈLES
BOVARD & BUGNION

Successeurs de
MATHEY-DORET &, Co., BERNEMaison fondée en 1888 Boulevard Extérieur 17
Anciens Experts-Examinateurs au

Bureau suisse de la Propriété intellectuelle

Fromage de Grugère
Gras, par p ièce de 30-35 kgs. frs. 2.30 et 2 95
Gras, par colis postaux, depuis 4 kg. fr. 3.— et 3.20

Paiement aprè s recep tion , par Cpfe. chèques. — Téléph. 187.
Max CUENNE T , from ages, BULLE .

Le cri du jour...
« AUX GOURMETS » Charcuterie-Comestiblea

I 

A venue de la Gare -:- SION -:- Téléph. 366
Toujours grand choix de charcuterie soi-

gnée, salaisons du pays. Grande v.ariété de
conserves ler choix. Fromages ètrangers.

Arrivage toutes les semaines de beurre cen-
trifugo à 5 frs. 40 le kilog, extra frais pour
table. On se rend à domicile pour préparation

¦ 
repas de fète et pour sociétés.

CRESCENTIN O , Frères.
*]_P" A la mème adressé, à vendre un four-

neau potager en bon état.

Automobiles
Camion « Seat », 2 tonnes, sortant de revision, avec pneumati -

ques neufs.
Automobiles « Fiat », 6 places , éclairage et démarrage élec-

tri ques, sortant de revision,
1 chassis Pie-Pie , 12-16 HP, roues métalli ques, révisé à neuf .

Véritable occasion à profite r 
S'adresser GARAGE NATI ONAL , SION , Téléphone 3 73.



vers une seconde con race
pour la

limitation des armements
La nouvelle que les Alliés et les Allemands

étaient arrivés à un accord a cause la plus
vive satisfaction dans les milieux officiels
et on envisagé avec optimisme les résultats
cle cette pacification de l'Europe.

L'opinion de la Maison Bianche est que
ce nouveau traité de paix ouvre une nouvelle
ère dans le monde des affaires , et qu'il dis-
siperà les difficultés qui ont empèché l'essor
du commerce aprè s la guerre.

Dans les milieux gouvernementaux, on con-
firmé que , par suite de l'accorci intervenu en-
tra les Alliés, te président Coolid ge convo-
quera prochainement une seconde Conféren-
ce ayant pour but la limita tion des armements.

On suppose généralemen t que le Président,
avant de prononcer le discours dans lequel il
s'est déciaré nettement en faveur d' une telle
Conférence, avait pressenti à ce sujet les
principaux gouvernements intéressés. On pen-
se cme les invitations pourront ètre envoyées
dès que les élections américaines seront ter-
minées. A la Maison Bianche, en effe t , on
désire éviter toute discussion internationale
duran t la campagne électorale.

Enfin , on déclare d'ores et déjà crue si une
Conférence pour la limitation ctes armements
se réunit , la question de la remise totale ou
partielle des dettes de guerre ne pourra pas
fi gurer a son programme.

**
Dans les milieux officiels anglais, on ne

doute pas que le Parlement francais ratifié
l'accorci de Londres, et on pense cjue eette
ratification pourra ètre obtenue dans une Imi-
tarne de jours. D'autre part , si on en croyait
les télégrammes expécliés de Berlin au cours
cle la journée , l'optimisme ne serait pas aussi
grand en ce qui concerne l'accep tation des
accords intervenus par le Reichstag. Cepen-
dan t , à White Hall, on se refusé à croire que
les députés allemands voteront contre la rati-
fication de conventions qui n'ont d'autre. but
que de permettre la reconstruction economi-
cine du Reich.

On a, d'aillèurs confiance dans les déclara-
tions du chancelier Marx , d' après tesquelles,
si le Reichstag se montre intransi geant, sa
dissolution sera prononcée.

En definitive , on espère que, d'ici une
quinzaine de jours, les parlements francais
et allemand auront tous deux ratifié le proto-
cole de Londres, et qu'alors les signatures
finales pourront ètre écliangées par l'inter-
médiaire des chancelleries.

**
M. Theunis a eu dans la matinée du 18

aoùt un entretien de trois heures avec le
roi , au sujet des travaux de la Conférence de
Londres-. Il est probable qu 'un Conseil de ca-
binet se tiendra dans le courant de la semaine.

***
Le gouvernement allemand a propose de

commencer le ler septembre les négociations
en vue d'un « modus vivendi » économique
entre la Belgique et l'Allemagne. Les négo-
ciations auraient lieu à Berlin , la présence
des ministres et hauts fonctionnaires du Reich
étant nécessaire en Allemagne à ce moment ,
pour la mise en ceuvre du pian Dawes.

C'est M. van Langenhove, directeur au mi-
nistère des affaires étrangères, qui sera te
chef des délégués de la Belgique à oette ré-
union belgo-allemanda .

SUISSE
UNE GROSSE AFFAIRE D'ESCROQUERIE
Les autorités zurichoises, ecnt-on au

« Bund », s'occupent depuis trois semaines
déjà , d'une grosse affaire d'escroquerie, dans
laquelle soni inculpées deux femmes mariéas
l' une à un employé de banque, l' autre à un
maitre d'état. Elles ont été arrètées et em-
prisonnées.

L'instruction en est encore à ses débuts.
Voici cependant tes faits qui ont pu ètre éta-
blis jusqu 'ici : depuis deux ans et demi, les
deux persònnes en question ont réussi à se
faire romei tre des sommes très considérables
qui , disaient-elles, devaient servir à des spé-
culations. Un maìtre-boucher zurichoi s leur
a ainsi « confié » par acomptes échelonnés
sur une période de deux ans, près de 360,000
frs. Parmi les dupes fi gurent entra autres , un
agent d'assurance, qui perdrait 80,000 frs., un
dentiste , 60,000; une maitresse de pension,
30,000 frs., el plusieurs autres persònnes doni
un Italien qui, dit-on , laisserait dans... l' af-
faire près de 10.000 francs.

On ne sait encore ce que les deux incul pées
on fait de tout cet argent; elles prenaient soin
pour rassurer les clients, de lem* servir de
gros intérets. Les constatations faite s jus-
qu'ici établissen t .que près de 500,000 frs.
ont trouvé une fin prématurée entra les mains
des deux aventurières. Quelques dup és, par
crainte du ridicule sans doute, n 'ont pas en-
core fait connaìtre ce qu 'ils avaient remis à
ces spécialistes d' un nouveau genre.

On affirm e que le fise zurichois, rensei-
gné avec précision sur les revenus des con-
tribuables prèteurs, aurait envoyé des notes
assez salées à quel ques-uns d'entre ' eux. Un
malheur n'arrive jamais seul ...

RENTRÉS EN FONCTION
Les deux mag istrats de la justi ce fribour-

geoise du district de la Sarine, qui avaient. été
suspendus dans l'exercice de leurs fonctions
par décision du tribunal cantonal, signent de
nouveau les actes : M. von der Weid , en qua-
lité de président du tribunal de la Sarine et
M. Seydoux en qualité de greffier.

On se rappelle qua le motif de oette sus-

pension avait été l'emploi d'une somme de
3,000 frs. qu 'ils s'étaient octroyés pour un
surcroìt de travail occasionné par le procès de
la Banque Commerciale fribourgeoise.

LA NOUVELLE ORDONNANCE DE TROUPE
La commission du Conseil national pour la

nouvelle ordonnan ce de troupe avait déjà pré-
pare son rapport pour la dernière session; la
question passera donc en première ligne sur
la liste des objets à l' ordre du jour. Si le
Conseil ctes Etats peut. entamer les délibé-
rations dans la session de décembre, il se-
rait possible de mettre la nouvelle ordonnan-
ce en vigueur l'année prochaine. Les prépa-
ratifs d'organisation auraient à ètre entrepris
sans retard.

Sitòt après l'adoption de la nouvelle ordon-
nance , les bataillons et régiments de land-
wehr auront à ètre organisés dans leurs nou-
velles fonctions; on envisagé dans ce but. ime
mise sur pied de trois jours. Ces mesures sont
envisagées mème pour le cas où l'ordonnance
de troupe n'entrerai), en vigueur que dans le
courant cle l'année prochaine . La reprise des
cours de répétition de landwehr aurait lieu é-
galement dès l'année prochaine.

LES POMPIERS SUISSES A PONTARLIER
Les 15 et 16 aoùt a eu lieu à Pontarlier

un grand concours international cle pompes.
Quelques corps de pompiers de la Suisse y
ont pris pari , ils formaient une division spe-
ciale. Leur travail a été très remarqué et
apprécié d'une facon très élogieuse par tes
nombreux spécialistes ètrangers qui assis-
laient au concours.

M. de Moro-Giafferi , ministre de l'ensei-
gnement technique, qui présidait te concours ,
a prononcé, au cours d'un banquet, une allo-
cution d'une superbe envolée et a porte , en
terminant , la sante des cliefs d'Etats ètran-
gers représentés au concours, en particulier
celle du présiden t de la Confédération hel-
vétique.

Le corps des sapeurs-pompiers de Neuchà-
tel a obtenu un prix d'exoellence, avec féli-
citations du jury ; Lausanne et Bellinzone, un
prix d'honneur; Les Verrières et Couvet, un
2me prix d'honneur.

LES RETARDS
Le tram du Lcetschberg qui quitte la gare

de Berne selon l'horaire établi à 22 h. 32,
pour Bienne-Moutter-Delémont-Porrentruy-Del-
le passe en gare de Porrentruy avec des re-
tards atte ignant quelquefois jusqu 'à 2 heures.

CHEMINS DE FER BERNOIS
Les résulta ts d'exploitation ctes chemins ae

fer bernois pendant les sept premiers mois
de 1924 sont les suivants: (les chiffres entre
parenthèses se rapportent à la méme pério-
de de l'année 1923) :

Ligne Berne-Neuchàtel. Recettes : frs.
1,231,768 (Frs. 1,250,761); dépenses frs.
1,116,105 (Frs. 1,043,470).

Ligne Berne-Loetschberg-Simplon : recettes
frs. 5,818,893 (Frs. 5,346,553). Dépenses frs.
4,519,637 (Frs. 4,324,852).

Ligne Berne-Schwarzenbourg: reoettes frs.
422,915 (Frs. 435,098). Dépenses, frs. 296,062
(Frs. 309,321).

Ligne de la Gurbe, recettes : frs. 895,388
(Frs. 974 ,726). Dépenses frs. 622,347 (Frs.
638,551).

Li gne Spiez-Erlenbach , recettes: frs. 235,643
(Fr. 261.009). Dépenses, frs. 150,123 (Frs.
141,093).

Li gne Erlenbach-Zweisimmen, recettes, frs.
383,141 (Frs . 379,816). Dépenses, Fr. 277 ,871
(Frs. 284,992).

A L'EXPOSITION DE BERTHOUD
L'exposition cantonale das arts et meùers

de Berlhoud enregistrait dimanche un grand
succès. Les recettes se sont élevées à 38,000
frs. Plus de 20,000 persònnes ont visite l'ex-
position. La foule qui a assistè au défilé du
cortè ge est évaluée à 50,000 persònnes. Le
public n'a pas ménage ses applaudissements
à la représentation théàtrale qui a été don-
née devant ime très nombreuse assistance.

A LA DOUANE FRANCAISE
D'après une communication parvénue de

Paris à Berne, le droit .de .sortie de 15o/o sur
les fromages de Roquefort vieni d'ètre rap-
porté par décision du ministère des douanes
francaises. Toutefois , cotte exonération est.
suborclonnée à la production d' un certificai
délivré par l'inspecteur départemental attes-
tant que les fromages sont bien fabri ques ex-
clusivement avec du lait de hrebis. Le mè-
me ministère a également communi que qu 'il
venait ite supprimer le droit de sortie de
10% pour les conserves d'escàrgots.

FORCES MOTRICES GRISONNES
Lundi a eu lieu à Coire, sous la présiden-

ce de M. te conseiller aux Etats Laely, l'as-
semblée generale extraordinaire de l'ancienne
société anonyme des forces motrices grison-
nes, sur la base de l'offre faite par un con-
sortium financier.

25.600 actions étaient représentées. Les an-
ciennés obli gations échang ées contre tes nou-
velles atte ignant jusqu'ici une somme de frs.
27,250,000. L'échange se poursuit.

La réduction à 20% de la valeur nominale
des anciennés actions a été approuvée à l'u-
nanimité. Par cette décision , l'ancienne socié-
té est définitivemen t li quidée.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS, A LUCERNE

D'après te rapport de gestion de la société
suisse d' assurance en- cas d'accidents, à Lu-
cerne, il a été enregistré pendant l'année 1923,
110,435 accidents, dont 85,940 accidents pro-
tessionnels et 24,495 non professionnels. Com-
pare à l' année précédente, les accidents pro -
fessionnels ont augmenté cle 14% et les non
professionnels de 11%.

MARCHÉ-CONCOURS D'OSTERMUNDIGEN
Le marche concours de taureaux à Berne

Ostermimdigeii aura lieu du 27 au 29 aoùt

Plus de 1000 taureaux arri veroni pour ce
26me marche de taureaux de la Fédération
des syndicats d'élevage de la race tachetée
rouge. Alors qu'au premier' marché-'eoncourfe
de cette race, en 1898, à la « Grosse Schan-
ze » à Berne, le plus haut prix obtenu pour
mi taureau champion était , 3000 frs, il n'est
pas rare aujourd'hui de, vendre 10,000 frs. un
taureau de qualité tou t à fait supérieure d'u-
ne lignee qui a fai t ses preuves et.possédan t
un pedi gree de première classe.

Faits divers
I I  ....WM II» I- 

Communistes expulsés. — Les deux com-
munistes ètrangers , te député au Reichstag,
Thomas et le Francais Uberi , secrétaire du
parti communiste francais, qui avaient été ar-
rètés par ordre du parquet federai , viennent
d'ètre reconduits aux frontières allemande et
francaise. '

Mort d'un historien neuchàtelois. — M. E-
douard Roti, vien t. de mourir à l'àge de 71 ans.
Il est l'auteur d'une « Histoire diplomati que
ctes relations de la France et de la Suisse »,
ainsi que d'une « Histoire de la représentation
diplomatique. de. la Franca auprès ctes can-
tons suisses »'.'' Il èt'àit'Jmèmbrè "de l'institut
et commandeur de la Légion d'honneur .

Mort d'un dompteur. — Felice Ranci o, de
Nap les, 46 ans, dompteur de lions au cirque
Knie, a succombé à l'hopital cantonal de Lu-
cerne. Il -wvait été grièvement brulé , la se-
maine dernière, à la gare de Lucarne par la
conduite à liaute tension, au moment du dé-
part du cirque Knie, en voulant monter sur un
des wagons où se trouvaient les fauves.

Un facteur écrasé. — A. Bern e, lundi soir,
M. Tschudi, facteur, monte sur un vélo a été
renversé par une automobile. Le malheureux
facteur a été relevé baignant dans son.sang.

Auto contre vélo. — Un accident qui aurait
pu avoir des suites graves s'est produit mar-
di après-midi, à Berne . Une voitu re automo-
bile a happé un cycliste. Le vélo a été réduit
en miettes.- Par un hasard miraculeux, le cy-
cliste qui aurai t pu ètre écrasé, esti-sain et
sauf. Les accidents d'automobiles sont par-
ticulièremen t nombreux dans la ville cle Ber-
ne cette année.

Les drames de l'alpe. — Karl Multe!*, 16
ans, d'Immebrùcken (Lucerne), qui faisait a-
vec son pére une promenade dans les mon-
tagnes du Nidwàld , a fait une chute au Sat-
telstockli. Il perdit l'équilibre en voulant re-
prendre son piolet qu'il avait piante dans le
sol et tomba d'un rocher hau t de 15 m. Trans-
porte à Lucerne, dans un état très grave, il
n'a pas tarde à soccomber.

Le danger des armes' à feu. —- À'"Dur ian
(Zurich), des jeunes gens jouaien t avec un
flobert quand soudain, un coup partii attei-
gnant au cou le jeune Fritz Hotz , àgé cle 18
ans, qui succomba peu après.

Pour ne pas payer son billet. — Mardi soir,
au passage d'un direct en gare de N yon , un
jeune Argovien de 21 ans, a sauté du train
en pleine vitesse, à une centaine de mètres
avant son arrivée en gara. Relevé grièvement
blessé, il a été transporté à l'hop ital. C'est
pour éviter le contròleur , cai* il n'avai t ni ar-
gent ni bille t , que ce jeune « brùleur de dur »
a sauté du train en marche. ' ' * '

Canton du v alaiB
NOMINATION FÉDÉRALES .

Commis à Viège: MM. Célestin Mariéthod
et Benjamin Perruchoud , commis permutables
au dit  l ien.

CONFÉRENCE SUR LA RACE D'HÉRENS
Dimanche prochain, a l' occasion de l' as-

semblée generala des délégués de la Fé-
dération eles Syndicats d'élevage de la jUi ce
d'Hérens, à l'Ecole cantonale d'Agricial l iuw eia
Chàteauneuf , il . sera donne une conférence
par M. le Docteur U. Duersl , directeur de
l'institut de zooteclmie et d'h ygiène vétóri-
naire , doyen de la Faculté cle médecine vété-
rinaire à l'Universi tà de Berne.

L'éminen t professeur et savant qu 'est M.
Duerst parlerà das qualités de la race d'Hé-
rens et ds leur exploitation 9n vue d' une a-
mélioration systématique. Augmentée de dé-
monstrations avec projections lumineuses, cet-
te séance ne peut manquer d'intéresser vive-
ment les éteveurs et les fervents de la race
d'Hérens , qui y soni .^ordi al ement invités.

. La . con fare fl W. auRi Man dimanché , 24 ,pou
ran t, à 15 h. à l'Ecole. cantonale d'Agricut
ture de Chàteauneuf:

LA FIÈVRE APHTEUSE
Le bruii nous étant revenu quo la fièvre

ap hteuse s'était déclarée à Ardon et que le
ban avait été impose sur lo territoire de cette
commune. Nous nous sommes renseignés k
bonne source, c'est-à-dire au Département de
l'intérieur, et. nous pouvons dé'clarer que cette
nouvelle est erronee. Un seul cas de fièvre
aphteuse s'était produit. La bète a été abatt.ua
et eu fonie. Il n'y a clone pas eu lieu de pren-
dre des mesures spéciales. ., ,

LE RECENSEMENT
Le bureau federai cle stalisticru e public tes

resultate du recensement do 1920.
D'après les calculs provisoires, la popula-

tion du Valais s'élevait , en 1920, à environ
128.000 àmes. Ce chiffre' est à peu près i-
denti que à celui du recensement de 1910; la
diminution cle l'élément etranger qui s'est pro-
duite dans Tintervalle ayan t, été compensée
par l' accroissement de la population indigène.

UN MONUMENT A WHYMPER
On travaille , dit le « Journal de Zermatt. »

à recueillir des fonds pour élever un monu-
ment à Edward Wh ymper; un comité s'était
forme pour réalisei* ce projet en 1915, lors du
cinquantenaire de la première ascension du

Cervin. La guerre ne permit pas d'arriver à
chef; on compte inaugurer le monument l'an
prochain , 60me anniversaire de la conquète
de la fière montagne.

LES VACANCES DE M. SCHULTHESS
M. le Conseiller federai Schulthess a ter-

mine ses vacances à Zermatt et est, rentró
à Berne où il a repris la gérance de son dé-
parlement . M. le Conseiller federai Haab pren-
dra-ses vacances après la session des Cham-
bres fédérales.

ACCIDENT DE TIR
Un grave accident s'est produi t  pendant

le tir obli gatoire, à Albinen.
A la suite d' ime man i pulalion malheureuse,

un fusil se déchargeait, la balte rebondissant
sur une pierre, alla atteindre un nommé Gas-
pard Mathieu , maitre-lonnelier , qui se tenait
derriè re le t ireur.  Le projectile , entré dans
la jambe , laboura profondément la chair et
brisa, le perone. On lui fit immédiatement un
bandage provisoire et le blessé fui  conduit à
l'hop ital cle Bri glie. 11 y racu|, les soins des
docteur Strider et Blaser. Une opération fut
jugée nécessaire. Deux jours après, bélàs ! une
infeolion se déclàrait et on dui. lui  amputar
te. .memjir e au-dessus du genou. Cependant,
l'état du patient devenait toujours plus criti-
qué. Une transfusion cle sang fut  encore ten-
tée, mais inutilement, puisque, le soir mèma
le pauvre malade ferm a il. pour loujours les
yeux à la lumière du monde terrestre.

TRAINS SPÉCIAUX POUR
SAINT-MAURICE ET GENÈVE

Des trains spéciaux C. F. F. direets, sans
surtaxe, seront mis en marche dimanché 24
aoùt pour St-Maurice et, Genève. La réduc-
tion cle taxe est de 50% environ. LPS com-
pagnies de chemins de fer aboutissant aux ga-
res de destin a tion relèvent la correspondan-
ce et accordali! de fortes réductions . De Lau-
sanne, il sera délivré das billets pour Ai g le ,
Bex, St-Maurice et Genève.

En cas de mauvais temps ces trains spé-
ciaux seront renvoyés à dimanche 31 aoùt.
Pour plus cle détails, voir les annonces et
les affiches dans les gares.

L'UTILISATION DES MARCS
Le délai pour te dépòt ctes travaux du con-

cours ouvert par la Règ ie des alcools sur te
problème de l'utilisation des marcs sans dis-
tillation a été prelongé jusqu'au 15 mars 1924
par décision du Département federai ctes fi-
nances et des douanes.

KERMESSE A MONTANA-VERMALA
Sous un ciel teinte de gris , tantòt rteur,

tantòt boudeùr , la « Kermesse de Montana-
Vermala » déroula les diverses parties cle son
programme, toutes intéressantes et amusantes
au possible.

Un mot d' abord du cortège. 11 fut  « epa-
tant » tout simplement. La fanfare de Chalais
— qui graoieusement nous avai l offert  son
concours — ouvrait la marcile. Puis venait la
Musicale « Vieux-Chermignon », composée de
fifre s et lamltours et revètue des costumes
1810, epoque où noire bon vieux Valais for-
mait le Déparlement du Simp lon . Et c'était a-
musant surtout pour les snobs modernes que
ces « fracs » tailles à l'antique, de ces liaut-
cle-chausses mème modèle . de ces longs bas
de soie erariale retenus par clos louf l 'es de
ruban .

A leur suite defilateli! dames et demoisel -
les portant , elles aussi , les costumes trudi-
tionnels des différentes vallées du canton . En-
fili , venait l'immensa foule composée de gens
cle tous pays , la fonie aux toiletles les plus
variées el les plus interlopes.

L'emplacement de la fète se prèlai t  admira-
blement aux capri ees du temps et donnait ,k
l'ensemble un cachet à la fois pittoresque at
poéti que. En effe t , lous les stands, eli* ., etó;.,
étaien t inslallés sous les sap ins qui , Iour à
tour , protégeaienl conlre les ardeurs du sp-
seil on conico les pe li tes averses inlompes-
tives.

Tout étai t  donc au mieux et la journée ne
fut  qu 'une suite de distractions de to,us gen-
res et de tous les goùts . Les stands virent ,
affluer les acheteurs et les nombreuses at-
tractions ne manquèrenl pas d'amateurs.

Plus cle 50 ballons prirent leni* essor dans
toutes les directions, apportali ! à ctes destinn-
tions inconnues un salut do Monta na.  Ou
compte sur l' amabilité des persònnes à crai ils
parviennenl pour les réexp édier à l'adresse
de la carie fixée à l'intérieur.

Sòuli gnons encore le « Messager do Mon-
tana », revue satiri que et humoristique, é-
ditóo pòùr la cìfcòhs'tàrice. Chaque li gne est
une malico ou una saillie spirituelle et los
« héros » visés furent  les premiers à en sou-
rire .

Somme loute, la journée fut  excellente sous
tous les rapports. Aussi l' « Association ctes
Catholiques cle Montana » remercie-t-elle olia-
teli reu semen t. toutes tes persònnes qui ont
collaborò à la réussi lo de la fòle et toutes
celles qui généreusemonl lui onl offert  des
lots tan t pour la vento que pour la tombola.

Merci aussi aux nombreux visiteurs qui ,
de près ou do loin , ont tomi à venir nous
donnei* une marque do leur sympathie, an
assistant à notre Kermesse.'

Tous ont contribué à la grande ceuvre que
nous poursuivons : la construction de l'église
du Sacré-Cceur.

Les dons peuvent loujours ètra versés au
compte do chèques Ilo 655.

NEIGE D'AOÙT
La neige ast lombée sur les alpes valaisan-

nes.
On pourra compier sur les doi gls las beaux

jours de l'été 1024. Nous sommes au mois
d'aoùt, en cautelile dono , el déjà il faut son-
ger à' se vètir plus ohaiictement.

Espérons pourtant. que le soleil de septem-
bre sera plus clément el. que nous pourrons
faire nos pauvres pelite s récoltes par un
temps plus prop ice....

-La Gerondine" de Sferre
au concours international de musique

du Haure -
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ACCIDENT D'AUTOMOBILE
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L'Harmonie munici pale de Sierre, « La Gè.
rondine », composée d'une soixantaine d'exé.
cutants , s'est rendile au Havre, en France
pour prendre pari au concours international
do musique, qui a eu lieu du 14 au 17 ao'flt,
Elle était accompagnée.r usuila trenta'm--
ile persònnes pàrmi lesqueileìf M. Maurice
Bonvin , président de la Villa de Sierre.

Partie de Sierre mercredi soir , « La Géron.
dine » a voyage la nuit et est. arrivée jeu di¦imatm, à 9 li. 30, à Paris. Après une collation
et un léger repos, elle a continue son long
voyage pour arrive r au Havre le"méme soir à
21 h. „ -;, u

Le concours international do musique a ras-
semble au Havre plusieurs centaines de Sociétés
de musi que et de chant de rEuro'pe^ Seute
la « Gerondine » de Sierre, cornine nvusiqii'
instrumentale, et le « Choeur d'hommes di
Marti gny » représentaìènt là; Suisse.

Le concours était compose de 3 épreuves
lecture à vue , exéoutioii, ,.pl concours d'ho.
nour. ;;

Dès le lendemain de lenir arrivée, soit ven
drecl i , les musiciens sierrois subissent, ave*
succès, les deux premières épreuves. Le soir,
en guise d'intermède, ils s'offrent une partii
de bateau et poussent jusqu 'à Trouville , I)
renommée station balnéaire du Calvados. Di
navire qui les ramènent, ils ont eu l'occasion
au départ , d' admirer le féerique tableai
de cette plage célèbre, illuminée par de ma
gnil'iques feux d' arlifiee. Cette illumination é
ta.it donnée en l'honneur d'une fète locale
C'est un spectacle grandiose que peu de• per
sonnes chez nous , peuvent avoir le plaisir di
contemp ler... .

Samedi matin , les épreflvès du concours
s'achèvent par le concouus d'honneur. Après-
midi , un long cortège aucruel prennent part ton
tes les sociétés eoncourantes, défilé à travers
les princi pales artères de la ville. On y a parti-
culièrement app laudi un joli groupe de sis
jeunes filles de la Colonie suisse du Haw
revòlues de costumes... valaisans.

I^e soir, grand concert au square .lean
Jaurès. Six sociétés se produisent et dans «
nombre fi gurent « La Gerondine » et h
Chceur d'hommes de Martigny. C'est dire qui
les Valaisans ont été à. l'honneur. Environ
6000 persònnes assislaien t à catte audition qu
a été très goù tée. , _ ._ ¦ % I

Les Suisses habitant  le grand port de com
merce francais sont nombreux. La colonie i
organze en riionneur de» -ses compatriotes u
ne aimable reception eLuna grande fète clan
la vaste salle de la <rLyre liàvraise ». L
concert des deux sociétés valaisannes a et
salué par des app laudissements nourris. Un
soirée intime a termine tré s ^g róahlement otì
te manifestalion ctes Su'isse's au Havre. D
petits présents réci proques olii cimenté des a
mitiés nouvelles.

Les Sierrois ont eu la surprise de trouve
lui de leurs compatriote s è'tànli au Havre, 3
Berclaz , propriétaire de ' l'Hotel Continenta
Celui-ci a eu la delicate peiiSeé de tes inviti
à une aimable reception en son hotel.

Mais le jour du départ est arrivé. Dimoi
che matin , c'est le retour. A Paris , un auti
Valaisan , M. Crettaz , tenancier de l'hotel Bris
tei, accueille « La Gerondine » et lui ..offr
des rafraicliissements. '

Visitor la Ville-Lumière" s'Impose nature
lemen t et nos voyageurs n 'y ont pas man
qué, c'est en autos-cars qu'ils font leur ei
cursion en eng lobant Versailles dans leun
pérégrinations.

Lundi à midi , rexcellente harmonie si«
roise est rentrée dans ses foyers. Un accuei
onthousiasfo lui a été "rèservé par lés ai
torités , les sociétés locales ,et la populatioi
pour les beaux succès rempo'rtés au concour
international.

La « Gerondine » a fait grandement boi
nour à la Noble Contrée et au Canton ; elle •%
en effe t, obtenu au concours international dv
Havre, un premier prix d'exécution , un pie
miei* prix au concours d'honneur , et un deu
xième prix de teclure à vue. Cesi un
resultai magnifique pour lequel nous la ji
l icitons vivement. Son succès est dù , en gran-
de parile , à M. Paul Mautref , son dévoué di-
recteur. ¦ qu'un deuil cruel venait d'atteindr'
elans ses plus chères affeclioli s, pèu de, JQin*
avant le concours , màis (fu i avait su 'garde!
dans son malheur , uno indomptable énergi
pour assurer la réussite du concours.

Nofons aussi , en passant , l'esprit d'initìatiP
doni  a fail preuve M,_ Ch. Penon, prés. ili
la « Gerondine », ainsi que son comité. Il
ont bien fait.  tes choses et les partici pant
au concours international du Havre en con
serven t un excellent souvenir. V.

I S—AFì l̂l '̂ 

Voici encore quelques détails au sujet de
l'accident d'automobile , survenu sur la route
des Mayens, dimanché dernier :

L'automobile appartenait à M. Leon Genton,
propriétaire cle la Laiterie du Grand Hotel , ¦
Territet. La chauffeur Favre, de Vex, qui ve-
nait. d'obtenir son permis der conduire, deman-
da à M. Genton la permission de prendre le
volant . A un tournan t, le conducteur donna "-j
coup de volant trop brusirne,-:puis un second
qui lanca la volture au bord de la route, d'où
elle culbula dans le ravin , faisant plusieur?
tours sur elle-mème. *-> • .,

Le chauffeur, M. Favre, a uni-poignet coupé
par les éclats de verre du pare-bise ; M. Crei'
taz a le bassin fracturé; M. Genton, qui-P *1*
raissait le moins atteunVput alter quérir d'i



secours , . roals en revenant fui immobilisé pai
la paraly'sTtì^Reconduit à Territet , il so trou-
ve dans un état grave ; on craint una lésion
de la colonne vertebrale.

? D A N S  L E S  S O C I É T É S  ?

F.-C. Sion. — Les membres soni convoques
en assemblée generale le jeudi 21 courant , à
20 h. .30, au café de la Pianta. Formation des
équipes pour saison 19*24-25. Assurance et
divers. Présence indispensable.

UNE TUTELLE A SION EN 1585

PREMIERE PARTIE

Anloine Passioni , bourgeois do Sion el eommereanl
en cette ville , venait cle mourir:  il avait laissó deus
enfants , Barthélemi el Catherine.

(Le. lecteur est prie il'observer qu 'en ce. temps-lò
ce qui a dure ju squ'à nos jours , la majorité n'était
acquine qu'à l'àge de 23 ans).

C'est au chàtelain de messieurs les bourgeois dr
la ville do Sion qu 'incomhait le soin de pourvoir »
la protection et à la défense des orphclins, des veu-
ves ef de tous les incapables.

Gilles .lossen remplissait cette baule chargé , tou l
en revètan t, en mème temps, celle de chàtelain des
jur idictions de Bramois et Granges, dépendantes de
la dite ville et bourgeoisie de Sion.
¦•Or donc , ces 2 pup illes , étant bourgeois do Sion ,
s'idressèren t à lui , à l' effet d'ètre assistés par un

, (u 'eur qu 'il devait leur designer. Il demanda à ces
deux pup illes qui ils désiraient qu 'on leur choisìl
comme tu teur :  ils dési gnèrent leur cousin Georges
Patienl.

Le chàtelain , en conséquence de cette réponse , l'élit
séance tonante.

Le tuteur nommé, y étant présent , accepta sa no-
mination , assumant la chargé de la tutelle; il promit ,
sous la foi du serment qu 'il prèta ès-mains du chà-
telain , sur les saints évangiles de Dieu. de ré»ir fidè-
lement les affaires el les biens de ses pup illes , pro-
curer tour avantage ot utilità, écarter autant  que
possible ce qui pouvait leur faire du lori et du dés-
honneur , rendre compie aux pup illes ou à ceux qui lo
remplaceraient comme tuteur , de sa géranco tutélaire ,
et de faire tout ce qui était de l'obligation d' un
défenseur fidèle , d'un vrai et bon proteeleur d'orphelin ,
en t-énéral et en particulier.

Et le chàtelain Ini' adjoii»nil comme reconsoillers (ce
que l'on appello aujourd'hui subrogés-iuteurs) le diserei
homme Thomas Palienlis , notaire , bourgeois de Sion
et vice-sauthier de la ville , et Barthélemi Falfier, ha-
bitant de celle-ci , auxquels  on fi t  prèler sermoni , cornine
an tuteur.

Le secrétaire du chàtelain . pour lors le notaire Simon
Zmutt , délivra au tu teur  une lettre de sa nomination
et de ses deux adjoints (pie le chàtelain devait re-
vètir de son sceau , ainsi que c'en était l'usage. Elle
le fu t  sur parchemin , signée par le secrétaire , mais
ón omit , par oublij - sans doute , ou par négligenee,
ile la muni r  du dit sceau. /. E.

(Entrai! aux archives de Chamoson)

Chronique agricole
Dans les vignes reconsiiées
La plupart ctes vignerons ont déjà remise

póùr une atffte"."àhh_e toul l' appareil néces-
saire aux sulfatages. Pour les vieilles vignes,
l' affaire est, en effe t , liquidée; les unes, bien
traitées, dès le début , sont belles, d' autres.
malheureusement laissent beaucoup à désirer,
Dans ronseml>)é, cependant, l' année sera mai-
gre. Les jeunes plantations , par contre , ne
doiven t pas encore ètre abandonnées. Les
pluies cle ces derniers jours Iour ont redon-
ne une vie nouvelle ei des jeunes feuilles
poussenl, constamment . Il imporle de veiller
à ce que ces feuilles ne soient pas immédia-
temen t la proie du mildiou.

Nous conseillons donc vivement . aux viticul-
teurs , soucieux de l' avenir de leurs vignes,
de faire encore, au moins, un Irai lement à
la bouillie bordelaise dans les p lantations , de
facon à protéger efficacemenl les jeunes plan-
tes. On n 'a pas l'habitude de sulfater ordinai-
rement en saison aussi avancée, mais cette
année, il faul le faire absolument , et on n 'au-
ra certes' pas à s'en repentir. II ne faut pas
oublier non plusj cpie jusqu'ici l' année a été
défavorable au possible , au bon aoùtement
du bois et si on ne prenci pas les mesures
que nous indi quons, on pourrait bien risquer
un gel compiei, I 'hiver prochain .

Qu 'on n'oublie pas , en offet , que si les
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Ce papillon Jaune
Norbert Sevestre

o-—

EnergiqueTnent, le commandant Dorbienne
entreprit^e calmer tes esprits et mata les in-
di gènes qui colportaient de faux-bruits. Une
patrouille oiroulait sans cesse dans les rues
du bourg de^Yemiylay et coffrait les perlur-
bateurs . De phhj ^four les soustraire aux ten-
tations du Tòt , tes tirai lleurs se virenl. oonsi-
gner les cabarets comme les fumeries et les
tripots.

A la fin , le calme se rétablit , fictif peut è-
tre, mais rassurnnt. Suivan t la eoutume bar-
bare du pays, on avait exposé, en place pu-
bli que. tes tètes des deux pirates Inés par
les linhs. Quant au prisonnier , il avait été en-
fermé aux locaux disciplinaires du camp, dans
une cellule transformée momentanément en
annexe de l' ambulance.

Le commandant était tout aussi impatient
que M. Lambert et Pajol, de procéder à son
interrogatoire, mais il fallait attendre qu 'il fut
en état de parler. Une balle lui avait traverse
le cou et une aulre fracturé le bassin. Tou-
'tefois, le major croyait pouvoir répondre cle
fses jours , après une crise foudroyante qui s'é-
Itait produite, assez semblable aux convulsions

feuilles sont détruites par le mildiou, le bois
ne peut pas mùrir et qu'ainsi tou t l'avenir
d'une vi gne peu t ètre eompromis .

Nous insistons à nouveau sur la nécessité
absolue de couper avec la plus grande atten-
tion les radicelles qui auraient pu se dévelop-
per sur le greffon , pour éviter l' affranchisse-
ment du cep, co qui lui enlèverait loute ré-
sistance au phylloxéra. Cette opération est
trop négligée et se fait superficiellement bien
souvent. Elle doit se faire en déchaussant
complètement le greffon qu 'on laissera décou-
vert ensuite ju squ'en fin octobre.

Dans les vignes échalassées au moment cle
la plantation , aùisi que nous l' avons recom-
mande en son temps , on palissera les jets
au fur et à mesure de leur accroissement , ce
qui les éloignera du sol et tes rendra moins
sujets aux al teintes du mildiou. En mèma
lemps , on supprime toutes les vrilles et les
entrejets .

Quo le terrain doive toujours demeurer par-
faitement propre et exempt de mauvaises her-
bes quelconques, il semble que la chose est
si naturelle, qu'il est superflu d'en parler.

Wuilloud.

Brunes et Blondes

— Quella heu re était-u?
— Dix heures du soir ... Je m'installo près

cle son lit et j 'ouvre un bouquin. Au bout
d'un certain temps, vingt ou vingt-cinq mi-
nutes , mon homme s'éveille. Il avait soif. Je
prends d'abord sa temperature. Un brin de
fièvre. Allons! une tasse de tillcnl. Mais , au
lieu de se rendormir, il se met à grelotter et
à geind re. Il ouvrait des yeux égarés et ses
dents claquaient comme des castagnettes. Le
voyant verdir et faire le diable à quatre sur
son l i t , je n'en menais pas large. Le voilà
qui se débat et veut se lever à tout prix. Je
le maintiens . Parole , monsieur le major , je
n'aurais jamais cru qu 'un pareil éclopé put
garder tant de force. Il écumait , ràlait , se
convulsait que c'était pitie. Tout à coup, il se
calmo. Puis, un lemps, deux mouvements , il
se tortille encore une fois , vomit un flot de
bile et de sang noir , retombe sur le traversin
et ne bouge plus.

Le médecin examina le cadavre : les tissus
se putréfiaient déjà et tous les muscles, con-
traetés par la souffrance , révélaient l'atrocité
de l'agonie. En se débattant , le miseratile a-
vait dérangé ses appareils et rouvert ses
plaies. Mais là n 'était pas la cause cle catta
erise épouvantable et de cette rap ide décom-

Un problème póse du jour où apparai, à
coté cle la beante blonde d'Eva, notre grand'
mèro, la première beante brune , — celle d'u-
ne cle ses-filles, sans doute, ou de ses pelites
filles , oii ne sait, ' fui celui-ci :

« Quelle est la plus jolie des deux ? »
Le problème est vieux comme le monde ; il

a occupé la Terre et l'Olympe, excité les pas-
sions ctes dieux et celles ctes hommes, sus-
citò des guerres et fait en mème temps vibrer
à travers les àges, les luths d'une nuée de
poètes el de chercheurs de clairs de lune.

Cependant , il est. acquis, au débat, qu'il
y a eu ctes préférences marquées et pour l' ime
et pour l'autre, suivant tes peuples, les épo-
ques, les climats et la mode; la meilleure
preuve, c'est qu'on a vu tes blondes se faire
brunes et les brunes se blondir.

C'est le jour et la nuit avec leurs lumières
et leurs cliarmes particuliers.

Pour tirer notre jugement d' embarras, con-
sulte/, l'histoire.

La rousse n 'a pas sa .page à part. Elle fut
de toni temps confondue avec la blonde, corn-
ine une variété plus... accusée et elle n 'est
vraiment classée que depuis l'engouement
qu'elle a suscitò de l'autre coté de l'Atl anti-
que où elle fait prime, car, pour parler le
langage d'affaires de là-bas, les brunes et
les blondes éprouvent du tassement sur la pla-
ce cle New-York et on prévoit des difficultés
pour la li quidation du stock. Les rousses,
au contraire, trouvent preneur avec une fa-
cilitò crai, dans ce pays bardi et neuf , a en-
eourage' la speculatici) , le jeu clas spéculateurs
étant d'autant plus facile qu 'une vraie rousse
est assez rare ou , cornine on dit , crue l'émis-
sion est limitée. La nuance la plus haut co-

fiée n'est ni la vénilienne , ni l' acajou , ni le
chaudron, mais une nuance faite de toutes
celles-là et bap tisée d'uri! noni nouveau: Sol-
ferino .

Blonde , avons-nous dit, notre grand'mère
Ève . qui . ouvre la marche.

Puis Vénus, te grand appoint ctes partisans
des blondes. Mais la brune Minerve , la belle
rosière de l'Ol ympe ! ri poste-t-on d'autre part.

Desaendons de l'Olympe sur terre : Hélène,
((ili alluma la guerre de Troie, était blonde,
mais en revanchè, la femme d'Enee, qui fui
aussi une belle personne eie son temps, était
brune.

Phryn é , était blonde, Sapho et Lai's passent
pour avqjr été brunes.

Lucrèce, la Romaine , célèbre poni* sa ver-
lu , et Messaline , célèbre pour le contraire,
étaient brunes.

L'exquis profil de Cleopatra était  encadré
d'une chevelure aussi noire que l'Eròbe.

Passons , enjambons l'histoire et évoquons
les grandes amoureuses de France , de celles
qui auraient leur ..p laca .dans une nouvelle
« Ballado des Dames du temps jadis ».

Mais où soni tes neiges d' antan !
Voici A gnès Sorci , Gabrielle d'Eslrées, les

deux Marguerite , Diane de Poitiers , Mlle de
Beaufort , Mlle de Lavallière , Mlle eie Fontan-
ges, la du Barry.

Elles sont blondes, de tous les blonds, de-
puis l'incandescent jusqu'au cenci ré.

Voici Bertlie aux grands pieds, la belle Au-
cle, Brunéliaut, Marie Stuart , Catherine cle
Médicis , Marion Delorme, Mme de Montes-
pan, elles 'soni brunes.

Siècles, passez : dès deux impératrices , l'u-
ne est brune, Josephine de Beauliarnais; l' au-
tre est bloMe," -"Marie-Louise , la mère de l'Ai'-
glon. .

Mais ètes-vous plus avance après celle é-
numératiori? Et te mieux n 'est-il pas de don-
ner « ex oequo » de grands premiers prix à
Minerve la brune, à Vénus la blonde et mè-
me à la rousse « Marengo ».
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position . La dilatalion anormal e ctes pup illes s'était-il pas erige en jus licier avant l'heure , disposai! mème pas cle l'intégralité de sa sol
fut  un trait cle lumière pour le major. 1 du ehàtiment legai? de. Le trouble éperdu du lieutenant au ino

L'autopsie s'imposait dans l'intérèt de la
science et de la justice; elle confirma te mé-
decin dans sa conviction : le pirata n'avait
succombé ni à ses blessures , ni au tétanos ,
mais à un empoisonnèment foudroyant. 11
emporta* te pot et là1 tàssd; a'nalysa le reste du
lilleul et y découVrit suffisamment d'acide
prussi que pour tuer dix hommes.

Qui avait commis ce crime?
Une enquète fut mstraite, mais elle n'ahou-

tit pas. Quelques heures avant la mori du bles-
sé, te major lui avail rendu visito. A ce mo-
ment , le tilleul n 'était pas ampoisonnó, cai* le
major l' avait goùté comme il faisai t d'ha-
bitucte . MM. Lambert , Pajol et Dorbienne en-
trèrent ensuite dans le cachot, et te chancelier
un peu plus « calè » en annamite que le ré-
sident et te commandant , adressa quelques
questions à l'homme. Il paraissait fàché. Pa-
jol expli qua qu 'il ne voulait rien dire et l' on
s'en t in t  là provisoirement.

Il était six heures du soir. De six à dix,
deux infirmiers s'étaient succède au chevet
du patienl. Ces hommes et celui qui l' avait
vu mourir , pro testèrent énerg iquement de leui
innocence. Les deux premiers n'avaient pas
touché au pot de tisane. Le blessé, assuraient-
ils , dormait profondément et na teur avait
rien demandé .

L'un des trois devait mentir pourtant et, si
le coupable n'était aucun des trois , qui é-
tait-ce ? V

Nul meurtre ne pouvait sembler plus inex-
plicable. à moins d'admeltre l'h ypothèse sug-
gérée , gi(r Pajol , hypothèse assez plausible.

La garnison avait juré cle venger les vic-
times d'Oli*"* Khòp. L'un des infirmiers ne

S' il en était ainsi , une sanction s imposait.
On déféra les trois hommes au conseil de
guerre , qui , ému par teurs protestations, leur
accorda le bénéfice du doute , eu égard à leurs
brillants élats de service.

Bien avant cet acqui (tement , dont tout te
monde devait se felici ter plus tard , on avait
appris que Nguyen s'était retiré en pays
muong, à trente lieues cle la residence. Dans
son rapport , M. Lambert fi t  ressortir le peu
de profit que le célèbre bandii avait retiré de
cetle tentative et , pour bien montrer son zèle,
notre résidenl . toujours sans nouvelles de l'a-
vancement qu'il avait demandé, ne se fit pas
fante de si gnaler les « étranges complaisan-
ces du Pére Didier pour Ong Khòp ». Le
missionnaire affirmait  qu 'il y était alle de
bonne foi et l' on voulait bien le croire. Mais,
celle concession faite , on pouvait lui tenir
ri gueur d'une « légèreté inadmissible » et il
était invraisemblable que l' aftitude plus que
suspecle du faux mendian t , son récit abraca-
dabrant et sa hàte à partir n'eussent pas é-
veillé la méfiance des gens de la communauté.
Et puis , qui autorisait ce prètre à prati quer
l' art de Purgon et de Diafoirus ? Etait-i l di p lo-
mò de la Faculté de médecine et n'avait-il pas
recu un premier avertissement à ce sujet?

Persuade d' arrive r à ses fins , M. Lambert
attendi! impatiemment la réponse. 11 était
plus soucieux cpie jamais de quitter ce poste.
La .conversatimi qu 'il avait eue avec Denise ,
quel ques jours avan t l' attentat , lui donnait à
réfléchir. A quoi attribuer son refus cassant
d'épouser Pajol? Aimait-elle ailleurs?

Eh! oui , pardi , elle aimait ou croyait aimer
Saint-Gilde , cet officier sans le sou et qui ne

ment de secourir Denise l'avait train comme
mi aveu . Depuis le drame, la jeune fille el-
le-mème ne savait plus dominer ses senti-
ments. Elle avail fini par apprendre tout ce
qu 'elle devait à l'intervention de Saint-Gilde ,
et le ròle qu'il avait eu dans l' affaire n'était
pas fait pour lui nuire dans son esprit.

Belle idylle, ma foi !
Au fait , les deux jeunes gens ne manifes-

taient pas l'intention d'aller plus loin; ils
étaient raisonnables ; ils comprenaienl l'im-
possibilité matérielle d' une telle union. Tant
de sagesse indi quait que la rési gnation vien-
drait assez vite pour Denise, mais M. Lam-
bert estimait prudent de l'éloigner, sans re-
tard , de Saint-Gildo , qu 'elle avait trop sou-
vent sous les yeux ici. Une séparation de-
finitive favoriserait Pajol , avec qui l'on res-
terait en relations mème dans le cas bien
improbable où il n 'obliendrail pas de suivre
les Lambert dans le Delta.

Mais du temps passa; quinze jours, trois
semaines s'écoulèrent et la réponse à cette
réclamation ne vint point parmi tout le fa-
tras de la correspondance ordinaire.

A quoi pensait donc le résiden t supérieur?
M. Lambert perdait ses illusions et s'inquié-
tait sérieusement de ce silence obstiné qu 'on
faisait comme exprès sur la question de son
changement . Qu 'est-ce que cela signifiait? Et
pourquoi la presse se départait-elle de sa
eoutume de donner une large publicité aux
prouesses d'Ong Khòp.

Les journaux d'Hanoi et d'Haiphong s'é-
taient conten tés de reproduire un laconicrue
communi que officiel signalant une escarmou-
che entre une patrouille de tirailleurs et quel-
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LES SPORTS A MONTANA

On écrit au « Journal de Genève »:
On oublié trop souvent ({ite, à coté des a-

vanJages qu 'elle offre au point de vue clima-
térique, Montana est un centre de sports et
que.,.a ce titre-là, elle attira nombre d'étran-
gers,! Pou d'endroifs , en effet , possèctent un
terrain cle golf aussi idéalement situé ; le par-
courir est une fète pour les yeux ; quelle mer- ,
veille de la nature que ce vaste plateau , on-
dulé, d' où l' on découvre la vallèe du Rhòne ,
bordée de montagnes élincelantes! Durant la
saison d'été qui se prolonge d'aillèurs fort
lard , de nombreux concours sont organisés
par M. Dup lan , le seni professeur suisse de
golf dont la maìtrise nous prouvé que dans
ce domaine-là aussi notre pays pourra four-
nir  ctes champ ions.

Sur les excellenls courts de l'hotel du
Golf — centre des manifestat ion s sportives
— les épreuves se succèdent au grand plaisii
dos amateurs cle ce jeu. Pratique dans un
paysage aussi grandiose que celui de Mon-
tana , lo sport devient une réeréation particu-
lièrement hienfaisante pour le corps ... et l'es-
prit .

UN TOURNOI DE TENNIS
Un tournoi de tennis , qui a dure toute la

semaine, sur le terrain de l'hote l du Golf , et
auquel ont pris part  65 coneurrents do tous
pays, vient de se terminer.

La saison de Montana est bonne. Le lemps
s'est romis au beau ; ees dernières journées
si désagréables à la plaine, ont été à Mon-
tana particulièrement belles et agréables.

Le tou rnoi du Zermatt L. T. C.
Dispute du 11 au 16 aoùt , ce tournoi ob-

lili t comme chaque année un vif succès, et
fut  dispute sur les courts ctes Hòtels Seiler.
Tous les amateurs de ce sport s'étaient don-
ne rendez-vous et disputòrent avec autant de
ténacilé que de courtoisie le championnat de
Zermatt. Le temps pluvieux de cette semaine
empècha les fervenìs sporlsmen de s'adonner
à leurs niatches durant deux jours; Ies fina-
les se disputè rent le samedi et dimanche au
milieu des app laudissements d' une foule d' a-
mateurs.
a^ii .̂()-mi,m-o- **yu- *^iim-i>-e^.i) ^om- ^^<, ^ne9* %

NOUVELLE A LA MAIN
Un archevèque était  dans un salon d'une villo

{L'Italie. Dos dames arrivèrent on grande loilel lo.
En voyant. leurs robes outrageusemont décollolées , le
prélat se leva ot f i t  mino do se relirer.

— Quoi ! déjà , monseigneur? dit la maitresse do
la maison.

— Que voulez-vous ! madame , on ino chasse par
fes épaules

du tétanos.
Les infirmiers  de la Lég ion se relayaient

pour surveiller et soigner cet homme. Le ma-
jor , prévenu immédiatement, posa quel ques
questions à l'unique témoin cle la brève et
terrible agonie du pirata.

Les réponses furent neltes, mais ne firent
pas la lumière sur la cause du décès.

— Quand j ' ai remp lacé mon camarade ,
monsieur lo major , le blessé reposail t ran-
quillement.

TARIETE S 2_Zchos
Un dròle d' inibii

Une laitièra des environs de X... a eu un
mot remarquable qui ré véla tous les mys-
tères de son commerce. Elle vient , l'autre ma-
tin , apporter sa ration de lait accoutumée à
une cuisinière qui demeure stupéfaite en se
voyan t servii* de l'eau claire.

— Dites donc , mais c'est de l'eau que vous
me donnez là!

La laitièra se penclie pour vérifier le fait
et. s'écrie brusquement:

— Ah! sapristi! J'ai oublié d'y mettre te
lait!...

La crise du logement
Si cela peut vous consoler , apprenez qua

la crise du logement sévit à Madagascar avec
intensità.

A Tananarive , des immeubles loués autre-
fois 40 et 50 francs par mois atteignent les
chiffres cle 200 et, 250 francs (francais , natu -
rellement) .

Voilà des prix dont nous nous accommo-
derions fort bien.

ETRANGER
AU CANADA. UN AIGLE ENLÈVE

UN 1EUNE HOMME
L'autre soir , un jeune homme de 14 ans

jouait sur le terrain de golf de Chatoam, ter-
ritoire d'Ontario (Canada), quand un aigle de
forte taille le saisit par ses vètements et l' en-
leva de terre. Heureusement, à 1 m. 50 du
sol, les vètements eédèrent et le jeune homme
retomba à terre, n 'ayant pour toutes blessu-
res que quelques» coups de griffe s qu 'il re-
QU I en lontani cle se dégager.

L'ai gle se prit , dans una clòture en fil de
fer et put ètra tue. Il mesurait 2 m. 40, d'en-
vergure. ^ ! f*

DISPARUS A L'AIGUILLE VERTE
Deux frères , les barrons russes de Meyen-

dorf , àgés de 22 et 24 ans, qui avaient fait
sans guido , l' année dernière, de très belles
courses dans la chaìne du Mont-Blanc , a-
vaient projeté de gravir l'Aiguille Verte par le
couloir Wh ymper el se proposaient de des-
cendre par l' arète du Mont-Blanc (arète Nord).

Probablement surpris par le mauvais temps,
mardi , ils rebroussèrent chemin et c'est alors
qu 'ils furent apercus, par d'autres caravanes ,
marcii malin , à 10 h., au sommet cle l'Ai guille
Rocheuse (sud cle l'Ai guille Verta).

Toutes les caravanes parties à leur reoher-
che soni successivement rentrées à Chamonix
il n 'y a maintenant aucun espoir de retrou-
ver ces malheureux.

On a exploré, non sans de gros dangers , les
rimaies qui bordoni te massif de l'Ai guille
Verte , còla nord et coté sud, mais il est tom-
be soixante centimètres de neige fraìche et
les avalanches ctescendent de tons còtés.

UNE 10LIE FAMILLE
Un manceuvre de 52 ans , nommé Ruger ,

habitant Thalheim, en Allemagne, a été tue
par ses enfants après mie courte dispute. A-
lors que son fils , àgé de 28 ans, en présence
de la mère, maìtrisait le pére et le tenait à
terre, la fille , àgée de 15 ans et deux frères
de 12 et 14 ans te frappèrent à coups cle bà-
toli jusqu 'à ce qu'il fut à bout de forces. La
fille alors s'empara d'un poignard et le plon-
gea dans Je cou de son pére tandis que le
fils aìné lui coupait la gorge. Les auteurs
de ce crime épouvantable ont été arrètés.

L'AUTOPSIE DE MATTEOTTI
Après la reconnaissance officielle du ca-

davre de Matteotti , Mme Matteotti a demandé
cjue la dépouille mortelle fut transportée à Fra-
la (Polesine) où se trouve le tombeau de fa-

mille. Ce transfert s'est fait mardi. En présen-
ce de plusieurs membres de la famille le
corps a été mis dans un doublé cercueil en
zinc et en noyer. Mme Matteotti a depose sur
la poitrine un crucifix en ivoire et trois ro-
ses blanches.

Les jourpaux disent que le cadavre avait
été enseveli comp lètement nu et que la décom-
position s'est produite dans la fosse, ce qui
démontre l'inanité des bruits selon lesquels
te corps du député socialiste avait été trans-
porte il y a seulement quelques jours dans la
forèt cle Quartanella. Les allégations que des
actes inqualifiables auraient été commis sur
te corps soni aussi démentis. On n 'a mème
pas constate de blessures provoquées par des
armes à feu ou des objets tranchants. Il a
aussi été établi caie la lime trouvée dans la
fosse n 'a pas servi à frappar la victime mais
a été utilisée pour creuser la fossa.

On a trouvé dans la forèt de Quartanella ,
tout près de la fosse, un journal tehécoslo-
vaque, le « Pravo Lidu », et nn morceau de
toile portant le timbra des prisons de Naples,
ce qui permet de croire à la partici pation di-
recte au crime du communiste Thierschvild ,
qui passa quelque temps dans les prisons de
Naples, et qui fut arrèté deux ou trois jours
après la disparition de Matteotti .

LA CORRIDA FATALE
Pendant qu'une corrida se déroulait à Novil-

los, commune de Bianca- (Espagné), des gra-
dins se sont effondrés. On compte cinq morts
et plusieurs blessés.

ON ARRÉTE L'ASSASSIN D'ERZBERGER
De source competente, on déclara qua

Schulz , l'assassin d'Erzberger , a été arrèté
dans une ferme hongroise .

UN CONSUL ESPAGNOL CONDAMNÉ
Le consul d'Espagne à Montreal (Canada),

M. Miguel Malukal , et un négociant espagnoi
de Montreal, ont été condamnés à six mois
de prison pour s'ètre entendus dans le dessein
de faire entrer au Canada des stupéfiants et
ctes boissons alcooliipies venant de l'Espagne .

L'AGITATION AU SOUDAN
La loi martiale a été proclamée à Port-

Soudan, à la suite de désordres. Des renforts
sont attendus.

On a arrèté à Port-Soudan neuf persònnes
qui avaient cause des désordres. Parmi alias
se trouve le chef de la manifestation de lundi.

En prévision d'autres désordres, quatre aé-
roplanes sont arrivées à Khartoum. Quatre
autres restent à Atbara , en attendant, l'ar-
rivée de certains accessoires.

UNE ALLIANCE FRANCO-YOUGOSLAVE
Les pourparlers en vue de la conclusion

d' une allian ce défensive entre la Franoe et la
Yougoslavie seraient virtuellement terminés.

Ce projet, analogue à l' accord franco-tché-
coslovaque, garantii le maintien de l'état de
choses établi par les traités dans les Bal-
kans et en Europe centrale. Sa validité est
de cinq ans.

,Les milieux officiels attaclient une hau te
importance à cette alliance, qui renforcera
la position de la Yougoslavie dans la politi -
que internationale et affermila la situation
de la Petite-Entente. La signature aura lieu
au mois de septembre à Paris par M. Herriot ,
président du Conseil francais et M. Marin-
kowitch, ministre yougoslave " des affaires é-
trangères. Après la signature du traité , le roi
Alexandre ferait une visite officielle au pré-
siden t de la Républi que francaise.

CHANGE; A VUB
(Court moyen)
20 aoùt 1924

demanda olire
Paris 28,50 28,90
Milan 23,50 2.3,90
Londres 23,85 24.—
New-York 5,25 5,35
Vienne (te million) 74,50 75,50
Bruxelles 26,50 27 —
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Fromage Emmenthal, la gras
Fromage Emmenthal, 2e qualité
Parmesan, extra, vieux
Salami de Milan, en dépòt
Salami de Milan, 2me qualité
Bologna, lre qualité
Sardines « Croisier », en boìtes de 200 gr., 45 cts. la boìte
Expéditions par colis postaux de 5, 10 et 15 kg. contre rembours
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WID1A11 F1Ì1M
ci-devant F. Widmann db Cie

Fabrique de Meubles - Sion
Salles à minger, chambres à coucher , salons
tapis, rideaux, literie complète , etc, eto.

9V*** Avant de faire vos aohato demandez nos nouveaux prix '*"WB

ANZOLIN LUI GI , BEL L INZONA.
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Guide pratique
agricole

Ce guide a

C'est te résumé de 15 ans d'études et d'ex
périences.

•••
été écrit spécialement pour l'agri

culteur valaisan.
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Imprimerie Gessler
S I O N

Graiirf choix d'etiquettes en tous mM\\ Il
genres pour vins el liqueurs. Prix SM\ I
modérés à rimprimerie Gessler, Sion. WMÌ *•

Maison speciale et de co nfiance, fondée en 1860 i a

Renommée par son grand assortiment et travail soigné. Corsets ' Ss
médicaux sur mesure, gaines caoutchouc, spécialités pour per- ' 

^
sormes fortes, très envelop pants, corsets sans lacage, cein- I jj £
tures nouvelles, redresseurs p our jeunes filles. Salon d'essai, en- J H
vois à choix. Indiquer tour de taille sur vètements. Englisk spoken 'f i

Fabrique de corsets, A. BERGER , à « L'ÉPI D'OR », 3 Rue j | |
Haldimand, Téléph. 98,59, LAUSANNE. - < I I
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Chacun voudra posseder cet ouvrage concu
dans le but de généraliser les connaissances

agricoles.

faEjg En venie à l'imprimerle Gessier

bureau de I Hote l du Cerf, à Sion
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lusurrection de Monthey en septembre 1798 hez, dit le Gros Bellet, retournait du marche
de Monthey, dans le courant de mars. Vers
la fontaine de Vers Ensier, à quelques vingt
minutes du chàteau, il atteint deux individus
à cheval , se querellant: c'était Jean-Josepli
Rey-Borratzon, de Val d'Uliez, et Jean-Joseph
Donnei, de Cheseaux, sur Troistorrents. Ils s'é-
taient pris aux cheveux, tandis quo leurs mon-
tures s'abreuvaient. Taille en bercine et dans
la force de l'àge (il avait 35 ans) et de la vi-
gueur corporelle, Rey-Bellet s'interpose , leur
fait mettre pied à terre et tes séparé. Proba-
blement y alla-t-il un peu rudeman i. Per-
den t du sang par les narines, ce crai n'était
pas grave, Donnei rebroussa chemin, et s'en
vint déposer sa plainte dans Jes mains du
gouverneur.

Cité à une audience au chàteau, Rey-Bel-
let conteste avoir mérite une punition quel-
conque; il estime, au contraire, avoir fait oeu-
vre louable en séparant deux hommes aux
prises. En présentant sa défense sous cette
forme, il s'appuyait sur les dispositions des
Statuts, qui tenaient pour vii « prò levi et
vili homine » celui qui n'intervieni pas selon
ses forces dans une rixe . Il ne se voit. pas
moins condamné à une amende de 1 louis.
Refusant de se soumettre, Bellet ast cité une
seconde fois; son amende est doublée, tri plée.
Suivant Jes conseils d'un notable de Monthey,
le banneret Devantéry, il adressé un recours à
la diète de mai et se fait représenter par son
combourgeois et ami, Jean-Claude Durier , dit
le Gros Durier , homme avisé, actif et dé-
hrouillard . Celui-ci revient avec de belles as-
surances, ctes promesses verbales qui n'eu-
rent aucun effet.

Le 6 septembre suivant, Schinner expédiait
à llliez le mandat suivant:

« Nous, Hildebrand Arnold Schinner , sei-
gneur gouverneu r de Monthey et de son
ressort.

» A notre officier du Val d'Uliez, salut!
» Par les présentés, vous notifierez à

Jean-Joseph Rey et à son défaut, à sa cau-
tion Claude-Antoine Caillet-Bois et à Pier-
re-Maurice Rey-Bellet et à la caution , au
premier de payer le ban de 25 livrés, et au
second de 12 livrés, avec les frais cle la
procedure et des instances passées , at cela
dans te terme de trois jours , et. cela à te-
neur de l'ordonnance souverain e dont. ils
peuven t prendre connaissance au greffe ,
soit auprès de nous, s'ils te souhaitent , et
cela dans trois jours , à défaut de quoi te
jour du gagement Jeur sera fixé immédiate-
ment après.

» Donn e à notre chàteau de Monthey, le
6 septembre 1790, avec protestes de tous
tes frais et dépens.

» Schinner, gouverneur »,.
Le surlendemain, 8 septembre 1790, c'était

jour de foire à Monthey. Une multitude de
gens de Val d'Uliez se trouvaient réunis dans
une auberge, au pied de la rue du chàteau.
Le greffier Meillat penetra dans le locai, les
mains pleines de pap iers, menaces de prochai-
nes vexations; assalili , malmenò, jeté sous
un lit, il réussit , pourtant , à s'écnapper et
s'enfuit. par Chancot sur Chàte l et Abondance.

A ce moment, arrivé Pierre-Maurice Rey-
Belle t ; il venait de s'entendre condamner à
une amende de 9 louis, et trouve ses compa-
gnons fort excités, comme lui-mème.

Aussitòt instruit de l'agression dont son
greffier Meillat a été victime, te gouverneur
descend pour se renseigner; il invectiva et
menacé de prison le Gros Bellet, qui s'est

mis à la fenètre . Celui-ci gagne la rue, suivi
des Val d'Illiens, ses amis, et demande ancore
au gouverneur d'une voix irritée de lui ex-
li i ber la loi qui fe condamné.

Voyan t l' orage, Schinner se hàte de faire
demi-tour; il,est .atteint par Rey-Bellet et d'au-
tres au nombre de p lus de 60, parmi tesqnels
le Gros Durier , Jean-Joseph Bay, l' un des
deux batailleurs séparés vers la fontaine de
Vers Ensier.

La foule s ta l ionna i l  dans la cou r dn chà-
teau , tandis que le gouverneur , toujours  pres-,
sé par Rey-Bellet et suivi de Rey-Borratzon ,
penetrali dans l'enceinte. Devenu furieux , le
Gros Bellet s'est déchiré tes vètements ; la
poitrine mie, il s'élance contre le gouverneur,
ì'empoigne et te suspend au dehors aux re-
gards des gens amassés.

Retiré de cette peu enviable position , Schin-
ner recoit de Rey-Borratzon un coup cle pied
qui l'en voie rouler à terre.

Un domestique, Clausen, d'Ernen , s'arme
d'un fusil et par deux fois làche un coup con-
tre tes envahisseurs, mais sans succès, les
coups ne partenl pas. A celle vue, Rey-Bellet
brandii , une chaise, doni il va briser la tète
de Clausen . Heureusement , il atteint le mur ,
el la chaise volo en morceaux. \

Profitan t de celle diversion , lo gouverneur
s'enfuit pa r  l' escalier de service , sans cha-
peau , laissant. sa perruque dans tes mains
des muliiis , avec lui sa femme qui,"dans la
fuite , perd nn soulier . La foule ne teur fit
point de mal ; on se borna à lanoer nn ton-
neau derrière teurs talons.

Puis , la fureu r des gens se tourna contre
la residence du gouverneur; on easse les vi-
tres, on brise les portes, on abìme le mobi-
lier . Les traces de cas désordres so voient

encore aujourd 'hui , car , du 8 septembre 17'
daten t les mutilalions que l'on remarqué ei
autres aux armoiries ornant te fourneau n
numental de la salle d'audience actuelle i
tribunal et doni tes sept étoiles ont été dèe
quelées à coups de pierre ou de marteau.

Pendant cette exécution , le gouverneur
vait trouvé asile dans la maison dn chàtel;
Gallay, mais ne s'y sentant pas en sùreté,
passa dans celle du cap itaine Guillaume
Lavallaz , pour partir  dans la nuit à Massi
gex, chez Nicolas de Quartói-y, et, k? le»
main à Sion, puis à Sierre, où — borre!
referens — il fut. mis aux arrèts dans la rn
son de sa bella-mère.

Dans ce récit, il n 'est pas question de
jumen t de Bellet, séquestrée par le gouv*
neur , ni de la table de chène brisée d'un co
de poing. La chroni que de Gabriel Guern
n 'en parie pas, et, cependant, ce dernier e
tifie tenir le récit de ces évènements de
bouche mème du principal acteur .- Notons **
si réellement le gouverneur avait confisi]
la jument de Bellet à Monthey, il était d<
blement en défaut ; car il n'avait pas le dt
d'infli ger mie amende supérieure à 60 so
or , la jument valait 18 louis; ensuite, il
pouvait la saisir à Monthey, mais seulemi
sur le territoire de Val d'Illiez.

**
Dès le lendemain, te pays est. dans mie vi

ag itation : on arbore les cocardes révolutio
naires ; plusieurs familles , le lieutenant go
vernai Darbellay, le chàtelain Gallay. Ies i
res Frane Joseph-Huber et Emmanuel , dit i'
méricain, et d'autres coiffés pourtant de na
bas-valaisans, prennent le parti de fuir 1
rage et se retirent à Bex.

fa suivrei

Dans les évènements qui préparèrent l'in-
dépendance du Bas-Valais, le « Gros Bellet »
joua un ròle de premier pian. Le pays recon-
naissant decida de lui dresser un monument
sur la place d'Uliez , sa commune d'origine.
A l'occasion de son inauguration, Je Comité
du monument a èdite un fascicule contenant
les faits de l'insurrection de MontJiey en sep-
tembre 1798, esquissés à traits rapides. Pour
ces notes il a été mis à contribution une con-
férence de M. Laurent Rey, à l'Académie de
St-Maurice. A notre tour , nous croyons inte -
rassei* nos lecteurs en reproduisant l'histoire
du Gros-Bellet , encore trop peu connue chez
nous :

**
Le Bas-Vàlais se trouvait, depuis des siè-

cles, sujet des sept dizains du Haut. Ceux-ci
l'administraient par des gouverneurs. La ma-
nière fort défectueuse dont ils rendaient la
justice, et surtout , leurs exactions criantes a-
vaient mécontenté tes populations. En 1790,
tes tètes se trouvaient déjà. échauffées quand ,
coup sur coup, des actes de concussion se
succédèrenl , mettan t te feu aux poudres. Ils
allaient fournir une occasion et un chef à l'in-
surrection .

Dès le printemps, des paysans annoncaient
une prochaine révolte dans le gouvernement
de Monthey ; vers la Pentacolo , un commen-
cement de soulèvement était signale à Mar-
ti gny. Pierre-Mauri ce Rey-Bellet , de Val d'11-

ques malfaiteurs indi gènes, à la tète desquels ( de droit. Je dirai plus : il y avait là une ques
on « pensai!, » avoir reconnu « un lieutenant
de Nguyen-Tri-Long ». De l'attentai mème, du
meurtre des senlinelles • et clas boys, du clan-
ger conni par les Lambert et de leur drama-
li que sauvetage, pas un mot , non plus que de
la fuite d'Ong Khòp et de l'incident cle la mis-
sion. C'était à se demander si le résident su-
périeur , M. Prévost , avait bien recu le rap-
port relalif à cette affaire ou s'il ne désa-
vouait pas son subalterne. Qui sait? On pou-
vait supposer que tes autorités, ennuy ées do
la •résurrection d'Ong Khòp, cherchaienl a
s'épargner les commentaires de l'opposition
et qu 'elles en voulaient à M. Lambert de n 'a-
voir pas pin ce le forban .

En tout cas, le pauvre homme en était pour
ses frais de diplomatie et il put constater a-
vec consternafion qu 'il ne fi gurai! pas sur Ja
liste des promotions, dites du premier de l'an ,
qui venait seulement de paraìtre.

— C'est incompréhcnsible, finit par con-
venir Pajol dont le robuste optimisme avait
soutenu M. Lambert jusque-là. L'avancement
que vous sollicitez n'est pourtant pas une fa-
veur , mais bel et bien un droit.

— Hélas ! dit inconsciemment te pere do
Denise. Le droit compte-t-il aujourd 'hui?

— Mais ce droit vous l' avez pay é assez
cher... La mort de Mme Lambert... Pardon-
nez-moi d avoir evoque ce souvenir , monsieur
te résident, fit vivement Je chancelier devant
l'émotion de son interlocuteur.

— Allez , mon cher ami... Je vous sais d' ex-
cellent conseil. Si vous pouviez....

— Cette perte irréparable , disais-je , et le
délabrement de votre propre sante plaidaient
pour votre cause. Il y avail là une question
•d'humanité, comme il y avait là une question

tion de tact dont ne pouvait se désintéresser
mi galani homme. M. Prévost n'ignore pas
l' existence de Mlle Denise, je presume.

— Non, et pourtant vous voyez où nous
en sommes. J'ai beau me rappeler à son atten-
tion , c'est comme si je chantais.

— Vons n'ètes pas assez remuant, non
p lus. On n'estime que ceux qui se font va-
loir , vous savez bien.

— Oui , oui , mais chacun son caractère et..
— Moi , si je réclamais quelque chosé, j 'au-

rais tòt fait. eie l'obtenir.
— Tant mieux pour vous, dit sincèrement

M. Lambert, ce n'est pas moi qui vous ja-
louse.

— Je I'espère bien, dit jovialement Pajol ...
Mais, continua-t-il , en reprenant tout son sé-
rieux , pourquoi cette exoessive différence de
traitement?

— Il y a des fois où je me le demande.
Peut-ètre ai-je des ennemis qui me desser-
vent à Hanoi.

— C'est à voir, en effet , dit après réfle-
xion Pajol. Vous en connaissez-vous?

— Pas un, mais il faut compier avec tant
d'intrigantsl...

— Comme moi?....
— Oh! .mon cher ami, ne prenez pas ca

pour vous. Par intri gants, j 'entends ces non
valeurs , ces fruits secs qui ne sont bons qu 'à
usurper tes places des autres. Dieu merci ,
ce n'est pas votre cas et, si je ne craignais
de vous gèner, je vous dirais tout oe que je
pense de vos capacités et de vos mérites. J'ai
certes en vous un colJaborateur que je serais
navré de perdre.

— Vous ne me perdrez cme si vous chan- I — Vous avez raison. Il est bien certain
gez d'opinion sur mon compte, monsieur le qu'en allan t là-bas, je saurais toul de suite

résident, car moi aussi je tiens à vous et à quoi m'en lenir ... Mais ma fille ?
par le plus sur des liens... Mais j 'en reviens — Il va de soi que vous l'emmènerez
à ce quo nous disions. Ces ennemis, a suppo-
ser qu'ils existent, n'auraient-ils pu sinon in-
tercepter vos demandes d'avancement, du
moins les classer ap rès d'autres? Il suffi t
d'un secrétaire habile à servir ses amis pour
expli quer bien des passe-droits.

— Je ne sais» qu 'imag iner, je vous assure.
— A votre place, je sais pourtant bien ce

que je ferais, moi.
— Dites vite!... Si vous pouviez me tirer

d'embarras, mon Dieu !
— Je ferais le voyage d'Hanoi', dit, le chan-

clier.
M. Lambert, désenchanté, hoch a la tète.
— Cette démarche me desservirait peut-è-

Ire plus qu'elle ne me servirai!. Le vice-ré -
siden t ìì'est pas de retour . Le moment est
mal choisi pour une si longue absence.

— C'est l'affaire d'une semaine et je peux
bien assurer l'interim pendant quelques jours.

— Oui, oui, et je vous le confierais volon-
tiers, mais comment M. Prévost prendra-t-il
la elio se?

— Télégraphiez-lui votre intention d'alter le
trouver.

— Sous quel prétexte?
— Explications complémentaires à fournir

verbalement sur l'affaire Nguyen-Didier .
— Et s'il ne répond pas encore ?
— Cela dépasserait les bornes.
— Ne sont-elles pas déjà dépassées?
— Dans tous les cas, vous pourriez vous

autorisar de son silence pour partii *.
— Vous ne craignez vraiment pas? ...
— Si je craignais, je vous dirais de rester.

— C'est cela... Voulez-vous envoyer la dé-
pèche?

— Avec plaisir , répondit Pajol .
Pour se rendre à Hanoi , rien n 'était moins

compliqué, quoique la li gne du Yunnam , qui
dessert aujourd 'hui Yen-May, ne fut encore
qu 'à l'état d'ébauche. Chaque lundi , uno cha-
loupe à vapeur des Messageries fluviales (|ur1-
tait le poste et descendait le Fleuve Rouge ,
via Hung-Hoa , Viétri et Sontay. M. Lambert
decida de prendre la prochaine , ce qui lui
laissait trois jours à lui.

Denise approuva eette démarche. Elle non
plus ne s'expliquait pas l'irijusti ce orlante
dont son pére était victime et elle en souhai-
tait une promp te réparation , bien qu 'elle n'en-
visageàt pas sans lerreur la perspecti ve de
quitter à tou l jamais Yen-May, où elle laisse-
rait, avec la tombe de sa pauvre mère, l'es-
poir qu'elle caressait malgré elle de voir s'é-
panouir ses tristes amours.

La veille de son départ , on avisa M. Lam-
bert , qu 'un nouveau crime venait d'ètre com-
mis en ville. Celle fois, la victime apparte-
nait à la communauté. C'était Louis Dinh,
bien connu au bourg, où l'on ne pouvait eroi-
re à la rupture du vieux catechista el du mis-
siomiaire.

Un tirailleur, employé comme pian Ion par
Dorbienne , avait découvert son corps au pe-
tit jour , dans une venelle du quartier indi gène.
Il gisait, près d'une clòture , entre deux canhas.
Le cceur ne battait plus; las yeux étaient vì-
Ireux et une crispation suprème tirait sa dou-
ce fi gure qui gardait une sorte de grà ce tor-
turée.

Le linh constata qu 'il avail été assommò à

coups de matraque et Je reconnut, en dépit <>
l ' altératteii *des traits , à son scapulaire el i
sa croix apercus dans l echancrure de s«
« cai-o ».

La nouvelle atterra le Pére Didier.
Pour mener son empiete à bien , Louis Dil

avait dù simuler celle rupture , qui fais
d'autant plus jaser le village que te vie
caléchislo se dérobait à toute explication p
ne pas ètre obli gé de feindre une apostasi
Il se contenlait de travailler pendant la jo !
née, lavant le linge des soldats pour qui
ques sous, qu'il dépensait le soir chez Duo»
où il faisait semblant cle fumer l'opium.
avail essayé da se faire embaucher eoniB
boy chez Pajol , mais celui-ci avait déjà rei
placò Giao et s'était contente de l'éconduiri

Le Pére Didier ne l'avait pas revu dep-
15 jours. La plus grande circonspection s'in
posait . Contrainte pénibie I Combien de fois'
missionnaire ne s'élait-il pas reproche son *1
gérence dans l'affaire ! Ne se laissait-il troia
per par la voix de son cceur qui lui co1
seillail de lou t faire pour dissiper le mystèi
ctes équivoques relations de Pajol el. ' d'Oli
Khòp ?

11 ne savait plus. 11 avait remords de s*
soupeons et. de son initiative et il se prorn*^
tali de rappeler Dinh , mais, au dernier ni»
meni, quel que chose d'irraisonné et de pi*1
puissan t qua ce scrupule l'empèchait de re»
liser son dessein .

— Attendons encore un peu , se disait-il
Si Dinh ne se pressai! pas eie rentrer, rif

ne prouvail cju'il eùt échoué dans son enti*
prise. Au contraire, il semblait la prendre
cceur. Peut-étre quelques indices l'encour»
geaient-ils dans ses efforts persévérants.

(à mivral

Le Gros Bellet




