
||i I Cinema Lux - Sion

B 
Jeudi 11 , Vendredi 15, séanoes à 20 li. .*50
Vend ;di (Assomption), matinée à 14 li. 30

UNE BELLE RÉALISATION FRANCAISIi

d'après la p ièce célèbre de Pierre Wolff.
« laO Huisseau » (fa i charrie toutes sortes
de choses, entraìna parfois au fil de l' eau
une fien i venue on ne sait d' où. C'est
ainsi (pie parrai les petites femmes des
boites de nuit on trouve parfois une fleur.
Tel est le point de départ de ce beau film.

n
Saniceli 1(5 , dimanche 17, séances à 20 li. 30
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Un film policier  des plu s mystsri3 i _ ix

Fantomas
ou LE DERNIER AVERTISSEMENT, tire
de la fameuse pièce de T. F. FALLON
La Maison de la Terreni — Un Orarne
angoissant , hallucin ant, troublan t — Un

fi lm sensationnel
avec

Laura la Piante - et ROY D'ARCY

VARONE-FRUITS » etLes Maisons
« VARONE-VINS » a SION avisent teur
honorable Clientèle et te Public en genera l
que leurs bureaux et nmgasins reste ront fer-

______ >___ samedi le 16 cri.

On cherche
une gentille jeune fille
pour faire les travau x du
ménage dans une famille
de 2 gr. personnes el 3 en-
fants . Pas de gros travaux.
Gages selon capacité . Écri-
re à Mme Ch. Gétaz , phar-
macien, Chàteau-d'Oex.

On cherche à Berne au-
près (te 3 enfants et poni
aider dans le ménage el
commerce
«Temile iìlle
sachant le francais. Colom-
bo, Effingerstiasse 90, à
Berne.

Je cnercf.8 uoyaneur
pour visiter clientèle pri-
vée ainsi que pensions et
restaurante pour cafés et
thés. Offres sous chiffre s
S 209 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

HEU,

TOX
LE ROI DES
INSECTiCìDES
TUE :
MOUCHES , PUCES
GUEPES, PUNA1SES
FOUR MIS, MITES ET
MOUSTIQUES
SHELL-TOX
peut ètre obtenu dans lea
drogueries et épiceries
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Pèches de table la., 5 kg
fr. 4,70, 10 k g. fi. 9.—.
Pèches à stèriliser par kg

fr. 0,75.
Balle s tomates 5 kg.fr.1,95

10 kg. fr. 3,70.
Oignons 10 kg. fr.  2,60

Port dù. oontre lemb
bours. G. P.drioli , Belli* * ,
zona.

On demande
une boninie à to !ut Taire
ayant déjà servi. Entrée
toul de suite. S'adresser
chez Fernand Gaillard, bi-
jouteiie, Sion.

A_. loner
tout de suite, chambre
meublée . S'ad i essei aux
Annonces-Suisses, Sion.

A LOUER
mie chambre meublée in-
dépendante. S'adr. chez
Mme Werlen , Plaoa du
Midi , Sion.

A VENDRE
2 chiens courants
de 4 ans. S' adiessei à
P. 3646 S. à Publicitas ,
Sion.

A vendre
divcis meubles de maga
sins, conviendiait tout par
ticulièiement pour maga
sin d'épicerie. S'adiessei
aux Annonces-Suisses S
A. Sion sous chiffres JH
8751 Si

seste mm
18 Unités

A vendre : 10 vagons à:
fr. 6.50 les o/o kg. f ranco

Bouveret.
Livraison aoùt-sep temine

S'adresser sous chif he
P. 557-24 L. à Publicitas,
Fribouig.

Un monsieur à qui
on ne la fait pas...
exige mi .apéritif sain
« Diablerets » et non un
« Bitter », et. il n 'est ja-
mais trompe.

Mildiou - Black-rot
Oidium

sont oombattns avec suc-
cès par le

Soufre noir cuprique
Major Schlcesing

En vente chez
Cest alors qu'il produii tout
son effet! Poùr50 a 60 litres
d'eau,=5-6 seaux, employez
un grand paquet.

miEL FRASS
Dr Wuilloud - Diollu Henkel & Cie. S.A., B a i e  FP f-Ota

Gustave Dubuis, Sion
Téléphone 140

Cf€sf toyiours
chez

WBDMANN FRÈRES, SION
Fabrique de Meubles -:- Piès de l'Eglise protestante

epe vous trouverez un joli choix de
Rideau x , Tapis, "Descentss de lits , Linoléurns , etc, etc,

à des PRIX MODÉRÉS

Demandez notre nouveau catalogue — Devis gratuitsDevis gratuits

Dr. A. WANDER S. A., BERNE

Demandez \jy
notre dernier prospectus

TC , A ¦,¦ _ ¦¦¦¦¦¦¦¦.,¦ i No 204 IPATRIA, seule, accordé à ses assurés,
en dehors des nombreux el imporlanis
avantages de ses polices, un taux de
dividende, progressi! dès le débul de PUTRÌ XI
l'assurance, aussi élevé que celui de
3.1% actuel , payable après deux ans Société Mutuelle Suisse

d'assurance déjà. d Assurances surU-Vìe
****** * BALE

Agence Generale : Marcel Cheseaux , Saxon

Inspecteur General: Maurice Parvex , Collombey/"""

LE GOUT EST UNE AFFAIRE D'HABITUBE

On prétend en general que le goùt est une chose
qu'on ne discute pas. Or, nous sommes précisément de
l'avis contraire. Le goùt varie énorménient avec le temps,
comme il subit aussi, dans une large mesure, l'influence
de l'habitude,

En Suisse, le 15% de la population n'aime soi-disant
pas l'Ovomaltine. D'aucuns soutiennent que son goùt ne
leur convient pas et d'autres qu'il lasse à la longue.
Quant à nous, nous considérons que le reste de la popu-
lation, c'est-à-dire le 85%, est une proportion très flatteuse
pour notre produit.

Du reste, dès que quelqu'un de ces 15 % doit recourir
à l'Ovomaltine, par suite de maladie, de faiblesse, d'anemie,
etc, il la prend malgré son aversion du début et ces
consommateurs forces d'Ovomaltine s'habituent si bien
à son goùt qu'ils ne tardent pas à en ètre très friands.

Quiconque croit ne pas aimer le goùt de l'Ovomaltine
a donc grandement tort de proscrire définitivement le
produit. Qu ii veuille au contraire l'essayer sans pré-
j ugé - et tout ira bien. B 12 °

Vous aussi, vous aimerez ie goùt de

En vente partout en boites à frs. 2.25 et frs. 4.25

4l%4/ti ** <BLLLS0 I CINEMA CAPITOLE - SION
*iM99®tl>Wl& *TJ&%&4M' ! » Du 14 au 17 Aoùt , soirées à 20 heures 30 E»

àf i v o i d l
Du 14 au 17 Aoùt, soirées k 20 heures 30

Dimanche matinée à 14 heures 30
Vendredi (Assomption), en soirée seulement

Toujours la grande production
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I Variees ouj vertes I
Dartres — Eczemas — Coiupiunes — Demaii -
gaaisons — Cnevasses — Enufptio 'ns de la

p&aiu — Brùliures , «te.
Vous cpii souffrez, faites un dernier essai avec

le célèbre

m m

1
1

Baume du PèleHn
Kg-g I L .  C-.CJ O* i'UUICS 1. J UX1 I l i c i ' . _ !_. __> .

j»nii___ ^inn__ ^[nHi____ sHHi ^Hiii ___ s [iiii _______ .in!i ________ Hn [___ si£ ]u^ ____BIIIM ^IIIU - _SIU ì _

PETITAT , YVERDON. Boites fr. 1.—. Bote
___ fr. 2.25. Toutes Pharmacies. ' =

Un grand drame vécu cpn a été la cause de
l'abolition du labeur des condamnés aux

Etats-Unis
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CHÌC , qUALÌTE , PRIX II.TE.RE//ANT/

1 Téléphone 140 AbDn HEZ -Veus au Journal et Feuille d'flvls lu Valais

MAùAjINJ t AVENUE. D* c* GARE .-e**.

e?!!, rum ai-n
nous reoommandons nos

0BU6ATI0IIS 5 '
de 3 à 6 ans de berme

Baimi Popisire ne Bierre

¦a_F

Capital et Réserves: Frs. 905,000
Dividende de 1924-1929: 7i/a

Fondée en 1912 

Jerome
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sle àlimentaire réputé de 
New-York

US UllilU DUIIUIÌUI IO proclame : L'expérienoe prouve que le café

E_^ ____¦_» e ¦ __•*¦__ __ *¦__ mélange avec de ia chicorée renforce et con-
W%\ %*9 **\M EJ? i 8 serve plus longtemps son parfum exquis.

ìfi hiS Ryp dP CSPOUDB C est exactement le cas avec «AROME ».
GEN ÈVE «A R O M E »  empéche l'évaporisation du

Expédie: parfum du café et lui conserve toute
Roti bceuf dep. le kg. 2,50 j a&. sa finesse jusque dans la tasse.Roti bceuf dep. le kg. 2,50
Bouilli, dep. le kg. 2,—
Graisse de rognon 1,50

« Arome» paquet bleu et blanc
à 35 cts. est en vente partoutFenili le m

Venie à parti r de 10 litres
Prix très avantageux



Le malaise
Le rève éblouissant de M. Briand p ourra-t-il

se réaliser? On devrait en douter, car son
memorandum en faveur de la paix universelle
a montre clairement la frag ilité de son ini-
tiative. *

Sans doute, il a déployé tout son talent de
diplomate k présenter son projet , mais la
diplomatie est l'art de borner son prochain
et cela transpirait dans tes réponses des diffé -
rents gouvernements au grand violonoelli ste.

Chacun des Etats a l'air d'épier te voisin
et de s'en méfier. Puis, tandis que gravement
on cherche un moyen d'empècher la guerre
à jamais , c'est à celui qui s'annera te plus.

Il n 'y a pas de confian ce entre les peu-
ples.

Voilà pourquoi te généreux effort de M.
Briand risque à présent de tomber à faux et
de causer exactement. l'effet contraire à oelui
qu'en escomptaient tous les idéalistes.

Dan s le temps trouble où nous vivons, n 'é-
tait-il pas dangereux d' obliger les nations a se
poser te problème épineux de la paix et de
les contraindre à répondre ouvertement k des
questions très délicates?

M. Brian d en a fait l'expérienoe, et s'il
n 'a pas essuyé d'échec, il a dù cependan t sen-
tir qu'il n 'avait pas remporté de victoire .

La Presse en commentant son oeuvre en a
signalé la faiblesse et l'on prètait au minis-
tre un peu las, l'intention de se retirer de la
politkpie acti ve en présentant sa candidature
a l'Elysée.

Ainsi, il oouterait des jours heureux et il
abandonnerait au moment opporùun le poste
en vue où depuis si longtemps il est en but
à l'attaque et à l'admiration.

Il est cependant curieux de te gonstater:
l'homme qui se fit un devoir de travailler au
rétablissement de la p aix devient impopu-
laire. Àprement combatte, par tes siens qui
l'ont accuse non sans raison d'avoir gàché la
victoire, il n 'a pas mème l'assen liment com-
piei de l'étranger à sa doctrine.

Par son insistance, il aura contribué beau-
coup à développer le malaiae actuel et gràce
à lui l'on saura que l'entente est impossible
alors qu'on en pouvait douter.

La Société des Nations avai t déjà décu tes
admirateurs de Wilson, par ses imperfections.
Le proje t d'Union européenne apporterà cer-
tainement tes mèmes désillusions.

La paix n 'est que fictive . Il suffirai t d'un
rien pour la compromettre et te grand boule-
versement qui suivit le conflit mondial se
prolongé au loin oomme un ooup de fconnerre
dans le ciel. L'ébranlement subsiste, aussi in-
quiétant qu'au premier jour . Il y a de l'élec-
tricité dans l'air.

L'Altemagne a repris son assurance et son
esprit de revanche et de domination. Le
Francais est demeure 1'adversaire hai' de tou-
jours. Avec quels transports n 'a-t-on pas salué
son départ de la Rhénanie et quelle admira-
tion n 'a-t-on pas pour Hindenbourg qui sym-
holise à lui seul tout te militarisme allemand?

Et puis, c'est l'Italie et son chef qui se
font arrogante à leur tour. Les disoours de
Mussolini ressemblaient, par moment, à une
prò vocation.

Mais c'est de la Russie encore que surgit
le plus grand péri! et notre oonfrère Alexan-
dre Ghika l'a fori bien souligne.

Dans la doctrine communi ste, il existe un
ferment de guerre et de désolation. C'est de
cela que l'Europe est malade. Insensiblement,
le mouvement s'étend, il s'insinue alors que
les Gouvernements oomplaisants ne réagissen t
qu'avec molles.se.

C'est à toute la vieille civilisation que s'at-
taquent aujourd'hui tes communistes, à la cul-
ture et à la morale, et leur action nocive ne
peut apporter que te malheur. Leur expé-
rience russe aurait dù définitivement ouvrir
les yeux des gens que séduit une philosophie
nouvelle, et voilà qu'après avoir accumulé des
ruines, ils font enoore des adeptes.

C'est oontre èux qu'il faudrai t élever la
barrière d'une Union européenne, afin de
dissiper le malaise où nous sommes et oonsa-
crer la paix entre les bommes. A. M.
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Tablie die sapesse

On vient de découvrir en Chine un inédit de
Confucius. Il pouvait défier tes injures du
temps; il était, en effet , grave sur une table
de marbré . On sait que Confucius est te phi-
losophe le plus populaire de l'Empire du Mi-
lieu. Ses ceuvres étaient transmises de ge-
neration en generation. Mais l'empereur Liu-
ti, craignant que la doctrine du grand mora-
liste ne pùt se déformer , ordonna, en fan
175 de notre ère, «au lettre Tsai' Yung, de re-
viser soigneusement le texte du Sage, qui
fut ensuite grave sur des plaques de marbré
spécialement taillées à oet effet. C'est l'une de
ces tables que l'on vient de déoouvrir dans la
région où s'élevait la capitate de l'ancien em-
pire des Han...

Lies effets de la vagirne die chaleur
La temperature extraordinaire qui a régne

jusqu 'ici en Améi'iqie, a produit des resul-
tate singuliers et pour te moins inattendus.
t. 'èst ainsi que des ceufs abondonnés an so-
'. il par des poules, ont éclos sans avoir été
r ouvés, qu'à State Collège, en Pensylvanie,
o i montre une collection de pommes présen-
tent  l'aspect de fruits, cuits sur les arbres¦Ofnme s'ils avaient passe au four .

Dans le Kentucky, ime véritable armée de
lanl.s vont en longues processions porter de

' l'aau potable dans Ies villes. La fièvre typlioi
Y.J , la dysenterie et autres maladies intesti
na'.*.' . ont déjà fait des victimes parrai tes
i. u. . . ' ;; enfants.

(' o!i:équence d'ordre différent: 50o/o de la
tè co '. te die tabac est détruite.

Canton dn Yalais Nos raisins
I l  » « * A La vue des grappes dorées ;
Ufi COnTlIt touiours nne fète nrmr 1*» veli

Un grave accident

(inf. part.) Un amusant conflit vient d'é-
clater dans la commune de Monthey.

Les fai ts qu'on est en train d'embrouiller
à plaisir sont assez dròles :

M. Dionisetti , possedè une carrière sur le
coteau de Choex qni est desservie par nn che-
min vicinai . La commune estìme avec rai son
qu'il doit oontribuer aux frais d'entretien de
ce chemin.

Mais, M. Dionisetti juge la note trop salée
et par conséquent refuse de la payer.

Dès lors, la oommune lui interdit l' accès
de l'artère pour ses transports et la fait gar-
der par des agents de police.

L'affaire jusqu 'ici étai t assez simple. Où
elle devint plus compliquée et s'envenima
tout à fait, ce flit quand M. Biolley, préfet
de Monthey, cassa la décision communale et
renvoya tes agents.

Le conflit fui porte devant le Gonseil d'Etat
qui doit entendre aujourd'hui les parties et
trouver un terrain d'entente. Il étai t fort em-
barrassé, durant ces derniers jours , de déni-
cher une solution à cet épineux problème .
Y parviendra-t-il sans créer des méeontente-
ments ?

On nous assure, au moment' de mettre
sous presse, que dans les délibérations de ce
matin , le Conseil d'Etat a donne raison à la
oommune de Monthey.

(Inf. pari.) Un Anglais en séjour à l'Hotel
Mont-Oollon , à Arolla, était alle se promener
au pas de Riedmatten. Tout-à-ooup, il glissa
et voulut se retenir à un gros bloc de rocher .
Mais celui-ci dégringola et lui écrasa litté -
ralement la main e.t te genou. Le malheureux
qui souffrai t le martyr, demeura plus de huit
heures immobilisé à cet endroit , sans secours
et dans la solitude.

Finalement, une équi pe de guides partie à
sa recherche, a pu le découvrir et le ramener
à l'hotel avec mille précautions. De là, il fut
descendu à l'hópital de Sion où M. le Dr.
Sterro lui prodigue des soins. Il espère, en
app liquant un traitement special , parvenir à
sauver les deux membres gravement atteints.

LA FIÈVRE APHTEUSE EMPIRE
(Inf. part.) Plusieurs régions du Valais sont

de nouveau contaminées par la fièvre aph-
teuse, et duran t oes derniers jours, l'épizoo-
tie a repris une alarmante extension. Les
alpages de Mase et de Nax sont atteints à
teur tour. Au début , on avait cru pouvoir
enrayer rap idement le mal, mais il faut dé-
cbanter à présent. Les propriétaires subiront
de grosses pertes , car l' assurance du bétail
n 'est pas encore assez répandue dans le can-
ton .

A Thyon, l'alpage est sévèrement gardé,
car la moindre imprudence en trainerai t de
nouvelles complications.

UNE GRANDE COURSE RÉTABLIE
(Inf. part.) L'aAutomobile-Club. italien orga-

nisait chaque année une grande épreuve pour
automobiles sur te parcours Aoste-Grand-St-
Bernard. Mais, depuis longtemps il avait re-
noncé à cette oourse. Or, elle vient d'ètre ré-
tablie et aura lieu le 31 aoùt. Le trajet em-
prunt. an territoire suisse un espace de 300
mètres environ. Gràce à l'intervention de M.
le conseiller d'Etat Pitteloud Ies coure'irs ob-
tiendront en Valais toutes les facilités dési-
rables.

Cette importante épreuve susciterà certaine -
ment dans te public un gros intérèt , car elle
se déroute dans un paysage grandiose et sur
une route aux virages impressionnants.

M. te Dr. Melde, président de l'A. C. S., em-
pèché d'assister à la manifestation , *a délégué
M. Jules Wegener de la Section valaisanne de
l'A. C. S. C'est une preuve de la confiance et
de l'estime dont il joui t dans les milieux spor-
ti fs .

Le programme de la course sera publié
ultérieurement. Dores et déjà , l'on retiendra la
date du 31 aoùt qui nous prome t un grand et
beaTii spectacle.

UN NOUVEAU CINEMA
(Inf. part.) On sait — ou on ne sait pas —

qu'il existe actuellement en Valais 17 établis-
sements cinémalographi ques permanente et 4
ambulante. Or, nous apprenons q'i 'k partir du
mois de septembre un nouveau cinema va
s'ouvrir à Saxon. Ce sera pour tes habitants
de la contrée un divertissement fort agreable
et qu'ils aipprécteront d'autant plus qu'ils n'a-
vaient jamais été gàtés jusqu'à présent.

f M. ADRIEN PITTELOUD
(Corr. part.) Mardi a été enseveli à Vex,

M. Adrien Pitteloud, decèdè à l'àge de 79
ans. Frère du Dr. Pitteloud d'Echallens et du
pharmacien Pitteloud, il fut un excellent tra -
vailleur et ma bon àgriculteur. Propriétaire de
la ferme où se construit actnellement les dé-
pòts de la Dixence, il avait contribué au déve-
loppement de l'agriculture. Pendan t de lon-
gues années il fit partie des autorités de sa
commune. Nous présentons nos sincères con-
doléances à sa famille, à M. Ed. Pitteloud,
président actuel des Agettes, et au capitaine
Alphonse Pitteloud de Vex.

1 UNE SUBVENTION A TRIENT
Le Conseil federai a acoordé la subvention

suivante au canton du Valais, soit 40o/o des
frais devisés à 76,000 fr. du chemin fores-
tier de Litroz (oommune de Trien t) au maxi-
mum 30,400 francs.

La vue des grappes dorées au soleil est
toujours une fète pour les yeux. Il semble
que, dans la vie mystérieuse de la vigne, la
quintessenoe du sol valaisan se transforme en
fruit exquis.

Le raisin est oertainement le produit te plus
savoureux de nos coteaux. Les enfants et
tant d'autres y trouvent un plaisir naturel.
Tous ceux dont te goùt n 'a pas été fausse ou
dépravé par des abus ne connaissent rten de
plus délicieux qu'une grappe de raisin bien
mùr. Les vignerons ne monteraient pas la
garde autour des grapillons gonflés de ver-
jus, s'il en était au trement.

La vigne est considérée oomme la piante
la plus distinguée, cultivée avec ténacité et
comme choyée avec amour.

Les amateurs de raisins frais augmentent
chaque année. En 1929, la Suisse a importò
environ 500,000 kg. de raisins étrangers. Le
marche indi gène pourrait se charger d'une
bonne partie de cotte clientèle. Autrefois , le
Valais expédiait des milliers de cagettes de
grappes délicieuses, et après plusieurs années
d'arrèt, des marchands de fruits ont reoom-
menoé tes essais. Malheureusement noire rai -
sin n 'arrive à maturité qu'après celui des
pays viti coles méridionaux. D'autre part ,
seuls les raisins les plus beaux et tes meil-
leurs -ont chance d'ètre vendus à des prix
rémunérateurs.

C'est au foyer familial qu 'il faut commen-
cer à consommer plus de raisins; c'est là
que la vigne doil d'abord prodi guer ses fruits
exquis. Les parents raisonnables savent que
le vin n 'est pas pour tes estomacs d'enfan ts,
ils teur offrirent une largo oompensation dans
tes raisins dont une provision peut s'élen-
dre jusqu'à Noèl et au-delà. G. Gir.

ENCORE UN ACCIDENT A LA FORCLAZ
Un nouvel accident vieni de survenir sur

la route de la Forclaz : une auto a roulé dans
le ravin , mais fort heureusement un sap in
l' arrèta dans sa chute el une auto de Marti gny
la tira de sa fàcheuse position.

UN TRAIN DÉRAILLÉ A PALLANZA
Mercredi matin , vers les 9 heures, le di-

rect d'Italie, partan t de Milan à 7 h. 05, et
devant arriver à St-Maurioe à 12 h. 57, a
déraillé près de Pallanza, ce qui eut. pour ré-
sulta t de retarcler de deux heures les trains
d'Italie .

Il n 'y aurait pas d' accident de personnes,
mais les détails manquent jusqu 'ici tan t sur
les causes que sur les conséquences de l'acci-
dent.

Le trafic en Vailais fut assuré comme à l' or-
dinaire par la formation d' un train en gare
de Brigue.

UN VALAISAN MEURT D'UN ACCIDENT
Lundi soir, aux Verreaux, dans la oommune

du Chàtelard, un jeune manceuvre àgé de 25
ans, M. Edouard Fournier, a été victime d'un
grave accident.

Alors qu'il travaillait dans un « couloir »
au-dessous de la Pointe de l'Etoile, une p ierre
détachée de la montagne et qui tomba d'une
hauteur de oent mètres environ , l' atteignit
en plein visage.

Le choc fut si violent que le malheureux
ouvrier perdit l'equilibro , fit. une chute de
deux mètres, puis roula dans le oouloir sur
une distance d'une centaine de mètres.

M. le Dr. Monnet des Avants oonduisit le
blessé à l'hópital de Montreux, dans Un état
désespéré. Le lendemain matin à 10 heures
30, M. Fournier sucoombai t des suites de son
accident.

La victime est ori ginaire de Nendaz où ba-
li ite sa familte.

DES SC0UTS FRANQAIS A MARTIGNY
Des éclaireurs francais qui venaient de Ver-

sailles se sont arrètés à Marti gny où ils pas-
sèrent la nuit dans la salle de l'Institut po-
pulaire . Dimanche, leur aumónier a célèbre
la messe à teur intention et fit  un sermon très
goùfcé . Après l'office , un vin d'honneur fui
offerì aux Scouts par te Rd. Prieur , de la
localité. Ces jeunes gens sont répartis poni-
la France en passant par Montreux-Glion.

MARTIGNY ENVAHI
Il est probable que jamais, mème aux temps

d'Octodurum, de Cesar-Auguste, de Claude
et des legióni, romàìnes, des incessante pas-
sages des troxipes belligérantes dies Burgondes,
des Francs an Mont-Joux, sauf peut-ètr e —
n ous n'y étions pas, — lors du passage, du
24 mai au 12 novembre 1798, de 43,000 sol-
dats francate se rendant en Italie, par le Gd-
St-Bernard et des 8000 qui, le 17 mai 1800,
avec Bonaparte lui-mème, prirent le mème
chemin, Martigny n'a connu mie aftluence de
véhicules et de voyageurs pareille à celle du
10 aoùt; on y a oòmpté plus de 900 auto-
mobiles, motocyclettes et side-cars, venus de
partout et allant partout. Cinq gendarmes et
un agent de police ont dù ètre requis pour le
service d'ordre , de oontròle et de garage ; ils
ont eu fori à faire. Martigny a présente toute
la journée et jusque tard dans la soirée une
extraordinaire animation. Tout s'est d'ailleurs
fort bien passe, sans incident, ni accident.
La journée montre l'importance qu'a prise
chans notre pays le tourisme automobile.

LE MOUVEMENT TOURISTIQUE EN VALAIS
Au 8 aoùt le mouvement fcourisliane en

Valais était le suivant: 14,439 étrangers et
Confédérés dans les hòtels oontre 16,148 en
1929 à la mème epoque et 15.880 en 1928.
On comptait 5571 Suisses, 1684 Allemands,
1529 Anglais, 1010 Francais, 478 Hollandais,
347 Italiens, 271 Américains, 155 Belges et
Luxembourgeois, 137 Autrichiens, etc. Dans
le Haut-Valais, 4878 lite sont occupés, 2452
dans le Centre et 4Ò29 dans te Bas.

||LA IVe FÈTE FEDERALE DE GYMNASTIQ UE A L'ARTISTIQUE A VEVEY

A gauche : Gùttinge r (Vel lheim-Zurich), premier des veterana avec 57.75 points
A droite: Georges Miesz (Tessin), premiei
tes préliminaires.)

(Celte photograp hie a élé prise pendant

LE TÉLÉPHONE DANS LA RÉGION DU
HAUT-LAC

LA LUTTE CONTRE LES « CHAUFFARDS »

Montreux va ètre dote d'un nouvel Hotel
des Postes et. en mème temps d'une nouvelle
centrale des téléphones.

Le changement de système sera étendu aux
centrales téléphoni ques de Villeneuve, Bou-
veret et St-Gingol ph qui dépendent de celle
de Montreux et avec laquelle elles fo rmeront
un ensemble homog ène. Les usagers du télé-
phone de toute la région du Haut-Lac, pour-
ront alors correspondre directement entro
eux, faisant eux-mèmes, à l' aide du disque,
le numero qu'ils désirent. Ils n 'a*r.u*ont ainsi
plus besoin ctes services d' une téléphoniste.

La mème disposition est prévue pour la
correspondance entre ce groupe et ' oelui de
Lausanne, si bien qu'il sera possible , depuis
n imporle quel poste téléphoni que de Mon-
treux, de Villeneuve, de Bouveret ou de St- LES F0|RES DANS LE D|STRICT( .ingolpile , d atteindre n imporle quel abon-
né non seulement à Lausanne, mais encore tUNCHES
de l'une ou l'autre des 17 centrales automa
tiques raccordées à Lausanne, telles que Cos
sonay, Echallens, Mézières, etc.

Plusieurs automobilistes de passage en Va-
lais se plai gnent ctes amendes qu'ils recueil-
lent pour excès eie vitesse et trouvent qu'on
les appli que un peu trop au .petit bonheur.
Nous ne savons pas si oes doléances sont fon-
dée s ni si te _ règlement exige cles sévérités
excessives, màis il faut. rec onnaitre que les
nombreux accidents de la circulation appel-
lent une surveillance sérieuse et. qu 'il faut
à tout prix poursuivre et conclamile!* les
« chauffards ». Il se peut , maintenant, epe
quelques agents fassent da zète. Il serait fa-
cile alors de muderei' leurs ardeurs pour te
bon renom du tourisme en Vaiate.

La section ' nouvelle des acrobates fit. mer-
veil ' e, présentée par M. Jegerlehner.

Mite Favelli presenta les dames dans des
préliminaires à mains libres, puis, au son de
l'accordéon, furent redonnéas les danses
d'Anniviers qui avaient été tant aipplaudies a
Sierre le soir clu lei* aoùt et obtinren t un
semblable succès à Loèche.

Entre temps , les jodleurs se faisaien t. en-
tendre et donnaient, de leur coté, des acro-
baties de la voix.

Le directeur general ctes hòtels, M. Wal-
dis , offrii  le goùter à toute la troupe à 4 li.
11 fut remercie par le président ctes actifs ,
M. Elie Zwissi g. Deux spectateurs , MM. J.
Chevallier, de Genève, et Zaehringen, de Lu-
gano , ont fai t  à la sociélé deux dons géné-
reux.

Le «Yolksfreund » annonce que le oonseil
de districi de Conches, réunit dernièrernent
à Munster, a décide à l'unanimité d'insti tuer
une nouvelle foire en automne à Blitzi gen
sans supprimer les foires de Ernen et Mun-
ster, dans te but de faire prospérer te com-
merce du bétail . Une commission a été nom-
mée pour l'organisation de cette foire. De son
coté un eorrespondant clu «Wal li serbo te » blà-
me oette nouvelle décision et espère que la
commission chargée de cette étude chan gera
d'opinion. Pourquoi , dit-il, avoir plusieurs
places de marche au lieu de tout concenti»»
sur une seule localité ? Les distriets de C.„-
tbey et Hérens n 'ont pas de foires. Tout le bé-
tail est amene à Sion et ainsi l'acheteur a
beaucoup plus de choix et le vendeur n 'est
pas à la merci d'un petit , nombre d'acque-
renrs.

L'ADDUCTION D'EAU A RANDOGNE
La jolie station de Ràndogne avait depni s

longtemps besoin d'une adduciteli d'eau po-
table . Elle a décide de commen cer le plus
rapidement possible les travaux ete caplation
à Vermala et l'installation ctes conduites. Il
est aussi question die construire un réservoir
en beton arme de 500 m.3.

UNE ERREUR
En publiant la note moyenne de chaque

districi concernant les examens ctes oours
complémentaires, nous avons commis une er-
reur: le district. d'Hérens obtient te résultat
de 6,18 et non pas de 8,18. Il arrivé ainsi à
la lète ctes districls romands.

Chronique Haut-V alaisanne
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UN CAMION CONTRE UNE LOCOMOTRICE
(Corr. pari.) Lundi matin, un gros camion

pilote par le chauffeur B., arrivali à Viè ge
aau moment où le train du Viège-Zermatt ma.
nceuvrait. Est-ce nnauvais fonctionnement des
freins ou inattent-on du oonducteur, te camion
enfonca la barrière et brisa son radiateur con-
tre la locomotrice qui subii , aussi une avarie.
Les dégàts soni purement. matériels.

UN ACCIDENT DE TRAVAIL
On entreprend actuellement à St-Nicolas

des travaux de proteetion contre les éboule-
men is. Un ouvrie r vient d'ètre victime à cet
endroit d' un grave accident :

M. Henri Truffer de Herbri ggen tomba si
malheureusement, d'une hauteur cle quatre
mètres, qu 'il se brisa le bras et se fit. des
contusions multiples.

La victime, un jeune homme marie depuis
une année et père d'un enfant, fut condui t à
l'hópital de Bri gue par les soins de M. le
Dr. Otto Bayard de St-Nioolas.

LES GYMNASTES EN PROMENADE
Les gymnastes de Sierre, auxquels s'é-

taient j oint tes membres du Jodler-Club , se
soni rendus dimanche, au nombre de 94, à
Loèche-les-Bains, favorisés par mi temps
splendide.

Après un dìner champètre, nos gymnastes
se produisirent dans leurs différents exer-
cices. Les actifs , sous le oommandement de
M. Robert Morand, exécutèrent des exercices
aux barrès et firent quelqaes passes de lutte.

Rien ne
remplacé la

LA SAISON A GRAECHEN
Mal gré te mauvais temps, 200 étrangers

villé giaturent actuellement dans le ravissant
village de Graechen , doni plusieurs personna-
lités telles que tes ministres Wagnières, am-
bàssadeur à Pome, et Dunau t, ambàssadeur
à Paris , le colonel Zollinger et le professeur
Lombare!.

L'IMPÒT SUR LES CIGARETTES

Une réunioin à Ziermiatt
La commission des douanes dxi Conseil de.

Etats se réunira te 15 aoùl. à Zermatt poui
discuter te projet cle loi concernant l'imposi-
tion du tabac et plus spécialement la elans.
concernant l'indicatiion clu prix sur 'les ciga-
rettes. A l'heure actuelle, personne ne 'con-
teste la nécessité d'une imposition clu tabac,
— d' autant. plus qu 'en fait nous bénéficions
déjà ete cet impòt depuis une dizaine d' an-
nées, en attendant la réglementation defini-
tive. Celle-ci aura pout effe ), ete porter le ren-
dement annuel de cet impòl ete 20 à 27-30 mil -
lions , — la tota'.ité des recettes devant étre
affeclée à l'assuran ce-vieillesse et survivants.
Celle plus-value de recettes sera obtenue, non
pas en élevant l'imp òt sur le tabac, efui de-
meurera à peu près le mème qu'aujourd'hui ,
mais en y ajoute.n l un imp òt special sur tes
ci garettes, qui sera prelevò sui* la base du pro-
duit fabri que et non sur la base du labac
employé.

Les milieux de l'industrie du tabac se soni
déclarés d' accord avec cette nouvelle impo-
sition , sous réserve que la loi prévoie en mè-
me temps la dési gnation obli gatoire, sous
peine de poursuite s pénates, du prix de venta
sur tous tes paquets , — afin d'éviter te gà-
chage des prix qui se pratique abondamment
dans ce genre de commerce, au détriment des
négociants régulièrement inscrits et des fa-
bricants.

Il fallait natu rellement s'attendre à ce qu.
cette clause soulève une vive opposition. La
commission clu Conseil des Etats, — pre-
mière instance parlementaire appelée à s'oc-
cuper de cette clause, — a féschi la question
par la negative, en première lecture. D' autre
part, la Chambre suisse du commerce s'est
prononcée également oontre une clause de c.
genre. Les objections qu'on élève sont sur-
tout des objections de princi pe. En revanche,
cette facon de procéder est le seul moyen
d'assurer la perception normale de l'impòt sur
les cigarettes, — en d'autres termes d'aug-
menter te rendement de l'imposition du ta-
bac.

apéritif
à la genfiane
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TEocole
L'ADDUCTION D'EAU POTABLE PAR

LA COMMUNE DE VEX
(Inf. part.) La Société de développement

des Mayens n 'est pas la seule à travailler à
l'embellissement de la contrée el à donnei*
plus d'essor à la station où les villégiateurs
soni toujours p lus nombreux. A coté d'elle, il
faut signaler la commune de Vex qui témioigne
actuellement d'un bel esprit progress iste en
étudiant un important projet qui permettra
l'adduction des eaux de la Muraz , sur l' al-
page de Th yon.

Gràce à l'active et intelligen te direction ete
son oonseil communal que prèside on ne peut
mieux M. Adrien Pitteloud , la oommune de
Vex a réalisé depuis quelques années des
oeuvres intéressantes.

Nous ne citerons cpie les prinei pales : la
construction de la route Vex-Mayens de Sion ,
la «construction de chemins pour desservir le
village et les champs , l'installation d'hy-
drauts , etc.

Ce qui lui manque encore aujourd'hui , c'est
l'installation ctes égoùts qui soni un facteur
essentiel ete salubrité publi que el doni le be-
soin devient toujours p lus impérieux. Dans
oe but , la commune de Vex a donc l'inten-
tion ile capter les sources abondantes de la
Muraz qui donnent une eau fraìche et de bon-
ne qualité. Un réservoir serait oonslrui t a pro-
ximité du bisse d'Hérémence et l'eau serali
amenée à Vex pour le service public. Gomme
en été le village en est suffisammen t pourvu ,
l'eau pourrait ètre utilisée aux Mayens de Sion
durant cette période.

Ce projet qui se réalisera tòt ou tard , ap-
porterà plus de bien-ètre à la rég ion el nous
ne saurions trop encourager oeux qui s'en
occupent cle le mener rapidement à chef.

Ils ont droit , pour leur initiative , à la recon-
naissance et à l' appui des habitants de la
rég ion qui seront les premiers à profite r de
ce progrès.

CHCEUR DES MAYENS DE SION
(Corr. part.) Nous avons le p laisir d' an-

noncer cpie te « Chceur des Mayens de Sion »
Stianterà Ja messe elu 15 aoùt anx Mayens et
se produira à Evolène te dimanche 17 en
chantant la grand'messe à 9 h. 30 et. en
donnant dans l'après-midi un concert à l'Hotel
de la Den t-Blanche.

Le « Chceur des Mayens de Sion » esl di-
li ge depuis quelques années par TVI. Carlo
Boiler , de la Schola Ca.n torum. M. Boiler pos-
sedè toutes ' les qualités d'un excellent oom-
positeur. Sa musique religieuse est inspiréepar
;;a foi profonde : elle sert toujours ailmirable-
ineut te texte liturgique el. revèt une vie in-
.fc.teure intense. M. Boiler esl aussi un maitre
d.ans l' art ete la chanson populaire: il travai llé
depuis longtemps à re con sii liner et harmoniser
les vieilles mélodies popu laire s elans leur dé-
licieuse simplicité et. celles qu'il a déjà pu-
bliées dans son . « Roland » ou séparément
connaissent un très grand succès.

M. Boile r ajoute à ses qual i tés ete composi-
l.ur celles d'un directeur cpù sait unifier toul
un groupe dans l'expression d'une mème pen-
ìée . Celte unite, toujours difficile à réaliser,
il l'obtient gràce à son don de pénétralion et
à sa. vie cpmmunicative. M. Boiler a pu réunir
;.ux Mayens de Sion un groupe de chanteurs
ot de chanteuses qui comprend quel ques pro-
i fssionnels et d'excellents amateurs. Vincent
u 'Indy qui aeu l' occasion de diri ger oe groupe
l' année dernière , lui a reconnu ctes qualités
.".e finesse et d'ensemble remarcpiables.

Le « Chceur ctes Mayons » exécutera le
i.") aoùt à la chapelle cle N. D. du Bon Secours
7 ìS Mayens de Sion le programme suivant:
liopre en plaiii , ebani , Messe à 3 voix égales
< I Offerl.oire à 4 voix mixtes ete Carlo Rolle r.
Sortie : Regina. Girli de Grégor Aichinge r.

,Le mème programme sera exécuté te di-
manche 17 aoùt à la grand'messe cle 9 li. 30
à l'église d'Evolène. L'après-midi à 2 h. 30,
tàans les jardins ou , s'il pleut, dans tes salons
(ì*. l'Hote l de la. Dent-Blanche à Evolène , te
< Chceur des Mayons de Sion » donnera un
(i) ii cert au profit ctes orgues d'Evolène et de
la chapelle des Haudères. Au programme mo-
I ls, chansons populaires et choeurs compo-
s- '-s ou harni 'onisés par Carlo Boiler. L'entrée
e t  libre. Une .quète sera faile durant le con-
cert. Nous pensons qu 'un public* nombreux
Ji.ofilera de la ch an ce très rare d'enlendre
tu ensemble aussi artisti que dnn s  un pro-
g amine aussi attrayant.

NOS HOTES
Le - sultan ete .lava se trouve aciuellement

aux Mayens de Sion. C' est un grand ami du
Valais et. qui revient toujours aver p laisir  dans
nos stations de montagne .

Nous apprenons aussi que l'écrivain bien
connu Charles Baudonin est en séjour à St-
Luc aveo sa femme et l' un de ses enfants .

EN CANOE SUR LE RHONE
(Inf. part.) Mal gré tous les accidente de la

navi gation cpii sont sur venus sur te Rhòne ,
il y a encore des gens oourageux pour ten-
ter l'aventure au utepris des dangers.

C'est ainsi que huit personnes, doni deux
•Vfnmes qui n 'ont certaine ment pas froid anx
yeux , viennent de descendre te fleuve sur
six petits eanoès. L'equi pe était oommandée
par un Suisse et semblait fort bien cntraìnée .
On admira son adressé à manceuvrer et son
assurance , et l'on vit néanmoins disparaìtre
a.ec un peu de crainte les frèles esquifs qui
¦In nsaient sur les vagues.

Il faut espérer qne la science et le sang-
froid des navigateurs auront raison cles dif-
ficultés du parcours et qu 'ils finiront leur
voyage aussi bien qu 'ils l' ont commencé.
Hans tous les cas, ceux qui les ont vus pas-
ser au pont clu Rhòne tes accompagnent de
leurs vceux.

LE RACHAT DE LA CLINIQUE
(Inf. part.) Dans sa dernière séance, le Con-

seil communal a décide de racheter la cli-
ni que de Sion pour y installer ses bureaux
administratif , et plus partirulièrement oeux
cles Services Industriels.

C'est une heureuse determinatici!, car une
oommune a toujours intérèt à devenir proprié-
taire d'immeubles avantegeux. Sion se déve-
loppe rap idement , l' avenue de la Gare de-
viendra probablement un jour le centre des
affaires et la clini que agréablement transfor-
mée aura son utilité.

.Mais, il faut souli gner surtout qu 'elle fui
còclee au prix eie 325,000 francs , ce cpù n'est
vraiment pas très cher. La commune a donc
réalisé une bonne opération financière.

Plusieurs citoyens estiment que la clini que
devrait servi r de dépendance à l'hó pital en
attendant qu 'il soit agrandi. L'hóp ital , en ef-
fet , — nous l'avons dit et nous aurons l'occa-
sion de le répéter — ne correspond plus aux
exi gences modernes et te nombre des lits est
notoirement insuffisant. Dès lors, il serait bon
de prévoir un étabiissement secondaire en
attendant les transformations crui s'imposent.
Bien cpie la clinique ne soit pas le rève, on
pourrait provisoirement y loger des malades.

.Mais il ne faudrai t  pas que cela dure éter-
nellement et que te projet . d'agrandissement
de l'hópital reste encore à l'elude.

LE CINEMA SONORE A SION

Maintenant que ce n'esl plus un secret
pour personne , on peu t bien en parler : MM.
Nicolas et André Pfefferlé , Ies nouveaux di-
recteurs du Cinema Capitole à Sion , soni en
train de transforme r l'élabìissemen t et d'ins-
taller le cinema , sonore et par lant.

Les travaux soni bientòt terminés et né-
ressiteront un gros effort. financier.

Les Sédunois n 'auront dono plus rien à en-
vier dans oe domaine aux autres villes ro-
mandes et dès le mois de septembre ils pour-
ront voir  et écoute r les .nouveaux films.

Mais rette innovation va sans doute em-
barrasse r la commission ete censure. En ef-
fet , il est impossible, avec le film sonore et
parlant , d' avoir les mèmes libertés qu'avec
le film muet: il faut. accepter l'oeuvre ou la
refuser en bloc au lieu d' avoir recours aux
coupures.

En outre , actuellement la. production est
assez limitée et les frais généraux soni très
élevés. En se montratìt trop sevère à l'égard
des directeurs, la. commission de censure 'ar-
riverai! , certainement à teur causer un tori ,
matériei oonsidéreble.

Or, si l' on songe qu'en 1929, la commis-
sion a interdit le chiff re  formidable eie 190
films , on peut. a t tendre  aver curiosité ses déci-
sions futures.

AU GROUPE DE SION DU CLUB ALPIM

(Corr. part.) Sur les iustances de ses amis ,
nous iii 'avons pas signalé l' accident survenu
au jeune et sympathique avocai M. René
Spahr , lors de la course clu groupe de Sion
au Mt-Collon. Maintenant que M. Spahr est
guéri , il nous permettra de le féliciter tout
d'abord de n 'avoir pas été plus grièvement
blessé, et ensuite ete la voLonté et de l'ener-
gie doni il a fait preuve en cette oeeasion.
Bela tons brièvement les faits : Il y a quinze
jour , douze alpinistes sédunois, répartis en
quatte cordées, gravissaient vers dix heures
clu matin te sommet du Mt-Collon , par l' arète
nord-ouest. M. Spahr était te premier ete la
cordée de lète et dirigeait la marche, lorsqu'à
100 mètres enviro n du sommet un roc cpi
paraissait solide se détacha de la montagne.
M. Spahr fut renversé et proje té dix mètres
plus bas sur l' arète du rocher. Si M. Ed. Wid-
mann qui te suivait n'avait pas eu la précau-
tioii  de bien assurer la corde , un acciden t
grave serai t. survenu. Immédiatement après
l'accident Ics amis de M. Spahr s'empressè-
rent auprès cle lui; il avait sur le corps plu-
sieurs contusions et un genou blessé. Mal -
gré son état, M. Spahr eut le courage et la
volonté de rentre r par ses propres forces à
Arolla où il recut. à l'Hotel Kurh aus les soins
d' un médecin de la station.

Hier soir , M. Spahr rentré d'Amila, avait eu
l'amabililé d'offrir  le verre de l' ami lié à ses
camarades de course cpù , dans la joie de te
revoir. fé tè rent sa guérison.

DE BONS ALPINISTES

(Con* , part.) M. l' abbé Gentinetta et M.Henri
Wolff viennent de paasser une dizaine de jours
dans le Tyrol poni' faire l' ascension ctes poin-
les les p lus difficiles cles Dotomites. Nos dis-
tingués al pinistes ne larissent pas d'éloge sur
l' organisatio n du club alpin de oette rég ion.
On arrivé en auto juscp'aux Caabanes les plus
élevées et à des prix excessivement modes-
tes. Les cabanes sont très confortables; on
dori dans des lits; et pour boire et manger on
trouve à la cabane tout ce epe l'on désire et
à des prix très bas. Les gens sont Irès aima-
bles et très serviables. Bref , tes deux alpi-
nistes sont revenus enchantés, en déclarant
qu'en oe qui concerne te tourisme notre pays
avait encore beaucoup de choses à apprendre.

CEUX QUI S'EN VONT
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Hier est decèdè au Pont ete Bramois M.
Francois Varone , un jeune homme de 24 ans,
qui supporta sa souffrance avec une belle
résignation chrétienne. Il élait fiancé et sa
mort sera douloureusement ressentie par tous
oeux qui l'aimaient. Àgriculteur, il travail-
lait avec conscience et ardeur. C'était le frère
de M. Joseph Varone, député-supp léant au
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vouement.

Aux familles si cruellement affectées pai
ces deuils nous présentons nos condoléances

UNE COLLISION
Lundi après-midi, alors cp'il montait à

Savièse avec l'auto qu'il prend ponr le trans-
port des voyageurs, M. Bernard Evéquoz est
entré en collision avec une motocyclette, à
l' ang le de l'avenue du Nord et de la route
elu cimetière. L'accident s'est produit au tour-
nani sans qu 'aucun des eleux conducteurs
puisse en ètre rendu responsable. Heureuse-
ment, te choc ne fui pas très violent , cai
tes véhicutes eirculaient à faible allure et
tout se home à quelcpes dégàts matériels.

&£«. COMMUNAUTÉ PROTESTANTE *©•
Sonnlag den 17. Auguste. 20 Uhi* : Prodigi

Herr Pfarrer Bàumlin. Eiienbaob.

es» PHARMACIE DE SERVICE mm
Vendredi 15 aoùt: Dénériaz.
Dimanche 17 aoùt: cle Quay

QUE BOIRE .

suivant lo uoinbi -o de poirsónnes ," 2 , 3, ó ili. do

Johannisberg
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DÒlc „ VARONE "
ainsi ims de désilhision , un vin toujours par-

fait , mais exigez bien la bouteille bouehée avec
le bouchon marque.

Tous les bons Établissements
servent ces spécialités

jgjEf im$$E
LES UTILES INNOVATIONS DANS NOS

GARES

Les Chemins de fer suisses ont décide d'ac-
coreler te transport gratuit des instruments de
musique encombrants , tels epe timbales, oon-
tre-basses, harpes , etc, à condition que l'ac-
compagnement se ebarge de teur chargemen t
et. de teur déchargement au fourgon elu tra in.

— D' autre part , à la gare centrate ctes C.
F. F. à Lausanne, on vient d'établir clu cóle
du service des bagages, vingt. et une armoires
en fer , quatorze grandes et sept petites, qui
seront louées par mois , en particulier aux
voyageurs de commerce, pour y loger leurs
valises et autres impedime n ta . Les locataires
en auront , ave c la clé, la libre disposition ,
pendant te temps de location. Le montage des
armoires a commencé; il se terminerà très
prochainemenl. . La plupart sont déjà retepaes
et, à l 'instar ctes cases postales, le nombre
en deviendra très vite insuffisant.

LA LOI MONÉTAIRE

La. commission du Conseil ctes Etats pour
la loi monétaire a termine mercredi la dis-
cussion 'du projet. Quelcpes points des dis-
positions pénates ont été réserves pour un
examen rédactionnel p lus précis. La commis-
sion se réunira à nouveau la première se-
maine de la prochaine session d'aautomne pour
mettre définitive ment au point ses proposi-
tions. On pense que la discussion au Conseil
ctes Etats pourra commencer dans te courant
de la deuxième semaine de la session et,
dans ce cas, il ne serait pas possible cpie la
loi soi l. encore «approuvée cette année par l'As-
semblée federale.

Assistaient à lu réunio n ete la commission
MM. Musy, conseiller federai, Bachmann, pré-
sident de la direction generale de la Banane
national suisse, Kellenberger , directeur de
l' administration federate ' ctes finances, Favre,
directeur de la Monnaie, et Adrian, ancien
directeur de la Monnaie , cpri ont fourni à la
commission les renseignements leohniques
nécessaire s
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cause sante, joli Hòtel-Rest., 40 pers. cent,
tout oonf .,. près Lac. Prix à deb. S'adr. :
M. Dabray , 2 Rue Monnaie , Evian.
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pour passer une joyeuse
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Restauration
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/ L'HOMME AUX TREIZE NOMS

A Avenches, récemment, im personn age qui se
faisai t passer cornine directeu r ctes postes
à Berne, commandait , dans un hotel, un dì-
ner de huit couverts . Pour inspirer oonfiance ,
il demanda te changé d'un billet de 500 fr.,
puis, se ravisant , emprunta à l'hòtelier une
petite somme. Pris de soupeon , l'hòtelier avi-
sa la gendarmerie. Après une rapide enquète,
celle-ci fut vite persuadée qu'elle avait «affaire
à un filou. Elle .apprit que cet individu s'était
fait déjà condui re à Payerne en automobile.
Son signalement fut communiqué à la gen-
(harmerie payernoise cpii se mit en campa-
gne , surveilla la gare, prévint les gfirag istes
et tes hòteliers. Elle rejoignit le chauffeur
occasionnel , un négociant d'Avenches, dan s
un restaurant, au moment précis où son client
venait. de lui brùler la politesse, sans régler
te prix de la course. La gendarmerie retrouva
les traoes de l'escroc dan s une pension de la
ville où il s'était annonce oomme employé
postai , nouveau venu à Payerne et avait con-
clu un arrangement ponr le gite et le couvert.
Il devait , assurait-il , commencer son service
le lendemain à 8 heures.

Finalement, après trois heures de recher-
ches, la gendarmerie réussit à rejoindre
l'homme. Conduit au poste, il déclara se nom-
mer Gindroz , mais la gendarmerie eut tòt fait
de l'iitenlifier; elle se trouvait en présenoe
d'un dangereux repris de justice , connu sous
Ies noms de Ducommun , Jean renaud , Lnthy,
Chalverat , Jaquet, Racine , Marchand , Clmp-
puis, Buache ou Bueche , Berger , Dobeli, Ber-
tbolet.ti , signalé une ving taine ete fois au « Mo-
ni teur de police », recherche par la police ber-
ne ise pour escroqueries commises à Bienne,
l' autenr sans doute de bien d' autres méfaits.
Il est emprisonné à Avenches. La prise fait
honneur aux gendarmeries d'Avenches et cle
Payerne, qui ont déployé, en oette oeeasion ,
une intelli gente activité et beaucoup de pers-
picaci té.

Une grosse escroquerne a Colmar
Le « Journal » annonce qu 'une grave af-

faire d'eseroqueiie, qui atteint près d'un mil-
lion , a été découverte à Bennvihr , près de
Colmar. Un certain Joseph Bauni avait acheté^il y a un certain temps, tes immeubles d'une
ancienne firme mélallurg ique en déclarant
qu'il allait perfectionner l'outillage et intensi-
fier la production. Il se vantali d'ètre un bras-
seur d'affaires. Il était , disait-il , propriétaire
d' une grande fabrique en Angleterre, mais te
climat. bri tanni que était contraire à sa santo.
En présentant à ses actionnaires de faux titres
de propriété , Baum se fit verser des sommes
importantes afin, disai t-il , que l'affaire pùt
prendre toute l'extension nécessaire. A la der-
nière réunion ctes actionna ires, Baum presen-
ta de fausses faclures et rafia une dernière
fois , l'argent de ses souscri p teurs. Puis il re-
ti ra l' argent que la- Société possédait en ban-
que et partii dans une direction inconnue, a-
vec sa maitresse. On croit qu'il s'est réfug ié
en Suisse.

Baum avait déjà commis une escroquerie
d'assez vastes proportions en Allemagne. La
police croit avoir à faire à un dangereux
escroc international.

La crise die la moninaiie d'argent ien Riussie
Les journaux soviétiepes signalent la crise

ete la monnaie d'argent, dont on se plaint
sur tout le territoire ete l'Unio n soviéti que.
Les pièces de 50 kopeks ont disparii presque
totalement de la circulation ; celles de 20, 15
et 10 kopeks cteviennent aussi très rares. Ce
soni "les paysans, dit-on , ejui thésaurisent la
monnaie . Plusieurs magasins émettent cles
chèques de 20, 15 et 10 kopeks.

Cette disparition de la monnaie métallique
est une eonséquenoe de la nouvelle vague
d'inflation. Elle a pour conséquence te retour
au tro c par suite de la méfiance qu'inspire
le pap ier-monnaie. On voit ainsi commencer
à se reproduire l'un des phénomènes qui ac-
compagnèrent les elébuts de la revolution lors-
que tes détenteurs de produi ts ali___en_aires
firent de l'échan ge en nature la base de teurs
transactions.

Un autre phénomène caraetéristique de la
psycitologie actuelle des masses est le fai t
cpie les emprunts ne sont p lus oonsidérés que
oomme un supp lément d'impòts auquel on ne
peut. se sous tra ire "sans de graves inconvé-
nients. Le commissariai des finances vient,
en effe t, de publier elans tous tes journaux
soviéti que l' avis caie 51 millions de roubles
de lots et intérèts non réclamés des deux
premiers emprunts inténeurs restent dans les
caisses de l'Etat. Gê  emprunts comportateli!
un total ete 1,330,300" lots pour une somme de
149,114,300 roubles. Le oommissai re aux fi-
nan ces s'incniiète ete oe fait qui prouve l'indif-
férence et inème la méfiance de la population
pour ctes emprunts et leurs avantages.

On continue à perquisit-onner un peu par-
tout pour dépister les détenteurs de pièces
d'argent. A Voronèje, on a trouve chez le
caissier d' une cooperative 10,000 roubles en
argent. Le caissier a été arrété.

Les parents et familles alliées d*

Madame HALLENBARTER
Sage-femme

ont la douleur de faire pari de son décès sur-
venu mercredi.

L'ensevelissement aura lieu vendredi à
Sion , à 11 h. 30.

Départ du convoi mortuaire :Haut du Gd-
Pont.

Perdu
le 13, une trousse ete moto
sur Ja route Sion-Vex. La
rapporter oontre récompen-
se à Rare! Maurice , em-
ployé téléphone, Sion.

1%'i arti j&uy - "!!K:x-c. ni'sion®
organisé une excursion du 30 aoùt au 6 septembre

à PARIS au prix extraordinaire de Fr. 55.— alter et
retour. Pour tous renseignements, s'adr. lèi. 71, Mar-
tigny.
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Banque Cantonale du llaiais
Capital de doiation: Fr. 7.000.000

Réserves : Fr. 1.530.000

Garantie de l'Etat du valais
Bilan 1917 Fr. 25.000 000; 1928 Fr. 58.000.000

1929 Fr. 66 000 000
AGENCES à Brigue, Viège, Sierre, Martigny,

St-Maurioe et Monthey
COMPTOIRS à Montana, Salvan et Cham-

péry
REPRÉSENTANTS dan s tes prineipales loca-

lites du Canton
CORRESPONDANTS en Suisse, à l'Etranger

et dans les Pays d'outre-mer
Traite toutes opérations de banque

aux meilleures conditions
Chambre forte -::- Location de Oasstettes



Essai d'histoire de Conthey
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CHAPITRE II
CONTHEY DANS LE GOUVERNEMENT DE

ST-MAURICE

LA BELLE AU BOIS S'EVEILLA
TENDBES AVEUX

Nous lisons dans le « Radio »:
« La radiophonie n'est enoore qu'une jeune

personne. Cependant, elle a déjà des préju-
gés. Auditeurs, émetteurs, et oonstructeurs
s'acoordent, par exemple, à penser et à dire
que l'été est la « mauvaise saison » de la
T. S. F. Ils prétendent que l'écoute des ra-
dio-ooncerts est un plaisir d'hiver, dont l'at-
trai t et la vogue disparaissent avec les beaux
jours et tes grandes chaleurs.

Cette facon de voir les choses, nous l'avons
dit souvent, est absolument déplorable. Elle
cause plus de tort qu'on ne croit à la radio-
phonie et on peut lui imputer, pour une cer-
taine part, la trop faible expansion de la
T. S. F. parmi le grand public. A force d'en-
tendre répéter de tous còtés que l'éoonte des
radio-ooncerts est impralicable en été, beau-
coup de personnes finissent par se persuader
de la véracité de oette affirmation. Il n'en
faut pas plus, naturellement, pour qu'elles
bésitent alors à faire l'achat d'un poste récep-
teur.

La théorie de la « mauvaise saison » exer-
cé aussi une influenoe nefaste sur les cons-
tructeurs. Elle ne les encourage pas à porter
tons leurs effors à l'elude du posbe-valise fa-
cilement transportabte. De leni* coté, les sta-
tions de radiocliffusion suivent le mouvement.
La plupart de celles qui ne suspendenb pas
leur exploitation en juille t et aoùt « pour
cause de transformations », offren t en été des
programmes nettement inférieuns à oeux dif-
fusés durant l'hiver. Qu'on ne s'étonne pas,
après cela, si de nombreux amateurs n'em-
portent point avec eux eh villégia.ure leur
appareil de recep tion.

Le plus malheureux de toute l'affaire, c'est
qne la théorie de la mauvaise saison n'a pas
sa raison d'ètre, ou si peu . Tont au plus peut-
on reprocher aux auditions estivales quelque
désagrément dù aux parasites atmosphéri ques,
toujours plus violents et. plus frequen te en
été cpi'en hiver. Cet inconvénient, sans ètre
négligeable, n'est toutefois pas suffisan t pour
faire délaisser complètement l'éooule radio-
phonique pendan t Ics mois d'été.

Si l'audition des radio-programmes n 'est
en effet pas toujours très nette en été, elle
n'en comporto pas moins des avan tages suffi-
sants pour connaìtre la grande vogue. La T.
S. F., insisto ns bien sur ce point, n'est p?is
du tout nne distraction réservée exclusivement
aux veillées d'hiver. Elle peut aussi agrémen-
ter tes soirées que le citadin passe dans son
jardin ou sur son balco  ̂ sans naturellement
qne ses voisins soient gènés par des réoep-
tions trop puissantes. Au surplus, la radio peut
ajouter au charme d'une après-midi ve eue sur
la plage ou d'une parti e de camping dans les
environs de la ville.

L'écoute d'un concert n'empèche pas de
contempler en paix tes beautés de la nature
et de jouir des rayons du soleil. La ' radio-
phonie n'est pas moins utile à oeux qui pas-
sent leurs vacances à l'hotel ou dans quel-
que chalet perdu dans la montagne. A ceux-
là, elle apporte les dernières nouvelles et
le meilleur remède à l'ennui cles longues jour -
nées de pluie. Les soirées d'été, loin dn foyer
familial, en campement provisoire, deviennent
aussi plus intimes et moins fastidieases, si
eltes sont peuplées par la voix des ondes.

Feuilleton da tlournal ai FeuiUa e.'_k.i ìM Vaiai ti H» 13 beau après une scène déchirante, emporbant put suivre la «tante» dans les sentiers du

Enfin, il est inutile de rappeler tontes les
jouissances que procure aux usagers de la
route une installation radioéle etri que montée
sur une automobile.

Il est donc faux de croire que la radiopho-
nie n'est pas une distraction faite pour la vie
en plein air. Cette erreur, malheureusement,
est encore trop répandue. Elle tient éloignés
de la, radio un grand nombre de personnes.

En dehors des imperfections des postes-
valises actuels et de l'indigence des pro-
grammes, la théorie de la mauvaise saison de
la radiophonie repose ainsi, d'une par t, sur
la recrudesoenoe des parasites atmosphéri-
ques en été et, d'autre part, sur le fait qu'on
regarde à tort la T. S. F. oomme un plaisir
réserve à la saison d'hiver.

Le np al étant connu, il nous importe main-
tenant de dire quels sons les remèdes à pro-
diguer.

Contre les parasites atmosphériques, nous
ne voyons guère qu'une mesure à prendre :
délaisser l'écoute des stations lointaines pour
ne cap ter depréferenoe que le poste locai, dont
tes émissions sont moins troublées par les trou-
bles atmosphériques. L'été est sans conteste
le règne de la station locate. Seulement, elle
doit ètre assez puissante pour vaincre les
parasites en les dominant. A la puissanoe des
émissions doit s'ajouter la richesse et la va-
riété des programmes. Il faut qne oeux-ci
soient diffusés non seulement le soir, mais
déjà dans l'après-midi' et mème te matin, de
facon à favoriser tes touristes et, d'une ma-
nière generale, tous oeux qui pratiqnent l'é-
coute pendant leurs vacanoes. Parallètemenl,
l'élaboration des programmes doit ètre aussi
soignée en été qu'en hiver.

Le second remède à appliquer oontre la
morte saison réside dans une propagande très
intense en faveur de l'éoonte en plein air. On
ne dira jamais assez, dans les journaux spé-
cialisés et dans la grande presse, tout te char-
me de la reception radiophonique à la mon-
tagne, en voyage, à la plage ou dans les
champs et les forèts. Les articles rédigés dans
ce sens pourraient ètre oomplélés par cles
causeries données au micro. Il incombe égale-
ment aux groupements d'amateurs de faine
oonnaìtre toujours davantage l'intérèt de la
radiophonie estivale. L'organisation de radio-
rallyes alpestres et automobiles et d'autres
manifestations similaires devraient ètre oon-
duites méthodiquement et avec entrain.

De leur coté, les oonstructeurs de T. S. F.
peuvent apporter une contribution importan-
te à l'expansion de la radiophonie pendant la
belle saison. Ils doivent mettre à la portée
des sansfilistes des appareils aisés à trans-
porter et facilitami l'éoonte en plein air. Ils
ont déjà pas mal réussi a réduire te poids et
l'encombrement des pos tes-vali ses, sans poni-
cela en diminuer te rendement. Problème très
ardu, certes, mais qui a déjà recu des solu-
tions satisfaisanles. Il reste pourtant des pro-
grès à réaliser, dans te domaine de l'ali-
mentation no tamment, et les oonstructeurs
qui se metten t à la tàche ne perdent certaine-
ment pas leiir teijips. La vente des postes-
valises et traiisportables doit ctevenir aussi
oourante que celle des gros appareils de sa-
lon.

Puissan ce des émissions, richesse des pro-
grammes, propagande en vue de l'écoute en
plein air, perfectionnements dans les postes-
valises, voilà, en résumé, les armes tout pa-
cifiques dont il faut user pour tuer la « morte
saison » de la radiophonie.

Il semble paradoxal de ,s'exprimer ainsi;
mais le poète n'a-t-il pas dit:

« Il est des morts qu'il faut qu'on tue. »
Claude SCHUBIGER.

le portrait de Marie-Flore qu'elle avait, en
secret, elle-mème, copie pour lui et qu'elle
lui donna. On rapporto qu'au moment' où il
montait à cheval pour traverser là jetée elle
lui dit : « Hàtez-vous de oourir où tes destins
vous appellent, moi je demeure ici poni* vous
aimer et vous attendre. Vous revtendrez, je
le sais; une tendresse aussi parfaitè que la
nòtre n'est pas épuisée par l'absence; ni te
temps ni réloigiiement ne la peuven t détruire.
Mon frère m'a ver lit qne derrière vous vont se
rompre tes chemins qui nous rattachent au
monde et que teur destructiòn nous isolerà
oomme en une tombe. Pour moi, je sais que
vous revtendrez et que tons les obstacles s'é-
carteront devant vous le jour où le ciel vous
permettra de reprendre te serment que je
vons ai donne... »

Le chevalier s'enfuit la mort dans le coeur,
mais sans faiblir. Ma tante alors s'écarta des
autres membres de la famille, pour vivre
uni quement dans oe pavillon. Elle pouvait
de là considérer l'endroit où M. de Jarzé
avait échappé à ses yeux. Ces yeux, elle ne
les détournait de ce spectacle qne pour les
jeter sur le clavecin dont elle s'acoompagnai l
en chantant cetbe ariette que vous avez en-
tendue et que vons avez aimée, oomme autre-
fois, lui pareillement, la chérissait. Elle s'in-
teressa aussi à la fille de son frère, nommée
comme elle Marie-Flore et dont elle voulut
faire l'éducation. Quand elle mourut, dans un
àge bien avance, qu'on l'eut enfermée dans
te sépulcre qu'elle avait fait élever et d'où l'on
voit aussi le lac, sa nièce avait pris si exac-
tement la ressemblance de ses traits, de ses
manières et de ses pensées qu'il ne semblai t
point qne l'une fùt morte, puisqu'une autre
vivait à sa place, tenait les mèmes disoours,
poursuivait tes mèmes travaux, te mème rève
et observait la mème attente. A son tour cette
Marie-Flore eut près d'elle une jeune enfant,
fille du fils de son frère , dont elle modela
l'esprit et les facons sur le modèle des siens,
par conséquent sur celui... de l'autre. Elle
vint à son tour se coucher dans la tombe
que vous vìtes, et la troisième Marie-Flore
longtemps seule, — car je vins tard au mon-
de, — vécut dans le souvenir et le eulte des
autres jusqu 'au jour où une nouvelle «nièce»

Du pays conquis, les patriotes formèrent
le gouvernement de St-Maurioe, de la Morge
à la Vi£ze. Les anciens seigneurs conservèrent
leurs droits féodaux, en prètan t serment aux
Haut-Valaisans, teurs nouveaux maitres. Ainsi,
les chàteltenies savoyardes allèrent aux sep t
dizains, excep té tes anciennes seigneuries de
l'évèché: Ardon, Chamoson, Isèrables, Mar-
tigny et Massongex.

Le territoire occupé recut nn gouvernement
avec siège à St-Maurioe. Quoique ses attri-
butions ne fussent pas exactement définies
dès le début, oe représentant des Magnifi ques
Seigneurs semblait réunir dans ses mains tes
compétences d'un chef de baillage sous la
Savoie, cumulant dans sa personne, un peu
selon les ciroonstanoe?, les trois pouvoirs ci-
vil, judiciaire et militaire. En matière d'ad-
ministration, il avait la haute main sur les
communes et surveillait teur administration.
11 exercait la ju stice en deuxième instance,
sauf recours au prinoe-évèque ou à la Diète.
Au point de vue militaire, il prenait ctes me-
sures relatives à la sùreté de l'Etat, main-
tenant l'ordre dans te ressort de sa juridic-
tion.

Le gouvernement résidait au chàteau actuel
de St-Maurioe, construit aux frais des oom-
munes en 1536. Occupant une position forte ,
ce castel renfermait cour de justioe, salle
de torture et prisons.

Par prudence ou oondition, les Vaut-Valai.
sans conservèrent l'ancien état de choses dans
notre chàtellenie, qui oemprenait le Bourg, le
Mont, le Pian, Vétroz, Magnot; Nendaz avec
ses villages, et, jusqu'en 1668, Hérémence
dans te vai d'Hérens. La petite majorie de
Dròne paraissait rattachée à Savièse, qui ob-
tint des sep t dizains . la suppression de cet
office féodal en 1540.

Sous le rapport administralif, Conthey,
Vétroz-Magnot oontinuèrent à former une
communauté avec Nendaz et mème Hérémen-
ce, bout oomme sous la Savoie. Puis, Héré-
mence s'en détacha le premier pour consti liner
une majorie avec des titulaires nommés en
Diète sur quatre candidats présentés, dit Ra-
meau. Sous le regime haut-valaisan, la majo-
rie cle Daillon avec tes villages du mont, sur-
vécut jusqu'à la Revolution de 1798 avec
Premploz, Erde et Aven.

Quant à Nendaz, s'il demeurait ' enoore
dans la chàtellenie de Conthey, sa oommu-
nauté travaillait sans cesse à relàcher tes liens
qui l'attachaient au Bourg. Son territoire ren-
fermait tes deux métraltes de Nendaz et de
Fey sur la rive gauche de la Prinze ; sur la
droibe, tes pelites majories de Bri gnon, de
Heis eb de Clèbes, où l'abbaye de St-Mau-
rice gardait son vidomnat, avec mi Inten-
dant appelé un moment métral, de residence
parfois à Verrey. Bien que de la paroisse de
Nendaz, Veysonnaz restait une seigneurie de
l'évéque de Sion.

Le premier siècle après la conquète, l'an-
cienne chàtellenie ducale de Conbhey subsisla
entière sous l'autori té des patriotes avec tous
les villages qui en dépendaienb. Son chàte-
lain demeurait le princi pal magistrat dans le
territoire de 'la juridiction savoyarde ; 011
semblait lui reconnaitre enoore partout un
droit de surveillance dans l'adminis Ira tion.

Toutefois, après Une période de tàtonne-
ments dans l'organisation du pays conquis,

labyrinthe, l'aider dans les travaux de la lai-
terie, jouer du clavecin, apprendre l'ariette
du « Déserteur », s'habituer à regarder le lac
en souhaitant vaguement quelque chose et,
oonime les autres, attendre le chevalier de
Ja rzé, le chevalier que toutes ont espéré en
se transmettant ceibe image.

Marie-Flore, forcant une pudeur ìnstinc-
tive, eleva sa main, les dentelles de la man-
che large retombèrent, découvrant les bras
enfan tins, d'un contour pur et frèle. Un brace -
let l'ornali cpi portait enchàssé dans l'or une
miniature et, dans oette miniatu re, je recon-
nus Louis eie Jarzé, — ce Louis auquel je
ressemblais tant et dont j'étais jaloux, à cause
de Marie-Flore ! Un mouvement nécessaire,
irréfléchi , me fit saisir ce doux bras, le por-
ter à mes lèvres et, oomme elle reculait,
étonnée ini tèe :

Le choix de Lise

Le bon fumier

FRANCOIS DE NION

La ,. mauvaise saison " de la radio phonie

La Belle aia
Bois dormait...

Roman inédit de

— Oonsidérez, me dit-elle, ces lames de
fleurs séchées, oes feuilles doni le temps n'a
laisse cpi'une cendre verte; sans doute eltes
furent remises en mème temps que oette let-
tre. Mais leur parfum et teur couleur ne sont
plus, tandis cpie l'àme la plus généreuse et la
plus sensible éclaté et vit encore dans Tenere
pàlie de ces lignes :

«Vous ne doutez pas, mademoiselle, des
sentiments où je suis après l'entretien que
monsieur votre frère me fit dernièrernent
l'honneur de m'acoorder et d'après lequel j 'ai
senti que je tenais pour ainsi dire entre mes
mains tes espérances infinies qne vos bon-
tés m'ont permis de conce voir et de former.

« Oui, Marie-Flore, si te coeur des mortels
est fort oontre la douleur, il est faible pour la
jote; j' ai vu, j 'ai senti s'approcher pour moi
le moment où je pourrais jurer aux pieds des
autels un amour éternel à mie épouse adorée.
Mais l'homme sensible elans l'expression mè-
me de sa felicità doit exercer sur les senti-
ments crai lui sont te plus chers une sur-
veillance d'autant plus exacte qu'il les sent
plus vifs et plus passionnés.

« Marie-Flo re, je vais m'éloigner de oes
lieux; je vais m'en éloigner sans vous!... »

Les doi gts fins de Marie-Flore m'enle-
vaient cette lettre que je lisais à haute voix;
déjà, dans les lignes qui suivaient, des mots
de tendresse désolée, cles phrases d'amour
ému m'avaient appam. Je compris epe la
jeune fille ne voulait point les entendre vivi-
fiées par une voix humaine.

C'est elle ejui parl ait maintenant:
— M. de Jarzé obéissai t ainsi aveuglément

au devoir qu'il s'était trace; il quitta le chà

— Oui, lui dis-je, — en m'inclinant à ses
pieds, — je suis oe Louis cle Jarzé en qui
vous avez toutes cru par un miracle de foi
et d'amour; regardez-moi, Marie-Flore, coni-
parez ma fi gure à celle de ce portrait et dites
si ce Jarzé, celui qui aimait Mlle de Loy-
ville, celui qui l'aime encore,... n'est pas de-
vant vous.

— 0 Ciel, s'écria-t-elle, — sans trouble
maintenant, — Ciel secourable, avez-vous per-
mis ce miracle ?

Je poursuivais avec une exaltation dont
j'avais conscience et à laquelle, avec ravisse-
ment, je me laissais entraìner:

— Croyez à tout ce que vons avez cru,
voulez tout ce qu'elles ont voulu. Une pro-
vidence admirable a dirige mes pensées, a
guide mes pas, a distritele tes circonstances
et prépare les hasards pour un bonheur dont
je n'étais pas digne, mais que je meriterai
par mon amour. Marie-Flore, seni ètre que je
puisse désormais chérir, je oours, je voie,
— remarquez que j'avais pris son langage,
— je veux me jeter aux pieds de votre ex-
cellent père, je veux lui dire...

Des rayons du plus doux soleil passaient
à travers les rideaux des pluies; ils l'enve-
loppaient, debout et toube rose, d'une lumière

les Magnifiques Seigneurs dn Haut diminuè-
rent les compétences du chà telain, réduit à
l'exercice de la haute et moyenne justice,
la basse allant à ses officiers subal temes
dans les villages : le major, les métraux et
le sautter.

Gomme notre territoire faisait partie du
gouvernement de St-Maurice, le titulaire
haut-valaisan de ce dernier endroit hérita non
seulement des droits de surveillance adminis-
trative de l'ancien bailli et judiciaire du juge-
mage du Chablais, mais il s'altri bua quelques
bribes clu pouvoir dn chàtelain sur la Savoie.
Conthey descendit insensiblement du rang de
chef-lieu à celui de localité. (A suivre)
* ••••••••••••••• •OMM« *

Hélène LETTRY

Le seul fumier qui convienile au sol, et
en tous cas, c'est le fumier bien fait dans
lequel la paille est prati quement détruite .

C'est sous cette forme seulement que le
fumier resiste à l'action des microbes dénitri-
ficateurs, microbes nuisibles, qui soustrai ent
au sol de l'azote, lequel retourné dans l'at-
mosphère et est irrémédiablement perdu pour
le cultivateur. ,

Le fum ier bien fait fa vorisé la vie el la
multiplication des microbes ammonisants et
nitrifi cateurs et tous microbes fertilisants.

Le cultivateur ne peni sagement se désin-
téresser de l'éta t de son fumier. Ignorer une
perte, c'est ne pas savoir la représenter par
des chiffres.

On sait cependant que la quantité d'azote,
d'acide phosphorique et de potasse peut va-
rier du simple au doublé.

Azote, 0,34 à 0,74; acide phospliorique, 0,21
à 0,26; potasse, 0,54 à 0,72, par 100 kg.

Mais indépendamment de oes trois élé-
ments, il y a la matière humique et la ma-
tière minerale du fumier qui créent im milieu
essentiellement favorable à la vie microbiènne
qui ameublit la terre et la rend plus perméable
à l'air.

C'est cette perméabilité qu'on favorisé en
core avec des binages aussi profonds que pos-
sible ; le tri turage du sol étant un facteur ex-
traordinaire de fertilité.

Le rendement dépend de la fertilité. La fer-
tilité dépen d des fumures naturelles (organi-
epies et végétales) et du travail du sol.

Mais de mème qu'il y a fumier et fumier,
il y a fertilité et, fer tilité. Le fumier est plns
ou moins actif , la fertilité est plus on moins
vi goureuse, oela dépent toujours ctes méthodes
ete fumures et de l'efficacité du travail du
sol.

Il faut absolument fumer avec du fumier
bien fait pour trois raisons bout à fait prin-
eipales : 1 ,

Favoriser la vie microbiènne au maximum
dans te minimum de temps en évitan t toutes
pertes évitables.

Favoriser la vie microbiènne, gagner du
temps et éviter des per bes. D'une pierre trois
ooups. Ajouter à cela plns d'azote, plus d'a-
cide phosphori que, plus de potasse, le toub de
la meilleure qualité .

Soigner son fumier, ce n'est point perdre
son temps.

Pour commencer, cap ter le purin pour en
arroser, en imbiber régulièrement te fumier.
Au besoin, allonger le purin avec de l'eau de
belle manière qne te fumier puisse ètre main-
tenu en bon étab d'humidibé.

L'huinidibé ne doib point ètre excessive, el le
doit ètre juste sù'ffisante.

Le tas de fumier doit étre aussi volumi-
neux que possible et bien tasse, de manière
à activer les fermentations.

ìrisée qui l'animait d'une vie tendre, oomme semblait que j'avais viole les lois de l'hospi
d'une naissance d'ètre. Ses yeux attendris
oon sentirent aux miens, ses mains tremblan-
tes s'unirent aux miennes.

— Je vous crois, disait-elle ; ni la succes-
sion ctes années, ni la mort mème ne peuvent
désunir ceux que la volonté du Ciel designa.
0 mon cher chevalier , les évènements de la
terre, les transformations des hommes, la
fuite ctes àges sont bien peu de chose en vé-
rité, puisqu 'ils ne peuvent changer les coeurs,
puisqu'aujourd'hui je sens que vous m'aimez
et que je vous aime...

J'osai la presser oontre mon cceur et dans
ce premier baiser, je te compris, la belle qui
depuis si longtemps dormait elans te mystère
funebre et délicieux de oe bois s'éveilla...

Au moment de fermer ce paquet, de le
faire porter à Constant pour ètre transmis à
Henri de Thermos, mon étonnement se pré -
cise et s'augmente ete voir réalisé sur le pa-
pier et dans la vie te rève dont je me crois
parfois encore te jouet. Cependant ce manus-
crit, cette lettre, dans deux heures, seront
aux mains des vivants, ils sor tirent d'une
tombe ; ces oonfidenoes sonb datées en mème
temps de 1905 et de 1789.

Mais il ne fau t pas que le bruit ete ma dis-
parition se répande dans le pays, provoqué
des recherches, amène peut-ètre la décou-
verte de l'ile et du chàbeau. J'ai promis au
baron de l'aider à demeurer dans le mystère
et la séparation; que m'imporbe ! Marie-Flore
va ètre à moi. Je vais l'emmener, plonger
avec elle dan s l'océan de la vie nouvelle, re-
naìtre... Qu'au moins oeux qui ne veulent
pas soulever le couvercle du sépulcre y de-
meurent en joie . Constant suivra fidèlement
les instructions que je bui donne et fournira
tes explications destinées à amortir les cu-
riosités, à détourner les enquètes.

Maintenant, je dois enoore pour toi , mon
cher Henri, seul confident de oe récit étrange,
seul possesseur de ce secret prodi gieux, ra-
conter tes évènements qui ont suivi la re-
connaissance de Marie-Flore et "de Jarzé. Us
ne sont pas les moins bizarres de cette fan-
tastique histoire.

J'ai quitte le pavillon de l'Attente, devenu
oelui de l'Amour. Un devoir impérieux, un
scrupule sacre m'attirait au dehors. Il me

conte.
Le premier s'avance. Ses *$*eux brillent

d'exaltation. Son visage est bruni par le lnàle
cles mers et des tropiques.

— Mademoiselle, j' ai paroouru la terre, des
pòles à l'équateur, sans arrèt , sans défail-
lance, riscpiant chaque jour ma vie. Je vous
rapporto ctes bijoux , cles fourF_u.es rares, des
richesses sans nom et... un courage à toube
épreuve.

Lise, imperilirbable, garde te silence. Le
second se met à parler d'une voix languis-
san te. Il a un teint pale , cause par les veiltes
et l'excès du travail :

— O ma Muse, ó ma 'divine Insp iratrice ,
voici le fruit de mon intelli gence, de mon
labeur. Ce livre vous est dédié. Mon nom sera
bientòt connu clu monde entier, ma réputation ,
universelle!... Je vous offre... la Gioire !

Le jeune filte prit le volume et sourit.
— Lise, ma bien-aimée, dit à son tour le

troisième , durant ceibe année, je n 'ai rten
changé à mon existence d' autrepois, car vo-
lre exoentri que désir me semblait inutile : l' a-
mour ne s'achète pas. J'ai acoompli te mieux
possible ma tàche quotidienne, m'efforcant
chaque jour de ctevenir meilleur. Votre pen-
sée, toujours vivante en moi, me donnait du
courage. Je ne suis qu'un homme avec ses
défauts, et ses modestes qualités, un homme
cpii vous aime et vous aimera toujours mém.
si vous me repoussez... car je vons ai eloiM
mon àme et toute ma vie. L'amour ne s.
prouve pas par des actes d'éclat, mais par
le dévouement cle chaque minute. C'est cet
amour, tout simple, que je vous offre. Lise,
l'accepterez-vous ?

Lise se sen ti t étreinte d'une émotion nou-
velle; heureuse, le cceur illuminé soudain , elle
venait de comprendre le vrai bonheur et oom-
mencait d'aimer!

De douces larmes ooulèrent sur ses joues.
Elle tendit la main . au jeune homme incline
devan t elle et, le présentant aux deux autres,
émus aussi mal gré leur décep tion , elle dit:

— Mon fiancé !

Ialite, que tant que je n 'aurais pas fait à
M. de Loyville un aveu oomptet de ce qui
s'était passe entre sa filte et moi, je me sen-
tirais diminué d'un peu d'honneur!

L'orage s'était enfin effacé du ciel oomme
une tache légère; l'éclat du jour mouillé qui
succédait à ses ombres diaprait les fteurs,
les eaux et les marbres du parterre d'une
diversité fine, en coloris ranimés par l'on-
dée, atténués sous les menrtrissures de l'a-
verse. La facacle clu chàteau m'apparu t chan-
gée aussi, ses lignes, ses arètes inondées
n 'avaient plus la mème dureté brillante, mais
l'ensemble s'effacait dans le vague et te flo u
des p ierres où la chaleur s'appute et dont l'eau
s'évapore. Tout ensoleillé, boub ruisselant de
pluie, je crus y voir -.in visaage souriant à tra-
vers des larmes.

Des laquais se benaient sur te seni, béals
de ne rien faire et d'ébre bien brodés dans
leurs habits.

— Monsieur le baron ? criai-je.
— Monseigneur est dans son cabinet des

livres.
Je traversai d'un bond l'antichambre, gra-

vis d'un élan l'escalier, franchis les galeries
d'une course, je ponssai la porte de l'apparte-
ment du baron et je mie trou vai devant lui .

Il était assis à sa table , comme le matin ,
donnant audience à un homme qui me parut
quelque garde . Je m'avancais un peu plus, et
je vis que oe garde... c'étai t Morguierme.

An bruit de mon pas, il s'était retourné et
me considerali, lui aussi, avec un étonnement
atterre. Mais violemment, chez cette brute,
la surprise faisait place à la fureur, et je vis
te vieux blèmir en crachant des injures et
ctes mots de rage :

— Le v'ià, monseigneur, te v'ià bien, oe
croquant, ce Parisien qui vouliont fiche son
nez partout, qui rodiont près de l'iau. Ca
n'est pas me, au moins, qui li avions dit!
Comment qu'vous avez t-il fait vot' compie,
dites un peu, pour passer l'iau et venir ici.
Mais, m'sieu te baron , j 'vais vous dire une
bonne chose, c'est quelque journaliste de Pa-
ris qui cherchiont des histoires pour mettre
dans leurs gazettes et faire tort au pauv' mon-
de. Ne faut point qui sortiont d'ici, au moins.

(A. sui vre.)

Dans mie mème semaine, Lise avait été
demandée trois fois en mariage.

C'étai t une jeune filte gàlee, capricieuse, à
l'esprit débordant de fantaisie. Elle riai t de
tout et ne songeait guère à l'avenir lors-
que ces trois demandes lui parvinrent en
mème temps. Que faire?... Lise ne pouvait se
décider.

Alors Lise eut une idée, elle pria sa mère
d'invitar ses trois prétendants ensemble à ve-
nir lui faire une visite. Quand ils furent en
sa présence, Lise, s'efforcan t de prendre une
mine sérieuse, teur dit:

— Messieurs, vous m'aimez tous trois et
chacun de vous désire epe je sois sa femme.
Eh bien, j'accorderai ma main à oelui d'en-
tre vous qui Saaura gagner ma tendresse, que
je jugerai le plus capable cle me rendre heu-
reuse... enfin à oelui qui m'aura le mieux
prouve son amour , par une action ou par
sa facon de vivre. Allez. Je vous donne ren-
dez-vous ici l' année prochaine, à pareille
heure.

.*
Le temps de l'epreuve est écoulé. Les trois

jeunes gens sont. exacts au rendez-vous. "
Lise est inquiète, émue devan t. la gravite

du moment. C'est la voix tremblante qu 'elle
demande :

— Eh bien , messieurs, parlez. Je vous é-




