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Importante Mais on de-
mande voyageu r actif et.
sérieux comme

BEPRESENTANT
cantonal pour ses prépa-
ration s oosrnétiques. Pas
de vente au particulier,
mais obligation de visiter
•i , fond les négociants des
banlieue*, villages ci cam-
pagnes. Af fa i r e  très sé-
rieuse et de durée laissant
forte commission. Vente
facile appuy ée par publi-
cité. Offres détaiUées à
Case Postale No 37, Neu-
chàtel .

Sont cherches
pou r toute de suite , p lu-
sieurs bgemenf s de 2, 3,
4, 5 chambres , cuisine ci
dépendances. Faire offres
uvee prix au bureau d'af-
faires N. Délez, à Sion.

A vendre
4 roues de char du No 14
1 mécani que
1 train devant.

S'adresser aux Annon-
ces-Suisses S. A. Sion s.
chiffres .111 8758 Si.

Belles occasione
mobilier à «erte

Lits à 2 places Ls XV
et modernes, lits simples à
1 et 2 places, canapés,
chaises, tables rondes, o-
vales et carrées , buffets de
cuisine , armoires sapin à
1 et. 2 portes , armoire
noyer 2 portes, commodes ,
tables de nuit , lavabos, 1
salon Ls XV couvert gre-
nat , 1 beau salon ang lais
très confortat ile , secrétaire
noyer , 1 bureau ministre
plat en chène, divers bu-
reaux, dressoirs , 1 excel-
lent piano grand modèle,
belles chambres à coucher
et salles à manger com-
plètes, lavabos dessus mar-
bré et glacés, 1 meublé é-
tagère pour laiterie ou bou-
cherie , 1 vitrine de maga-
ste, 1 machine à coudre
à pieds, tap is de salon,
couvertures de divan, cou-
vertures laine, 1 grande ar-
moire à giace et autres
meubles. S'adresser chez
N. Albini , 1, Avenue des
Alpes, à Montreux.

A vendre
Scies a nubiani, circulai-

n&s, trionconimeiusie, etc.
Eventuellement, à loiuer

installatioii complè te pour
meìmiisiisr-charpantier ou
fabricaint de caisses. S' a-
adresser à P. 3647 S. Pu-
blicitas Sion .

(nildiou - Black-rot
Oidlum

sont combatlus avec suc-
cès par le

Soufre noircuprique
Major Schloesing

En vente chez

Gustane Dubuis. Sion
léléphone 140

Pèches de table la., 5 kg
fr. 4,70, 10 kg. fr. 0.— .
Pèches à stériliser par k g

fr. 0,75.
Belle s tDmatcs 5 kg.fr.1,95

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

Port dù, contre renili
bours. G. Pedrioli , Bellini
zona.

Pendant de Sion
Vente à partir de 10 litres

Prix très avantageux

Adressez-vous de suite ou
téléphonez au No 362
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Gerani des Pompes

funèbres générales S. A
Grand choix de cercueils.
Couronnés, Cierges, Croix

Corbillards toutes classes -
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lliilie Salisse
est la plus ancienne société suisse d'assurance che-

valine concessionnée par le Conseil federai
Assurances individuelles Assurances collectivcs
Assurances spéciales pour risques d'élevage et tem-
poraires: poulinage (jument et poulain), castration,
opérations diverses, estivage, hivernage , courses et
concours hi pp icjues, marchés-concours , expositions ,

cortèges, etc.
Prospectus et rensei gnements gratis auprès de MM.
les Vétérinaires et A gents ou du Siège Social , Gd-

Chène 5, LAUSANNE (Téléphone 29894).
Agent pour le canton du Valais: M. Albert ROULET.

à SION
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|De récentes découvertes

ont prouve indubitablement que l'absence cles
vitamines dan s la nourriture de l'enfant peut
entratner de graves maladies difficilement gué-
rissables. Les vitamines A, B et D abondam-
ment con tenues dans la poudre

(M&^
sont des substances oomplémentaires indis-
pensables au développement rationnel du
corps bumain.
Mamans, demandez l' avis de votre médecin.

Prix: 1 fr. 80 la boìte .
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| Variees ouvertes |

Dartres — Eczémas — Coiupiunes — Déman-
S geiaisons — Crevasses — Éruptions die 1a H

prati — Brùlmres, etc. =j
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec |

le célèbre :-

Baume du Pèlerin
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I VOYEZ KOS UALISES ET IÌIALLETTES 1

fi PETITAT, YVERDON. Boites fr. 1.—. Pots
=5 fr. 2.25. Toutes Pharmacies. =

en tous genres

Nos prix
=1 sont une marqué de confiance

IJ Magasin L. Gasparini - Sion S
=| Rue ctes Remparts - En face pressoirs Varone !=91 ___ 15
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EN VENTE A NOTRE BUREAU:

Les meilleures recettes
pour confitures

D'après un conoours entre les abonnés du
« Journal et Feuille d'Avis du Valais »

60 centimes la brochure

Les meilleures recettes
de cuisine

Deuxième édition
Un frane la brochure

Cinema Lux - Sion |
Du Jeudi 21 au Dimanche 24, soirées a

20 h. 30, Dimanche matinée à 14 h. 30

DEUX HEURES DE FOLLE GAITE
DINA GRALLA et WERNER FUETTERER
les fameux interprètes de « L'Eennemi des
Femmes » et « L'Aman t de sa Femme »,

clans

Militaires ! ̂ £\Pour voire cours de répétition WLMmL ^̂
Le Magaste de Chaussures \ ^m^mtr\

Clausen ì\Tlk£'>Une cte Lausanne l̂ àrf^ »» r f^ Ŝ l̂ tSIrVTéiéiihonc 153 3atin Ĥ$mTmTv '
a un grand choix en chaussures ^ ^T v  r
militaires aux prix ci-ttessous

i § ¦ 1 *$a
m a &si\Je a ™ a &xi <JP a W'a mmS 7̂ ¦ " g ,/-̂ j £§ HI

iWP fa 9
Expédition par re tour du courrier el cpntre remboursement
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£$ÉÌ dans B

I Ca folle comtesse

UESCBOQVBR1EA L'ASS UBA JVCJb

Charmante comédiie-vaudeville légère et]rB
agréablement concue 8 actes] I

Au mème programme : . •

Scène comique en 2 actes i

Capital et réserves : Fr. 950.000 ——

Obligations Carnets d'épargne
a terme \\ Denota depuis 5 francs
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Cest alors qu 'il produit ìout .\c\t£& . rt
son effet! Pour 50 à 60 litres H \\%\KZ&°
d'eau,=5-6 seaux, employez flft™
un grand paquet. ~il

¦ 1 1 iMMO&'l mlL l̂, \W 1 JL'JEMIGRATION
B t̂tBffóffiffimSSffil^^ aux Etats-Unis , en Amérique Centrale et Amé-
H e n k e l  & Cie. S. A ., Bà l e FP f-04- a rique dn Sud, au Canada par le Canadian

I I  Pacific est organisée à des prix loriginaux par

. . , L'agence generale Ztuiichenbart • BaieLa nonne chaussure *4°^ ™L
Frédéric OGGIER, Av. de la Gare

à bon marche = .. E =
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"¦ Souliers de travail hien ferrés, doubles semelles . = 40/47 15,8C 55 • „ i 0n « L <•¦ , 1
¦ 0 „ ,. :,., . "* Z ' i u.uu W oa oc ^ o i , organisé une excursion chi 30 aout au 6 septembreSouliers militaires, sans couture (terriere, haute tige . * 40/47 19,80 I . n.n.t> ¦ i i - -  -, r ?e «
¦ Souliers militaires forme ordonnance, empa igne, bon ferrage 40/47 21,50 ¦ a pARIS au prix extraordinaire de Fr. 55.— alter et
K ;  Sotdiers de montagne, forme ordonnance, avvan t pied doublé . 40/47 23,50 g| retour. Poiur tous renseignements, s'adr. tèi. 71, Mar-
' i Souliers militaires pour garcons, sans cou ture, bon ferrage 36/39 15,90 i | tigny.

! Bottines Derby pour dames, peau cirée . . . .  36/42 14,50 ; ¦ Bottines Sport ponr dames, cuir chromé tal. mi-haut . . 36/42 19,50 Hli|||HlinillllH!IIHIIIIHIIIIHIIIIHIIIIIB!IIIIBIIIHl[!HIIII»i' ! Moheres Derb y pour dames, Box noir, tal. mi-haut . . 36/42 14,50 ¦
9} Bottines Derby Box noir, ponr messieurs, pour dimanche . 40/47 14,90 B Cest au

: Bottines ponr fillettes et garcons, peau cirée . . 27/29 8,90 | ] «| & M iln W9 m
: Bonne qualité — sans clous . . . .  30/35 9,90 gs IfUlfHi liìfìll t OSI ^''iHfl IIIIA™ Bottine s facon militaire pour garcons, peau cirée . . . .  27/29 10,50 ™ i lPVi#f lì I"Hill MPi I IP

g Sans couture derrière, bon ferrage . . . .  . . . .  30/35 11,50 J. ; l|lì|| l|| |Ì l # J9 -r. l|||| |; M :
Expéditions franco contre remboursement — Échange libre IIIHIHHII Hill 10 BvSBIVIBW

B Demandez notre catalogo» illustre gratis fl Place dn M idi, Sion
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— Bouiiions, londues, franches, beeisteahs au (romane
|J III j Resiauration a tonte heure
H | Tous les dimanches matin à 9 h.

n ¦<* ¦ =] Tripes
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{fa ^ i l'I hien cultiver sa vi gne, lutter avantageusemenl " ; ^vj s aux ania |0urs
||| : ! : Il contro Jes maladies, faire du bon vin , ven- I
Il ', ] \ ] \ \  die son vin et aimer son travail , U , Se recommande : C. Torrent,
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Vigneron Romand S A VENDRE

(32 pages)
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Chronique valaisanne Un roman d'Alphonse Mex

vantoxi «tu Yalaìs
UN INCENDIÉ A CHAMOSON

UN ACCIDENT D'AUTO SUR LA ROUTE
DU GD-ST-BERNARD

CHUTE MORTELLE D'UN CYCLISTE

SURVEILLEZ VOS ENFANTS!

UN CYCLISTE BLESSÉ

L'EX-GARDE FRONTIERE MÉTRAILLER
ARRÈTÉ

LE GENERAL BRUCE A RANDA

La fièvre ap hteuse len Valais. L'épizoiotie est
lejn baisse — Le cipflit die la commune
avec le préfet de MsmthJay.

La fièvre aphteuse a de nouveau sevi en
plusieurs régions du canton depuis te com-
mencement de l'année.

Il faut en attribuer l'exlension à l'impru-
dence et à Pineompréhensicm de certains pay-
sans cmi ont mèle du bétai l atteint a cles
troupeaux. crai ne 'Vétaient pas.

A Nendaz, tout particulièrement on mani-
feste un esprit fataliste assez curieux et sou-
vent, on n 'a pas pris, pour enrayer le fléau ,
ctes précautions éìémentaires.

"Cela colitela cher aux propriétaires, car
l'Office vétérinaire cantonal a décide de ne
payer cjue les désinfectants. Il est vrai crue te
mal est béniii en différents alpages.

Depuis le débu t de l'année on évalué k
450 environ le nombre de pièces a'tteintes.
Il y eut quatre alpages infectés à Nendaz ,
une étable à Nax et cteux alpages à Mase.

Actuellement, il reste à peu près 160 à 180
bètes malades.

Dans la commune de Nendaz , seul l' al page
de Comhazeline est encore in te e té avec ses
80 ou 90 pièces.

Un foyer a été détruit à Mase. Il en reste
un alutre où 90 tètes de bétail sont atteintes.

A Nax, deux veaux et craatre vaches ont
été abatlus samedi dernier. L'ép izootie esl
donc enrayée en cet endroit.

Demain oommencera la désalpe à Cleuson
où les troupeaux sains de Vex, Salins, Sion et
les Agettes estivent.

La désalpe est aussi prévue à Gomb yre où
les conditions sont mauvaises.

Il faut espérer maintenan t erae la fièvre aph-
teuse après avoir cause tant cte mal, dispa-
raìtra du canton.

Mais pour oela, la volonté cte tous n 'est pas
inuti le et bien ctes vieux préjag és- devront
ètre combattus.

Les gens croient oommunément cme te mal
ne reparait plus à un endroit où il a sevi. Cela
n'est pas prouve, et l' on signalerait mème,
au-dessus de St-Martin , un cas de recidive
intéressant.

Quoiqu'il en soit, un propriétaire aurait
tort de ne pas déclarer son bétail malade ou
d'essayer de le cacher, car les conséquences
pourraient 'devenir très sérieuses.

Quand chacun sera bien persuade de son
devoir, le travat i cte préservation sera plus
efficace et plus aisé.

Mais, il serait injuste aussi d'attribuer à
la sente négligence ou au parti pris l'exten-
sion de l'épizootie: les premiers symptòmes
siont difficiles a cléceler et puis, le mauvais
temps a facili té grandement la propagation
de la maladie en J' aggràvant . dans bien des
cas.

La situation actuelle est enoore imprecise
et si l'on enregistré une amélioration gene-
rale, il ne fau t pas se 'berce r d'illusions :
demain pourraient surgir de nouveaux foyers ,
si la surveillance était négligée.

Les vétérinaires siont sur les l ieux. Espé-
rons qu 'ils rencontreront partout l'appui cles
paysans crai les aideront clans leu r tàche .

S'il devait en ètre autrement, te canton
subirai! cles pertes importantes.

Or, rappelons, pour mémoire, à ceux qui
seraient tentés cte l'oubtier, cjue la fièvre aph-
teuse a déjà coùté plus de 500,000 francs au
Valais et un chiffre égal à la Confédération.

C'est un sacrifice immense et crai retombe
indire e tement sur chacun ctes ci toyens.

Que la tecon du passe serve au moins pour
l'avenir et qu 'on piemie enfin ies moyens
de sécurité qui s'imposent. .

Tout te monde en profilerà.
* i

**
Mais, il vaut mieux penser à des événe-

ments moins sombres.
Revenons au oonflit crai mit aux prises la

oommune et la préfecture de Monthey à pro-
pos d'un chemin qui oonduit aux carrières
de la Société Rispetto et Cie et cloni, nous
avons parte.

La oommune réclamait à M. Dioniselli, re-
présentant de la Société, 1500 francs cte doni-
mages-intérèts pour l'entretien de oette artère.
Il y eut recours et un débat prolongé se dé-
roula devant le Conseil d'Etat.

La oommune, en effet, avait la pré ben timi
d'interdire à l'entreprise J' accès clu chemin ,
cependant que le préfet cassai t tout simple-
ment cette décision.

Finalement, un arrangement survint. La
Société Rispetto accepta de verser à la com-
mune de Monthey une somme de 1000 francs
caii ne représente pas le montani des dégàts
que cette société aurait" causes aux routes,
mais une contribuiteli à le réfection et, à l'a-
mélioration de celles-ci. Il en sera tenu comp-
te au cas où la Société serait appelée à par-
ticiper aux frais d'entre tien de

^
ces chemins.

H ressort donc cles délibéMtions que le
Conseil d'Etat n'a pas eu à staluer sur la
question au fond , mais qu'il a ranfie les me-
sures prises par la préfecture de Monthey.

Un peu de diplomatte a saffi à ménager Ta-
mour-propre des parties et cet amusant oon-
flit s'est termine à i'amiable au moment où
il semblait devoir s'envenimer.

Au point de vue juridique, il ne manquait
pas d'intérèt et c'est la raison pour laquelle
il était bon d'en parler dans la Presse.

En effet, oet incident aura clairemeiit de-
finì la »compétence et te ròte des préfe ts . Ce-
lui de Monthey cjui fut lilàmé pour avoir pris
une décision contraire à celle de la commun e
était dans son droit de le faire.

Aujourd'hui cette affaire est dose et nous
n'avons pas te moins clu monde l'intention
d'engager une polémique à oe sujet. Mais
tes renseignements de la première heure étant
incomplete, et sur certains points erronés , il
létait bon d'y revenir. A. ]M.

Bernard Morel, mal gré le méeontenlemenl
de ses parents qui sont de bons agricul teurs,
a délaissé la campagne à laquell e on le ctes-
tinait pour consacrer sa, vie au droi t.

Mais, à Lausanne où il suit cles cours , il
s'abandonne au plaisir plus qu'à l'elude et
s «prenci d' une jeune fille énigmati que et char-
mante à la fois: Maria Salvy. La belle en-
fant possedè une automobile , un appartemen t ,
de l' argent , et finirà par l'entraìner au ma'l
en te faisant rJénétrer dans le milieu le plus
interlope où des trafiquants de cocaine exèr-
cent teur action clémoralisàtriee en vieux pen-
seurs dévergondés. Elte présente au jeune
homme un certain Monsieur Dikers qu 'elte a
fait. passer pour son onde et qui en réali té
l' entretienI , et le jeune homme accepte aussi-
tòt de devenir te secrétaire et le messager de
cet individu qui l'enverra porter de la « co-
caine » à des oomparses. Naturellement , le
malheureux qui se borne à exécuter oes com-
missions ne sait rien et quand il recoit un
billet de mille francs en remerciemen t de ses
services, il en est à peine étonné.
di pressent la. suite: une intervention de la

police à l' a f fù t .  de la bande et l'enquète ha-
bilement conduite amène un beau jour l' arres-
tation de Morel.

Le dénouement se preci pite et Maria Salvy
qui s'est mise à priser de la « poudre b ian -
che » est morte à Thòpital.

Quant. à Morel , reconnu iiinoeent , il re-
lourne au village où il épousora Jeanne, une
jeune fille qui lui fut dévouée et qui te ohé-
rissait déjà depuis longtemps.

Voilà. Ce sujet en vani , bien un autre et
nous ne reprooherons pas 'à M. Mex de l'avoir
choisi. Nous aimerions mème en soul i gner
l' attrait. Malheureusement cela nous paraìt
diffici le :

L'auteur aurait pu oonstruire 'un récit bien
vivant. Il a préféré se lancer clans une oeuvre
à thèse et c 'est, ainsi qu 'il nou s offre un essai
puéi'il qui n 'a du roman que le nom.

Malgré tout , le désir cpie nous ayons d' en-
courager les efforts ctes écrivains valaisans ,
il serait. déloyal cte ne pas dire à M. Mex pour-
quoi son « Jardin du mal » est une oeuvre
incomplète et quels en soni. Ies défauts :

Le style agréablement léger n'en est pas
moins baimi, aucune recherche artisti que ne
le relève et quand l'auteur se basante à une
image , elle apparaì t absolument quelconque:

« Là-bas, dans le paysage agreste, te Rhòne
pareil à un ruban d' argent, poursuit son cours
perpétue] vers la Gante ensoleillée. »

« La première, cit aci ine émancipée, mordal i
à belles dents clans la pomme du jardin cte la
vie. »
. « Le crépuscule étendait ses voiles sur la
cité. »

« Villas , cliàteaux, bourgs et villages du
vieux oomté montraient sous les baisers de
Phcebns, la phystenomie éveillée , insouciante
et. bien franche qui Jes distingue des lieux
romands de la rive opposée. »

M. Mex se borne à une observation super-
ficielle. Il ne peint rien. Voici , par exempte,
un portrait de l' un de. ses personnages :

« La cousine Jeanne était , grande et belle.
Cette jouven celle aux bloncjs cheveux , aux
yeux noirs et aux lèvres vermeil les avait une
lète de ma do ne. »

Peut-on imag iner quel que chose de p lus
conventionnel ?

D'ailleurs , le livre est p lein d' annoia lions
inutiles ou vulgaires:

Le pére vient. de recevoir une teline : « il lu
parcourut longuement et son visage refléta ctes
sentiments divers. »

Le fils penso a son amie: « L'image cte Ma-
ria, le suivai t partout , sans cesse. »

" Ce sont là ctes évocations de carie postale
illustrée , et cte bien mauvais goni.

Mais il y a p lus grave :
A chaque instan t Tailleur s' immisoio à ses

personnage afin de défendre une opinion per-
sonnelle. C'est ainsi qu'après avoir brosse
tant bien que mal un tableau du campagnard
il , se met à exhorter: « Labou re, séme et
piante », ajout.ant ainsi le r idi rute  à la bana-
lité.

Plus loin , il interrompi , le récit brusquement
pour faire une dissertation sur la cocaine el
ses méfaits , et. cela sort clu cadre assi gné au
roman , alourdit. l' action , la rend artificielte.

Que son livre ait. une conclusion morale,
on ne peut crac s'en filiciter, mais l' auteur
n 'avait pas besoin de prècher. En laissant
vivre et souffrir ses héros , il aura i t  permis
aux événements d'apporter leur enseìguement
impartial /; .

Le nomai! contien i, des invraisemblances:
Les paren ts qui ont envoyé leur fi ls  à Lau-

sanne , au lieu d' espérer son succès , sont prèts
à se réjouir d'un échec , fant ils voudraient le
voir revenir au travail ctes champs.

Maria Salvy qui roula.it sur l' or devient sans
transilion une lille publi que , et celle demi-
mondaine elegante en arrive à fréquenter Jes
bas-fonds les p lus erapuleux.

Le jeune homme est le joue t inconscien t cte
coquins qu 'il aurait cent fois pu cléniasquer.

Son amie enfin , meurt en quel ques jours
pour avoir trop prisé de cocaine et sans que
nous assistions à sa déchéance.

M. Mex a passe à coté d' un sujet drama-
ti que : il aurait pu dépeindre en traìts vi gou-
reux le mal cause par la « poudre » et , sans
vains discours , oonter une histoire altachanle.

11 s'est mal heureusement fourvoy é.
Ses défauts d'ohservation , ses di gressione ,

sa psycholog ie rudimentaire ont imi eonsi-
dérabtenient à son oeuvre.

S'il s'était au moins contente de construire
un roman d'aventures en concentrali t l'at-
tention du lecteur sur l'enquète judiciaire ,
mais pas mème : on ne sait rien cte cette af-
faire et de ses oonclusions, ni du sort des
coupables!

Ce livre est construit oomme un-scenario:
il en a toute s tes faiblesses.

Néanmoins, ón y prend un plaisir épbémère
à condition de n 'y pas chercher plus d'art
(pie dans un film moyen, plus de logicfue ou
d'équilibre.

M. Mex , c ependant, nous doit une re-
vanché. A. M .

(Corr. pari.)  Un bàtimen t compose d'éta-
bles et de granges remplies de fourrages a
élé comp ietemeli! anéan ti par le feu , Ja se-
maine dernière à Chamoson.

D'après la rumeur publique te sinistre se-
rai t  dù. à l'imprudence d'enfants qui jouaienl
dans tes parages .

Dans un autre quartier du village, à proxi-
mité cte l'ég l ise, d' autres enfants avaient déjà
commis la mème fante cil mettant te ' feu à
un amas de pail te et de fascine cpii se trou-
vaient contre la gran ge de Phoirie de feu
Francois Puttalaz. Sans l'arrivée d'une voi-
sine qui élei gnil , rteft JJQyei', . toni^

uii^fijé de
granges p léines de ' iOurrage étai t détruit^Les enfants man quent de surveillance et
trop de mères de famille ne s'en occupen t
pas assez ou pas clu lout. 1.1. n 'est. pas rare
d'en voir qui luissent . .douze, treize ou qua-
torze gosses à, la chargé de la commune
au lieu de les élever elles-mèmes.

( eia ne peut pas duiei

Un accident qui aurait pu avoir des sui tes
graves est arrive dimanche sur la route clu
Ci ranci-St-Bernard à environ quatre kilomè-
tres de l'Hosp ice. . .

Une auto francaise descendait sur Marti gny
lorsque subitemeli! Jes freins cessèrent de
fonetionner. Le chauffeur diri gea Ja voiture
contre un rocher. La voiture se dressa droile
sans cependant. verser, mais cteux demoiselles
qui se trouvaient à . l'intérieur furent proje-
tées et. blessées. Ramenées à l'Hospice, elles
recurent des soins empressés des bons reli-
gieux , puis elles furent diri gées sur l'infir-
merie de Marli gny. Leur état n 'insp ire pas
d'inquiétude. C'est, miracle qu 'elles s'en firent
avec des blessures si sérieuses qu'elles soient.
Une des demoiselles a le nez casse.

Dimanche , M. Rappaz , employé à la fa-
bri que d'aluminium de Chi ppis , pére; cte cteux
enfants , se rendal i en bicyclette de Vissoie à
Sierre. Arrive à Pontis, pour une raison en-
oo re inconnu e , son ' Vélo devia et, helirta un
mur au bord de la róute. Le choc désarconna
M. Rappaz crai fut  projeté dans le vide ali
p ied d' une parai de rochers d el 50 à 200 mè-
tres de hau teur.

Le coips a pu ètre ramené et descèndu à
Sierre.

A l' entrée du village cte Glis près Bri gue,
deux enfants  jouaient au bord de la grand' -
raute quand une arilo conduite par le chauf-
feur Rap hael Gaillard vint à passer. L'un des
enfants voulut traverse r la chaussée pour re-
joindre son compagnon. Impructence fatate,
le véhicule lui passa, sur le corps avant que
le chauffeur atterré eut le temps de skipper.
On devine te chagrin clu pauvre petit. Fran-
cois Amherdt, àgé cte six ans.

M. Muller , cordonnier à Sierre, revenait di-
manche de Grimentz à Vissoie ; la fourche cte
son vélo se détach à et. M. M. tomba sur la
route et se fit ctes contusions à la tète.

On n 'a certes pas oublié la mystérieuse
aventure du garde frontière Antoine Métrail-
ler, d'Evolène , cpii, il y a cteux ans envi-
ron , s'aff i rma victime d' un agresseur et qui
revint au poste de Sauvernay avec cteux bal-
les dans la tète, écrit « La Suisse ».

On n 'a pas oublié tes Ìongues enquètes qui
no firent ,  point. toute la lueur souhaitahle sur
cette troublanfe histoire,non plus cjue le juge -
ment du Tribunal militaire qui déclara Mé-
trailler ooupab le de, s'ètre muti le volontaire-
ment. ,

Le gante frontière ,ayant dù .aban donner ses
fonctions et rentrer dans la vie civile se fit
agent d'assurances.

Il réussit à traile r cte nombreux contiate
accictents-maladie gràce aux promesses faites
aux clients et aux garanties illusoire s dont il
leur garan fissa il. la valeur. Il leur cléclarait no-
tamment que la compagnie cra 'il représen-
tait  était subvé.ntionnée par l'Etat. et cnTel le é-
fai t  affili ée à une sociélé de mutual i te  honora-
blement connue.

Bien vite les assurés s'apercurent qu'ils ne
Tétaient que d'une chose : ils étaient roulés.

Non seulement, la compagnie n 'étai t ni sub-
ventionnée, ni affilièe, mais encore elle ne pré -
voyait pour les maladies que ctes cas très
rares , très peu courants à Genève — heureu-
sement — tels que Je typ hus asiatique, le che-
terà , la, peste, etc.

Les plaintes de p lus en plus nombreuses
furent déposées et, le juge Lang ouvrit une
information. La police cte Sùreté encpièta et
Ics faits articulés clans les plaintes étant con-
fiiinés , M. Lang decorna un mandai d' arrèl
oontre Métrailler qui fut conduit à Saint-Antoi-
ne.

Le chef de l' exp édition clu Mont Everest ,
general A. Bruce , est arrive à Randa pour y
taire un séjour.

La Féte centrale des étudiants
suisses à Sierre

Les assurances fédérales
à Zermatt

<

(Corr. part.) Samedi, dimanche et lundi pro-
chains , la puissante Société des étudiants suis-
ses, forte de 4500 membres, tiendra ses as-
sises annuelles dans la charmante cité de
Sierre. Sans dinstinction de partis politi ques
la population sierroise forme un seul cceur
pour réserver à leurs hòtes un accueil hosp i-
talier. Le Conseil eommunal en majorité ra-
dicai a fait à cette occasion un geste très
louable en votant une subvention de 500 fr.
Cet acte noble et généreux des autorités sier-
roises a été droit au cceur des étudiants suis-
ses. Il est d' un heureux presago pour la par-
fa i te réussite de la fète. Un comité d' organi-
salion que prèside le conseiller national Ger-
manier et dont la eheville ouvrière est M. Jean
de Cliastoiiay, pharmacien , se dépense sans
oompter pour que les participants oonservenl
cles jours passes en terre sierroise te p lus a-
gréable souvenir.

Sur l'initiative de M. Fran cAiis de Preux.
avocai, président. du comité des décoratiòns ,
un oonoours a été ouvert pour la decora tion
ctes fenètres et. des balcons. Les étudiants (fui
acooureront nombreux samedi de toutes les
parties de la Suisse trouveront Sierre parée
de ses habits cte fète, te sourire sur les lè-
vres,1 et la joie dans les cceurs de ses habi-
tants.

, Une fète centrale des étudiants suisses com-
mencé toujours par la remise eie Ja bannière
centrate. On verrà dono samedi après-midi
la longue phalange ctes étudiants traverser
tes rues sous une pluie de fleurs et se rendre
sur la place Bellevue où M. Iniesch, fils du
potone! Imesch, recevra au nom des étudiants
valaisans la bannière centrale confiée depuis
l' an passe à la garde cte Sursee.

Dimanche matin , les étudian ts assisteront
p ieusement à la messe célébrée pour te repos
de l'àme des membres morts fidèles au dra-
peau tricolore et se rendront ensuite au cime-
tière . Le célèbre orateur cpi'est te pére Paul de
Chastonay pranoneera le sermon cte circons-
tance . Après-midi , tes séances adminisiratives
et les séances d'étude pour discuter Ies pro-
blèmes actuels relatifs à l'activité politicale et
sociale des catholiques suisses se succòcteront
et le soir un banque t réunira les jeunes et les
vieux clans la grande salle de la maison dte-
cole.' M. Raymond Lorétan , président du Con-
seil d'Etat , apporterà à la jeunesse catholi que
de la Suisse le .salut du Gouvernement, et de
la populatio n valaisanne.

Lundi après une séance pour l'élection du
oomité, la joyeuse coborte se rendra àu ra-
vissant chàteau de Muso t près cte Veyras,
pour Ja recep tion ctes candidats . M. Musy, pré-
sident de la Confédération , et le conseiller
national Escher, p'rononceront cles discours
qui rappeteront aux étudiants leurs devoirs et
leurs responsabilités et te soir, à travers la
ville de Sierre transformée en ci té mag ique ,
le cortège aux flamheaux déraulera ses an-
no aux lumineux.

C'est la première fois cjue Sierre l' ag réable
aura l'honneur de recevoir dans ses murs tes
étudiants suisses. Nul doute cpie la fète cen-
trale de 1930 sera digne cte ses précédentes.
Elle sera iute vivante manifestation de Taeti-
vité cte la Société et dans Ja ville du soleil
de nouvelles amitiés se noueront sous Tégide
du drapeau dont la devise èst: scienoe, vertu
et amitié.

Ajoutons que les dernières fètes cen tra les
en Valais ont eu lieu à Sion en 1913, organi-
sées par M. le Dr. Leon de Riedniatten. Elles
eurent un grand succès. La bannière centrate
avait été recue par M. Arnold de Kalbermat-
ten , ingénieur , et M. Petri g avait été élu pré-
sident centrai.

En 1906 la fète eut lieu à Brigue. Organi-
sée par M. te 'colonel J. de Stoekal per, elle
fut présidée par M. Eggenschwyler, à qui
succèda M. le Dr. J. de Kalbermatten , méde-
cin à Briglie.

A Sion, en 1896, e1 le fut organteée par M.
Ed. Dubuis, avocai, et vit. l' avocai, Etienne Dal-
lèves entrer au comité centrai .

A Sion , en 1880, elle fut présidée par M.
Georges Python et Ton nomma M. le colonel
Ribord y membre clu comité centrai.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
NOTRE CANTON

(Corr. part.) Le dernier Bullette du Servire
federai de l'h yg iene publique, (No 32 clu 9
aoùt 1930), nous apprend pour ce qui con-
ce ine notre canton, qu'à la date clu 26 juille t
dernier, l'effectif ctes malades valaisans ad-
mis dans les hòp itaux était de 127, dont 37
étrangers à la localité.

Causes princi pales : 15 accidents , 2 mala-
dies cles organes uriuaires, 8 appendicite s,
5 maladies cles organes respiratoires, 3 rhu-
matismes arficulaires, 1 tumeur maligne, 2
tuberculose pulmonaire,' etc.

Les maladies contag ieuses signalées du '20
juil let  au 2 aoùt 1930 sont: 7 cas de scarla-
tine (Vex 1, Evolène 2, Sion 4), 1 cas de
paratyphus à Vouvry, 4 cas de typhus abdo-
minal , dont 2 à Nendaz et 2 à Orsières.

Disons pour terminer que tous les hòp i-
taux suisses ont "recu de la direction de Ja
Ire exposition suisse d'h yg iène et de sporl
(dite « H ysha »), une invitation à partici per
à cette exposition qui aura lieu à Berne du
24 juillet au 20 septembre 1931. A. Gli.

LE PRIX DU LAIT
Les négociations avec les représentants des

fédérations laitières au sujet de l' action à
organiser avec la Confédération pour mainte-
nir le prix du lait se poursuivent. Les produc-
teurs de lait prendront une décision definitive
à l'assemblée extraordinaire des délégués de
la fédération centrale suisse des producteurs
de lait. On pense que le prix du lait sera ré-
duit d'un centime à partir du ler septembre.

UN N0UVi.nU CONSEILLER AUX ETATS

M. Philippe Etter, de Zoug, a élé élu con
seil ler aux Etats.

La commission du Conseil des Etats char-
gée d' examiner le projet de loi sur Tassuran-
ce-sociale s'est réunie lundi à Zermatt sous la
presidence de M. Schopfer (Soleure). M.Sclral-
thess, conseiller federai , et M. Giorg io, direc-
teur des assurauoes sociales, assistei) !, aux
ctelibérations.

La discussion generale a occup é entièremenl
les deux premières séances. A la fin de la
séance de l' après-midi , Ja commission a, dé-
cide à l' unanimité de passer à la discussion
des articles. Au cours de Ja discussion , M. Sa-
voy (Fribourg) a développe cles propositions
qu 'il avait oommuni quées auparavant au dé-
partement cte l'economie publi que et qui dif-
ferente sur certains points essentiels, clu pie-
jet du Conseil federai .

M. Schulthess a.déclaré que la petite com-
mission d'experts à laquelle il avait soumis
ces propositions , était unanime à en décon-
seilter l' accep tation. Toutefois , il a ajoute qu'il
demanderait au Conseil federai d'exposer son
avis à ce sujet lors de la seconde lecture du
projet. Le Conseil federai joindra à son avis
un rapport détailté cte la commission d'ex-
perts.

Le travail de la commissioni
La. commission a décide de passer à Ja dis-

cussion des articles du projet du Coli seli f é-
cléral et du Conseil ¦ national . Douze membres
se sont prononcés dans ce sens ; aucun ìfa
vote contre l' entrée en matière ; un seu l s'esl
ab s lenii.

Diverses questions soulevées clans la dis-
cussion general e seront examinées au cours
de la délihération des différents articles du
projet.

La commission a commencé mardi matin
l'examen des articles du projet ; elle a ap-
prouvé les arti cles t à 9 déjà adoptés par le
Conseil national . La teneur cte la dispositio n
relative à la franchise cte pori demolire ré-
servée.

Un .problème délicat
Le projet de loi concernant l' assurance

vieillesse et, survivants, qui est, aeluelteraenl
entre les mains de la commission clu Conseil
des Elats , est loin d' avoir rallié tous les sali
frages, tant s'en faut. D' aueuns estinient cp
la ren te annuelle de 200 fr., mème auginen-
tèe de l' assurance eomplémentaire pour les
indi gente, est, d' autant  plus insuffisante qu'
el te ne sera allouée qu 'à partir de 1949 et, que,
jusqu 'à cette date, les prestations seront ré-
duites cte moitié. D' autres trouvent les primes
trop élevées, d' ani res enfin font ressortir les
dangers politiques de cette entreprise . Aussi
les membres de la commission du Conseil des
Etats ont-ils regu différentes  recraèles preconi -
sant la solutio n du problème des assu rances
sur la base de princi pes autres que ceux du
projet officici. On peut en effe ! envisage r di f-
fé rents systèmes , mais tous doivent , d' une
facon generale , souserire aux conditions ri-
après , qui penvenl so résumer comme suit:

Il faut  acoorcter aux indigen ts, mais uhic/iie-
ment à ceux-ci , une aide efficace , e't te ptes
tòt possible. En oui.ro , l 'Etat ne devra sup-
porte r Ics chargés principales resultali !, de
l' assurance que lors cte l'introduction cte cette
dernière , ou en cas de nécessité; il fau t en
effet , dans ce domaine également , chercher
à enoourager tes efforts personnels et, à déve-
lopper la solidarité. Enf in , il faut remettr e
Tassurance-vieillesse ef survivants enlre les
mains de l' economie pnvee.

Telle serait . par exemple , une assurance
basée sur te princi pe de l' aide aux indi gents.
Tout le monde paiera it une prime, mais oevrx
seuls qui en auraient vraiment besoin seraien t
mis au bénéfice ctes prestations de l' assurance,
En d' autres termes, le princi pe de Tobli gation
de l' assurance ne s'étendrait qu'aux primes
à payer et. non aux prestations de l' assurance.
fette dernière se fonderai! ainsi sur tes mèmes
princi pes que ceux à la base d'autres bran-
ches d' assurances, par exempte l' assurance-
maladie et accidents , où fous tes assurés
paient une prime — mais avec Tespoir qu 'ils
ne seront jamais atteints par la maladie ou
victimes d' un accident. Il en serait de mème
pour Tassurance-vieillesse : chacun paierait sa
prime, espérant qu 'il ne sera jamais dans la
situation de devoir, en tan t que vieillard né-
cessiteux, ètre au bénéfice de l'assurance.
Les prestations de l'assurance n 'iraient clone
qu 'à ceux qui en ont vraiment besoin. C«
système aurai t Tavanfage de permettre une
réduction sensible des primes à payer, soil



par les employeurs, tou t en prévoyant une
aide plus efficace en faveur des nécessiteux.

Dans quelle mesure pourrait-on réduire te
montani ctes primes et augmenter les presta-
tions de l' assurance, c'est ce qu 'on ne pourra
dire que sur la base cte chiffres préeis. Mais
j l est certain que cette question de l' assurance
limitèe aux indi gente mérite d'ètre étudiée à
fond.

La commission se trouvé saisie des déci-
sions déjà prises par te Consei l federai ainsi
que d'un projet de l' abbé Savoy, de Fribourg,
dont M. te conseiller aux Etats Savoy a repris
les dispositions essentielles. Ce projet repose
sur te système cte la eap italisation. Aux termes
de son article 11 seront. seules soumises obli-
gateirement à l' assurance les personnes qui
atte indront Page de 20 ans dans l' année de
la mise en vigueur cte la loi. Les autres per-
sonnes, mème cel les n 'ayan t que 21 ans, ne
seraient pas obl i gatoiremen l assurées; elles
po urraient , il esl vrai , demande r leur entrée
dans V assurance, mais à condition de payer
le cap ita l de couverture. Dès lors , la loi ne
rendrait entièrement ses effets qu 'après une
période d' au moins 60 années. Le proje t pré-
voit que des insti tutions de prévoyance se-
raient créées en faveur des vieil lards et sur-
vivants indige n ts non assurés obli gatoirement.
Seraient assureurs , outre tes caisses publi ques
iles cantons , Ics compagnies d'assurance et
toutes tes caisses d'usine et caisses profes-
sionnelles existanles ou à créer.

|>e département federai cte l' economie pu-
blique, qui avait recu le projet Savoy peu de
jou rs avant  la session de la commission, a pu
encore te soumettre , à la fin cte la semaine
dernière , à la commission des experts com-
posée d'eminente représentants do la branche
des assurances et'de la science «actuarielle» .

Confirmant ses préeédents avis , tes oonsi-
dérations exposées clans le message du Con-
seil federai ainsi que la oonsultation donnée
en 1924 par te collè ge ctes directeurs ctes so-
ciétés suisses d' assurance sur la vie , cette
oommission , au cours d' un premier échange
de vues , a reconnu que le projet Savoy est
irréal isable. Les oonclusions auxquelles se
sont arrètés les experts ont été soumises à
la commission du Conseil des Etats. Déjà lors
de la séance des experts qui a eu l ieu la
semaine dernière, le chef du département fe-
derai de l'economie publique avait envisage
que le projet Savoy ferait l'objet d'une con-
sultation écrite; il a déclaré a la commis-
sion du Con seil des Etats qu'après avoir été
saisi de la oonsultation , te Conseil federai
lui soumettrait un rapp ort sur Ja question.
Le rapport du Coliseli federai ne pourra tou-
tefois ètre présen te qne postér ieurement à la
prochaine session de l'Assemblée federale.

M. te conseiller aux Etats Savoy a deman-
dé que te projet. cte l ' abbé Savoy soli exa-
miné , mais TI n 'a pas fai t de pression contee
le 'passage à la discussion ctes articles du
proj et offic ici.

CHEZ LES ECLAIREURS
Tue cinquanta ine d'éclaireurs clu groupe cte

Sion , oommandes par M. Albert Exquis , ins-
pecleur cantonal , canaponi en ce moment dans
les environs d'Arolla , à 2000 mèlres d' alti-
tude.

Ils ont entendu , dimanche , un culle de M.
l' abbé cte Preux , aumònier cantona l .

La troupe St-Félix , de Saxon , a lenii son
camp ing annuel au Levron sur Vollè ges, sous
'a direction de M. l' avocai, Albert Cornut , ins-
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tructeur du Bas-Valais , et de M. Vernav, chef VERS UNE NOUVELLE UTILISATION
DU JUS DE RAISIN

EST-CE BIEN VRAI?

UNE FÉTE CHAMPÉTRE A VEYSO NNAZ

de la troupe locale

'/ On raconte fine la draglie de la « Rhona
H. A. » a reliré de l' eau , à la Bataillière , un
[miniai métrique de traités mortes empoison-
Tieos, dont la p lus grosse mesurait 1 m. 20.
Vili ajoute qu 'elles ont été tuées par les rési-
dtis eie l' ime ou l' autre des nombreuses usines
de produits ehimiques établies te long clu
linóne en Valais.

Et Ton ajoute que si l'on fai! lant d'efforts
pur le repeup lement des cours d' eau, ce n'est
pas pour que ctes impructences ou la malveil-
i.ince en oompromettent le resultai. Les pè-
cheurs du lac se p laignent du manque de
ivoisson. La causa en est peut-ètre là.

Ou nous écrit:
Tu bisse... (celui des Mayens de Sion!), le

(• ' .ragion d' une eau limp ide qui s'avance à
; Mit bruit mnrquan t le pas au promeneur qui
:• '>• mire. .. des prairies en pente dou ce par
cu haut, en pente douce par en bas... un
p lateau mignon par ci , un p lateau mi gnon
1 ar là; le tout encadré d' une pil toresque fo-
rèt de sapins et de mélèzes. Tel est le lieu
. uctoanteur que tout . le monde voudra con-
i iitre ou revoir.

Là sera organisée dimanche 24 courant ,
u.ie fète ehampètre d' un eafactère particu-
uilier , de nature à satisfaire tous les goùts:
I lo aux lots les plus alléchanls , jeux divers ,
i meerts cte chant (chceur d'hommes el chceur
i ùxte), chansons de gestes, etc. — Une can-
l ne... oh! n 'en eausons pas : l'eau vous vten-
l '.rai t à la bouche et nous ne voulons pas atel-
ier de votre patience . — Et quoi encore ?
j ^ne comédie désopilante cpii couronnera cette
-, die fète et permettra aux nombreux amis
: ni y partici peront , de faire une ampie pro-
ssimi cte bonne humeur.

A vous, qui voulez savoir à quoi est destine
ì > résultat financier cte la belle journée, nous
\ ms dirons que te but en est très di gne d'in-
T rèt, à savoir: l' acquisi tion d'un orgue en
l '.veu r de l'église de Yeysoiinaz.

Sociétés, groupes d' amis , tous ceux qui ai-
i ez Ui musi que , le chant , le théàtre . le fen-
<Hit , .la poesie des lieu x et les beaux sites,
l- ofitez de ces cteux derniers dimanches du
r.. ns d'aoùt (le 24 et le 31) pour faire une

ulte dont vous serez entièrement satisfaits ,
| -ut oomme en accomplissant l'une des hon-
ùis actions de votre vie. "H.

Les moùts garden t en quel cjue sorte Jes qua-
lités clu raisin frais. Mais est-il possible de
les conserver? Des essais conciliante faits
depuis environ 30 ans prouvent qu'on peut
très bien conserve r les moùts non ferme n lés.
Certains raisains gagnent mème à èlre ul i l i -
sés ainsi.

Voici un exemple : Le Tessili cui ti ve à còlè
du Nostrano, le raisin par excellence de oe
canton , des vi gnes producteurs direets ; celles-
ci demandent peu cte soin , mais fournissen t
par la fermenta Lion un vin de qualité infé-
rieure. Pourtant te viliculteur tessinois main-
tient ces producteurs direets , à cause des
facilités de cultu re. Un jeune Suisse, Paul
Martin , demeurant à Vira prés cte Magaci ! no,
eut , l'idée de conserver le jus provenant cte
oes producteurs direets , et il obtint un pro-
duit  de premier choix tant. au point de vue
du goùt et de la couleur cjue chi bouquet.
Son jus de raisin qu 'il appela « Virano » k
trouvé facilement des amateurs. Il a pu écou-
ter sans peine Jes 100 hectolitres de 1929 et
a l'intentio n de doubler cotte année-ci la quan-
tité conservée l' année dernière.

Ainsi , un vin , presque invendable à l'état
fermen tò a trouvé ctes amateurs empressés
comme jus non fermen tò.

Los agronomes tessinois qui voyaieiit cte
mauvais ceil ces producteurs direets, seront
assez sensés pour revenir à de meilleurs sen-
timents.

D' autres essate ont été faits avec succès
dans les cantons cte Vaud , de Neuchàte l, de
Genève et de Zuri ch. Le Valais est aussi
déjà entré dans le mouvement , et Jes com-
menceineiits timides seront suivis d'une ac-
tion de plus grande envergure.

Ce sont tes raisins un peu acicles qui sem-
blent se prèter facilement à ce genre d'utili-
sation. Il y a là un moyen de déseiioomhrer
le marche de certains vins.

« A l'heure actuelle, d'importantes quan-
tités de jus de raisin doux trouveraient cles
amateurs , à condition d'ètre de bonne qua-
li té  et pas trop chers.

Li Suisse romande notamment , où la viti-
culture joue un ròle considérable , devrait s'at-
teler résolument à cette tàche. Il faut offrir au
consommateur ce qu 'il désire. » R. F.

L'année 1930, pauvre en fruits , est parti-
culièrement favorabte à l'extenlion des essais
pour la conservation cles jus de raisin.

G. Cjr.

DES HOTES DE MARQUÉ
Mal gré le mauvais temps, 'la fréquentadon

des hòtels dans la romantique vallèe de
Lcetschen dépasse tou te espérance. C'est la
sente vallee où le bruit du ronronnement des
autos et des claksons des motos ne vient pas
troubler le charme d'un paysage idyllicjue .
C'est cette tranquillile qu'apprécient deux gé-
néraux allemands crai sont descendus à Kippel
avec toute teur famille : son Excellence le
general von Malchowsku et te general Zie-
then.

UNE AUTO CONTRE UN CHAR

Une automobile francaise roulant dans la
directio n de St-Maurioe est entrée en collision
avec un attelage au Rois-Noir près d'Evionnaz ,
dans l' après-midi cte dimanche. Le long de la
route se trouvent des monceaux cte matériel
utilisé par te servioe des ponte et chaussées;
ce matériel est reeouvert de bàches protec-
trices. Le mulet qui oonduisait Pattelage eut
peur de ces bàches et fit un brusqu e écart
au milieu de la route. A ce moment préeis
survint l'automobile crai bouscula le char et
jeta vi'Olemment à terre ses quatre occupants
lesquels furent tous plus ou moins grièvement
blessés. L'un d' eux , M. Marius Turchini , cte
Col l onges, a en le bras droit fraeturé.

LES NOUVEAUX CURÉS DE
RIED-MCEREL ET OBERGESTELN

M. l' abbé Ignace Seiler , du Simplon , a été
installé corame nouveau cure de Ried-Moerel ,
par M. le doyen Clausen crai , en termes émou-
vants et devant un nombreux auditoire fraca
la li gne cte conduite du bon pasteur ctes àmes.

La cure d'Obergesteln qui n 'avait . pas été
desservie pendant , cinq mois a été pourvue
d' un nouveau pasteur en la personne de l'an-
cien curé cte Fiesch , M. l' abbé Otto Franzen.

LE DROIT SUR LE BEURRE
A la suite ctes demandes réitérées de l 'U-

nion suisse ctes paysans cTaugmenter à nou-
veau te droit sur te beurre, l 'Union syndicale
suisse a protesté auprès du département fede-
rai de l'economie publique et clans une requète
demande que Ton ntelève aucunemenl les
droits de donane sur aucun produit alimen-
taire.

Dans l'exposé ctes motifs il est déclaré que
l'abaissement cles prix n'a presque point été
sensible pour tes consommateurs en Suisse et
qu 'avec le temps cette facon de ne point mai-
tre nos prix en harmonie avec ceux du niveau
international pourrait avóir de graves consé-
quences pour notre economie nationale.

La requète insiste aussi sur la crise in-
dustrielle croissante. Dans ces oondi tions les
consommateurs ne peuvent plus supporter cte
nouvelles chargés en particulie r à cause des
grands saerifices qu 'ils ont déjà fai ts en fa-
veu r cte l' agri cui ture.

En terminant l'Union syndicale répète sa
proposition c'est-à-dire qu'on devrait oonsti-
tuer j,me commission de représentants ctes
grandes associations économi ques qui devrai t
examiner tou te la question agricole et qui
devrait prendre position à l'égard des mesures
pour la protection cte l' agriculture .

lEocdlc
AU BÀTIMENT DES POSTES

(Corr. part.) Il paraìt que Tadniinistration
des postes et télégraphes a l'intention de fai-
re. de nouvelles réparations et modifica tions
au bàtiment cles postes de Sion. Ce serait ,
à notre avis , une erreur. Ce bàtiment, cons-
truit dans un autre bui , ne sera jamais dispo-
se et ordonné pour une administrat ion de ce
genre. La Confédération a déjà eng louli des
sommes importantes pour l' aménager au lieu
cte construire un bàt iment neuf comme elle
l'a fait pour des communes moins importan-
tes que Sion. Il faut espérer cjue tes autorités
s'opposeront à une nouvelle trans forma tion de
cet immeuble et exi geront la construction d'un
nouveau bàtiment. Il est déjà regrettabte que
Sion n 'ait pas plus tòt reclame. Avec les
sommes dépensées jusqu 'à présent, la Confé-
dération aurait pu construire un bàtiment crai
aurait satisfait  aussi bien le pub lic que tes
employés postaux.

LA FÉTE DE L'ASSOMPTION AUX
MAYENS DE SION

L'Assomp tion est la fè te patronale de la
station ctes Mayens cte Sion. Autrefois on y
voya i t. accourir de nombreuses sociétés cte
chant el cte musique qui choisissaienl. ce jour
oomme bui de leur promenade annuelle. Celle
tradition est un peu tombée. Cel a n 'empèche
pas les promeneurs de s'y rendre nombreux.
Le long du bisso, on rencontre les costumes
de Savièse, d'Arbaz , de Grimisuat et cette
variété donne à la station un charme special .

Si les échos d' une fanfare ne retent issent
plus comme il y a quelques années, le culle
qui est célèbre clans toutes les chapelles con-
tinue à revètir le caractè re solennel réserve
à la fète patronnale. Les chapelles soni or-
nées avec goùt de guirlandes de sap ins ef te
eulte est rehaussé par des chants en p lein air.
A la chapelle dite « d'en Bas », qui est le
sanctuaire le p lus ancien des Mayens, M. l'ab-
bé Mengis prononca un sermon cpii f if une
profonde impression sur les fidè les.

La cérémonie la p lus grandiose est celle
qui se déroute à la chapelle « d'en Haut »,
où la. fonte ctes fidèles se presse dans la ma-
gnifi que forèt. cjui sert de nef. Le chceur de
rna 't re  Carlo Bo i ler se fit entendre et M. l'ab-
bé Evéquoz prononca une allocution eloquen-
te. Cotte tradition est a maintenir.

AU CAMP DES ECLAIREURS SÉDUNOIS
Praz-Mousse, près Arolla.

(Corr. pari.) De longue elafe déjà ee camp
du 15 au 24 aoùt avait été décide. Les averses
et te froid de ce mois ne firent en rien dimi-
nuer la confiance des chefs et cte la troupe
dans la bonne réussite de leurs projets. Aussi
vendredi , à 7 h. du matin , à la Place clu Midi,
44 eclaireurs et louveteaux, sac au dos et.
maman aux còtés , ecsaladaient 2 camions cjui
tes oonduisirent aux Haudères. Le froid pi-
quali , il fermali les bouches ordinairement
'Ouvertes au rire et. à la chanson. A 3 li. ,
dans la nouvelle chapelle ctes Haudères, messe
ehantée par tes soouts en l'honneur de leur
Reine du Ciel .

Arolla était maussade à noire arrivée. Mais
les eclaireurs ne font pas cas du temps. S'il
se montre mauvais, un abri et cles chants leur
suffisent. Le canlonnement? Une écurte bien
netloyée et bourrée de palile fraìche . Cesi là
que l' on fait. si hien sa prière clu inaliti et du
soir, c 'est là que l' on renati à la vie simple,
rusti que et saine.

N'est-ce pas tes soouts que Ton y dort
bien , que Ton n 'y a pas froid et cjue Ton s'y
réveille frais et dispos * Le chef , M. Alberi
Exquis , a, tout bien preparò. La nourri ture?
Très aliondante, car .1. B. et E. R. font cles
portions généreuses. Une fois mème, ce fut
du luxe : un ragoùt excellent, et cles bifsleacks
sai gii ante de première qualité. On ne se "leva
de table qu 'à 4 heures !

Ce diner ! nous le devons à nos cuisiniers
et, surtou t à Tamabilité du propriétaire cte
l'hotel du Mont-Collon : M. Anzévni.

Ces jours-ci , le panorama est merveilleux.
La nei ge fraìchement tombée étincelte sur
Pareto du Mont-Blanc de Cheilon et dans te
ciel bleu où te vent Temporle , sur le dòme
du Pi gne d'Arolla et du Mont-Collon. A près te
lever cte rideau du second jour , la trouée du
soleil , dès une heure de l'après-midi , un grou-
pe partii pour les Den ts de Veisivi.

Le lendemain , dimanche , messe ehantée en
p lein air avec de nombreuses communions ,
puis départ pour le Pas de Cbèvres. C'était
un groupe d'anciens que Ton accompagnaiI
à son dé part pour Sion. Un merci à M. A. S.,
le dévoué chef des routters.

Ce soir , feu de camp à Arolla.
Quète en faveur de la nouvelle chapelle des

Haudères.
En ce moment , les cuisiniers soni à leurs

fours tandis que 2 groupes aident les gens
de la contrée à rentrer les foins , et cjue d' au-
tres aménagent une piscine, — n'ayez crain-
te — pour bains de pieds, ou bien parcoureii t
la forèt en quète de bois mori .

Personne n 'est malade. Tous soni heureux
ctes belles journées que le Bon Dieu leur accor-
de. Us savent Ven remercier, les soouts ca-
tholiques, par leurs prières bien faite s et leur
p ieuse assistance à la messe de chaque
jour. — r—

UN CHEVAL EMBALLÉ
Lundi soir , un cheval apparlenant à M. Hé-

ritier , s'est emballé au Grand-Pont. L'animai
affolé s'est jeté contre le mur de l'hotel de
ville , brisant les chaìnes. Il n 'eut pas de
mal, mais la voiture cra 'il trainali a été endom-
magée et une àuto subit quelques avaries. Per-
sonne, heureusement, n'a été blessé.

\ m<&"<*Hm\\
Un eurreMjx cas

Récemment , la femme d'un notable homme
d' affaire s de Manchester, àgée de tren te-deux
ans, tomba malade cte Ja jaunisse. Le méde-
cin appelé au chevet de la malade ordonna les
mèdicamente d' usage en cas d'une telle mala-
die et. prescrivi! la diète. Au bout de quelques
jours , se jugeint guérie , la jeune femme se
leva. Une fois habillée, elle constata avec éton-
nement qu 'elle avait grandi , car sa robe était
devenue courte. On mesura sa taille et on
constata que celte-ci avai t crii d'un pouce et
demi. Une semaine après , nouvelle croissance
d' un demi-pouce.

De nombreux médecins cte Manchester s'in-
téressent à ce cas de croissance extraordi-
naire et certains d'entre eux ont émis Thypo-
fhèse que 'lini cles mèdicamente ordonnés poni-
la jaunisse favorisé la croissance . Découvrira -
t-on, par basarci , le moyen de provoquer ar-
t i f i r ie l tement  la croissance? Voilà cjui réjoui-
rait hien des gens.

De nioiuvealux timbres
Le Vatican fai t procèder à une nouvelle

émission de timbres , entièrement distraete de
la première. Ces seconds types seront mis en
circulation sitòt cjue le premier sera épuisé,
qui n 'était , au resie, que provisoire. Les tim-
bres qne Ton attend avec impatience seront
établis sur sept tirages divers, avec autant de
coloralions... et cte valeurs.

Us porteront te portrait clu Pape, ses armoi-
ries, la vue de la cité clu Vatican à voi d'oi-
seau, la vue cte la basilique de Saint-Pierre,
la vue du palais pontificai , prise cte la oolon-
ìiade, une vue ctes jardins , une représentation
de la coupole.

On avait pensé innover en créant un timbre
blanc. Il a fallii y renoncer, pour cles raisons
prati ques. Tout. le monde n 'utilise pas des en-
veloppes de couleur.

Un journaliste confondili
A El-Pa so, ville du Texas, les femmes vien-

nent cte donner une preuve vraiment extra-
ordinaire cte volonté . Le rédacteur d'un jour-
nal locai ayant eu Timpradence de dire clans
une cte ses chroni ques cju 'il pariait cru'aucune
femme cte El-Paso n 'était capable de s'abs-
tenir cte parler seulement pendant dix heures
et cju'il n 'y a pas clans une ville quatre fem-
mes pouvant jouer au bridge pendant deux
heures san s profére r une parole, vit tonte la
population fémmine cte El-Paso s'insurger
contro lui. Le défi Cut relevé, le pari tenu et
t'imprudent journaliste confondu..

Au jour fixé , dans toutes les maisons de EJ-
Paso, regna un protone! silence. Ce silence
fut observé rigourensement, non seulement
pendant dix heures, mais pendant ving t-qua-
tre . En outre, un gran d nombre de femmes
s'instai lòrent , des tables cte brid ge devant la
porte du journal où on tes avait défiées et
jouèrent , pendant cteux heures sans què la
moindre parole eùt, effleuré leurs lèvres.

QUE BOIRE ?

suivant le nombre de personnes , 2 . 3, 5 di. de

Johannisberg
ou

Dòk „ VARONE "
ainsi pas de dósillusion , un vin toujours par-

fait , mais exigez bien la bouteille bouehée avec
le bonchou marc ine.

Tous les bons Établissements
servent ces spécialités

^><» D A N S  LES S O C I E T E S  ?-*>

C. A. S., GroUipia de Stein. Les membres
désirant partici per à la. course clu mois d' aoùt
sont. priés de se trouve r jeudi soir à 20 h. 30
au Stamm. Le Chef de course.

Alpes vaudoises QUEL JEUNE HOMME

CINEMA CAPITOLE - SION

0n chiorche personne ai- faisant partie du Régiment 6, serait d' accorci de faire
mant tes enfants pour faire un ontramemen t en vue de la oourse à p ieds Genève-
te ménage. Offres ave c Lausanne ? Pour tous renseignement, s'adresser chez M.
prétentions à Mine A. Ros- Albert Rudaz, Sion. 
sier Seiernes-Picaz. Eie C|NE/VIA CAPITOLE - SION

SAUCISSONS VAUDOIS f 9  ̂ jeudl 2l m dimanche 24 aoùt> *0lrées
! iH à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30

Pains di'Epices Belges

Vendredi
Un film qui attirerà toius les lamateurs

po~ I Après Ba
de SÉPIBUS Frre I _ r
_ »=== I Tourmenfe
W LA BOUCHERIE
CT CHINE

Sorrell et son fils

P A R B N T S

28 Rue du Rhdne SION
Expédie 1/2 port payé :

Roti s. os ni chargé, k. 2.20
Bouilli » 1.20
Viande séche pour

manger eroe » 3.—
Viande salée et fu-

mèe pr cuire » 1.70
Salametti, la douz. » 2.—

mée pr cuire » 1.70 Nous sommes ceux qui atteindrons avec vo tre fila
Salametti, la douz. » 2.— un but: langues, commerce, technicrae, maturile . C«n>
Salami genre Milan, Cerve- menoement en septembre.
las, Gendarmes, belle grais- Institut R otaie», Luoennie
se fondue, extra en bidons 

: u * 7 kg- ' ' "in MmHM au Journal et Fenile d'Avis do Valais "

Ghronique aUitaìre
1 ¦ ¦

COURSES DES PATROUILLES MILITAIRES
On nous écrit:
Une importante épreuve militaire de mar-

che sera disputée le 14 septembre 1930 sur
le parcours Genève-Lausanne (60 km.), si-
multanément avec d'autres oonoours pédes-
tres organisés par te Stacte de Lausanne (pré-
sident centrai : natene! divisionnaire Guisan,
cdt. 2e divisteli). Tous les officiers , sous-offi-
ciers et soldats de TAriiiée suisse peuvent
partici per à cette marche. Les concurrents
devront se trouv er te 14 septembre, à 4 b.
du mati n, à la Caserne cte Genève, et ceux
qui le désirent y seront logés gratuitement,
dans la nuit du 13 au 14. Après une visite me-
dicale, la distribution cles dossards et l'inspec-
tion de Téquipement (uniforme, bonnet de po-
lice, casquette pour officier et s. officie r su-
périeur , souliers de marche, niouscraeton , car-
touchières , capote et sac à pain) le départ se-
ra donne à 5 h. du matin.

Des contròles de passage seront installés à
Nyon, Robe, Morges et Lausanne (Stade) et
un poste de ravitaillement à Rollo.

11 y aura deux classements: a) individuel
b) par patrouille ou groupe établi d'après
le rang d'arrivée des trois premiers de cern-
erne oorps de troupe.

L'épreuve est placée sous Je hau t patro -
nage d'un comité d'honneur, qui comprend
te chef du Département Mililaire Federai , les
cdt. du ler oorps d'armée, ctes lère et 2me
divisions, le chef d'armée de l'infanterie, etc,
et sous le patronage également de la «Gazette
de Lausanne ».

Les inscriptions seront recues jusqu 'au 6
septembre, par le ler lieutenant Le Coni tre,
Bugnoli 4, Lausanne. Pas cte finance d'ins-
cription.

LE COURS DE RÉPÉTITION DU RÉGIMENT
D'ARTILLERIE AUTO 5

Le R. art. auto 5 aura son oours de répé-
tition du ler au 16 septembre, sous le com-
mandement chi Lt.-Colonei de Montmollin.

Jusqu'au 5 septembre, ses unités seront
stationnées oomme suit: Gr. Art. auto 1 (ma-
jor Geneux), comprenant les Bttr. can. auto
85 et Bttr. oh. auto 91, à Monthey.

tir. art. auto 9 (major Tschumy), compre-
nant les Bttr. can . Id. auto 17 et 18, à Bex.

Les 6 et 7 septembre, le Régiment se ren-
dra clans la région de Lausanne pour parti -
ciper les 8, 9 et 10 aux manceuvres de la Ire
division et. au défilé clu 11 septembre près
cl'Oron.

Puis, gràce à sa grande mobilile due à la
traction automobile , il retournera dans la ré-
gion Bex-Moiithey pour un exercice dans le
cadre clu Ré giment, qui aura lieu tes 12 et
13 septembre, du coté de Val d'Illiez-Mor-
gins. Enfin , dès te dimanche 14, il sera sta-
tionué à Saint-Maurice en vue clu licencie-
ment.

En ce qui co 11 cernie l' entrée en service d'u
premier septembre, l'attention des partici-
pants à ce cours est spéciatement attirée sur
le fait qne te rassemblement est fixé à 10
heures du matin à Saint-Maurice , et non plus
Taprès-midi à 15 heures, comme les années
précédentes.

L'AFFAIRE BASSANESI
Suivant. tes « Basler Nachrichten », outre

Bassanesi et tes aviateurs non enoore idenli-
flés, sont implicraés dans l'affaire : Mar tignoli ,
juge cte paix à Lodrino, Gardis , son domes-
ticale, Fiscalini , secrétaire du département tes-
sinois ctes travaux publics et. Varesi, caissier
cantonal . D'autres personnes entrent encore
en li gne cte oompte.
1 1 m i B

mjr. Line eti 4me page :
La chroni que agricole de M. Benoit: « L'a-

bricotier en 1930 ».
Un intéressant document histori que cte no-

tre collaboratela' M. Reymondeulaz sur la fa-
mille Crittin.
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FRANCOIS DE NION

En 1751, il y avai t déjà des Chrittin, a
Grimisuat.

(Correspondance particulière )
Rendez à Cesar, oe qui est à Cesar, et à

Dieu, ce qui est à Dieu !
Tel est te début de Tacte de reconnaissance

féodale faite par Francois, fils de feu Jean-
Baptiste Balet , de Grimisuat, agissant au nom
de sa mère Marie Crettili (telle est la déno-
mination), en faveur de la vénérable église
de Sten, à cause du prieuré de Saint-Pierre-de-
Clages, recu te 22 avril 1751, par le notaire
martignierrens Francois-Joseph-Emmanuel Ga-
nioz, erae le Chapitre de la Cathédrale de Sion
avait désigné et chargé de faire le travail eie
l'elaboratimi de ses extentes, ce ciui était les
reoonnaissances, par tes débiteurs, ctes recle-
vances féodates dues au Chapitre . Le renou-
vellement des reoonnaissances était toujours
un enorme travail , correspondant à l'oeuvre
des géomètres actuels, par sa durée, pour le
dressement des p lan s eadastraux. En effe t,
F.-J.-E. Gannioz, dès l' an 1744, et, peut-ètre,
dès auparavant, s'était mis à l'ouvrage, el
celui-ci continuait enoore bien longtemps
après. Le commissaire clu Chapitre était. u-
bligé, clans chaque oommune, d' avoir à ses
còtés des experts, pour designer et taxer tes
possessions et tes dìmes, et aussi, des écri-
vains, ooUalxt rateurs : c'est pourquoi, oomme
témoins, dans les actes, on trouvé toujours
les noms, ou presque toujours, de que lque
notaire et quelcrae expert qu'on desi gnai! sous
le noni de probe.

La reconnaissance de la dite Marie Cretini
eut lieu sur la pièce féodale mème, en pré-
sence du prudent homme Ad rien Bale t, Capi-
tarne et Chàtelain en chargé, et clu prude
homme Pierre-Aclrien Balet , ancien chàtelain ,
pnobes, nommés comme témoins.

Le fils cte la Marie Crettin reconnut epe
oelle-ci tenait en fief pian et perpétuel un pré
de 1329 toises sis en territoire de la commune
de Grimisuat, au lieu connu, anciemiement,
sous le noni ile Mon tan , ensui te sous celui cte
Moiitagnier, puis , au momen t cte l'enee tion
de la reconnaissance, sous te nom de Mon-
tany, ou mieux: U Maret.

L'écrivain de Tacte y indiqué, oomme oon-
fins, à la dite propriété, au sud , le chemin
public allant de Grimisuat en A yent , ainsi
qu'en partie, au tevant; — puis , à Touest, un
pré de Marie Crettin elle-mème qui avail.
appartenu au prude homme Pancrace Balet ,
ex-chàtelain ; d'anioni ou du coté du septen-
trion, aux prés ctes sceurs Marte et Anne-
Marie, filles d'Adrien Charvet; de Pierre Ma-
billiard; de Claudie Balet, épouse cte Jean
Jougnier-; de Mathieu Mbret; des 4 enfants
de feu Thonnète homme Francois Crettin, con-
seiller soit juré , nommés Pierre, Barthétemi,
Francois et Pétrouilte; cte ceux d'Antoine Ba-
let et de Marguerite Berger, épouse de Gaspare!
Métrallier; prés cpi avaient été aux héritiers
de Tégrège homme Georges Charvet, chàte-
lain de Molignon d'en bas; à Marguerite Bale t ,
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Roman inédit de

— L'auriez-vous vue? Lui auriez-vous p ar-
ie en secret?

— Je la quitte à l ' instant , je l' aime... et
nous avons échangés nos serments.

— Ainsi, non content cte transgresser tes
Iois de Thospilalité , vous tentez de séduire,
de corrompre Tinnocenoe ! Justes dieux, mon-
sieur, vous ne savez pas oe epe c'est epe de
venir braver en face te baron de Loyville;
je vous Tapprendrai .

11 sonnait. en furieux ; des laquais appa-
rurent, la tète aux portes enlre-bàillées. Je
lui dis:

— Avant de commettre un ade irréparabte,
siongez, monsieur , epe je suis votre hòte, et
gentilhomme. D'ailleurs, — j 'élevais la voix
en parlant ainsi, — nous ne sommes plus aux
temps où vous croyez vivre ; il y a ctes Iois
en Franoe, une justice sevère.

D'un geste de théàtre, te baron chassa ses
gens cpi s'envolèrent, leurs gros p iecte son-
nant sur tes dalles des oorridors.

— Me prenez-vous pour un làche , monsieur,
et pensez-vous epe j 'aille abuser de mon pou-
voir pour vous immoler? Mais je puis vous
offrir de tirer l'épée avec moi.

C'était à la fois si bète et si complicate
oomme solution epe je fus sur le point de te
lui dire,... mais Tabsurde préjug é d'honneur ,
la crainte de parai tre un poltron me fermaient
la bouche . Il s'expliepa:

— Si je vous tue, te sol de l'ile enfermera
avec vous le secret qu'importuiiément vous
déoouvrìtes: te mystère ne sera poinl viole.
Si c'est moi qui sucoombe , epe le sort s'ac-
oomplisse, que sa cruauté s'exerce, vous se-
rez te maitre ici, puisque le ciel m'a refusé
un fils pour y régner après moi... Mais vos
mains, du moins, teintes du sang de son pére,
ne s'uniront pas à celles de Marie-Flore.

Ce diable d'homme avait pris une épée, la
mesurait à la sienne et me la presentali avec
un grand salut, quand une petite porte invi-

Que les médecins sont heureux! Leurs suc-
cès brillen t au grand so'.eil... e l l a  terre couvre
leurs faules. MONTAIGNE.

sible s'ouvrit dans la boiserie , et Mlle de elle se tenait droite, à l'angle du bureau de
Loyville s'élaiic.a: SDII pére, toujours dans son habit d'apparat,

— Crucis ! s'écriait-elle — naturellement —
qu 'allez-vous faire ?

La scène é tait si prévue, le ton, Taceent si
riai'vement boursouflés, — je ne sais pour-
quoi la pièce de Labarpe , « Mélanide », me
vini  à l'esprit, — que je parlis d'un éclal de
rire, nerveux, involontaire ; ils le prirent pour
un. sangtet s'ils Tentendirent, car tous deux
n 'avaient pas eu cet instant le sentiment tour-
né à la mocperie.

RETOUR A LA VIE... AVEC MARIE-FLORE
QUE J'ENLEVE A l i  « MYSTÈRE »

Pourtan t qu'elte élai l  belle , charmante, dans
son désordre et sa douleur ! Elle s'é tai t  jeté e
aux. genoux de son pére et Icn ta i l  de lui ar-
racher Thomicicte acier , toni , en le conjuranf
pai '  les termes Ics p lus doux, les plus tendres,
dans un parler enfantin, de polite fille punte et
imp lorante.

— Pére barbare, disait-eUe , tournez contre
m i n  sein ce ter que vous voulez teindre du
sang de mon époux , plongez ce glaive dans
la poitrine d' ime enfant qui vous bollirà eri
expirant cte lui avoir épargné l'horreur do
vous désobéir ou la douleur de renoncer à
lu i .

— Quoi ! s'écriail-i l , ma fi l le  aimerait cet
inconnu, ce vagabond epe le hasard a poussé
contre ces rives!...

— Songez que toutes nous l' avons aimé,
atlendu; ignorez-vous epe dans  te pavi l lon cte
Marie-Flore on se transmettaif corame d'inap -
préciable s talismans le noni, le souvenir el
ì'espoir d'un Jarzé !

— Les ordres absolus clu pére ci du sei-
gneur suceessivement trnnsgressés! Jes miens
violés impuclemmenl! A h !  monsieur. la Re-
voluti on triomphe!

11 envoya rouler sur le parquet son épée
qui sonna, et je Tentendis miirmurer:

— Quel parti prendre?
Je m'avancai :
— Un seni, monsieur. Ma fortune est belle,

vous savez eie quelle maison je sors , ' — et
j 'aime Mlle de Loyville . Aecorclez-moi sa main
et je vous forai tous les serments epe vous
voudrez, avec celui de la chérir toujours
oomme Tépouse la p lus tendre...

— Je ne veux pas d' un Jarzé ici ; votre
présence, votre esprit infeeleraient Tinnocence
cte ces lieux.

Et il ajouta avec une réelle majeslé:
— Nous vivons ici morte au siècte : — que

ce siècle s'éteigne de nous !
Marie-Flore s'était retevée, un peu e almée;

avec ses pamers, son rouge et sa poudre.
Je senlais qu 'en discutant avec le baron, en

usan t .  ainsi sa colere, j 'arrfverais à le clominer.
— Pourtant, monsieur, observai-je, vous

n 'avez pas rompu avec l'extérieur aussi oom-
p lètemenL epe vous j 'assurez, et vous savez oe
qui so passe au dehors, puisque Morguienne
ou Mathie u vieni , ici conimunément et cp'il
demeure dans le monde, je veux dire à Vire-
ville.

— Pensez-vous epe je m'abaisse à écou-
ter Jes discours de ce maraud? A Ja vérité,
je l'empirne pour nous procurer Jes quelcpes
ressouroeri que la seigneurie ne peut fournir:
le vin , les soièries et tes elentelles; mais il est
entendu cp'il ne communiqué ,rien à qui epe
oe soit ici des événements ou des mceurs
nouvelles; d' ailleurs , il est imbécile et n 'en-
tend rien à nulle chose. Ne voulut-il pas un
jour me persuader qu 'on pouvait  communiquer
de Normandia . à Paris par lettre ou missive
en moins de deux heures ? Je pris si mal celle
p laisanterie cp'il eu demeura malade une se-
maine. . .  Mais ce n'est pas...

Il  s'apercevait tout d'un coup cp'il devait
èlre eu colere; je ne lui laissai pas le temps
de repranelre cette idée :

— Quoi qu 'il  en soit, monsieur, vous me
voyez prèt à me soumettre à vos volontés,
prèt aussi à me rep laoer justement à l'epoque
•où M. de Jarzé, mon grand-oncle , merita la
colere du baron de Loyville en s'éloignant
sans accepter le bonheur qu'on lui offrali. Ce
bonheur , accordez-te à mes voeux, donnez-moi
la main de Mlle Marie-Flore, faites bénir notre
mariage par Tévècpe, M. cte Saint-Wast, et
je m'éloigne avec elle, emportant votre secret;
il sera gardé par ma parole, par mon respect
el par mon affectlon.

Des larmes se gonflèrent prètes à rouler
dans les yeux de oet homme epe je croyais
si dur.

— Eh quoil s'écria-t-il , — dans son mau-
di t  jargon d' empliase, — je ne verrai plus
mon enfant , je ne serrerai p lus sur mon cceur
celle qui faisait fonte ma joie .

Diarie-Flore s'élanca, prit la main cte son
pére et la baisa, en disant ce seul mot: « Pa-
ini », si touchant dans ce milieu, dans oette
derogatili! de Tétiepetle surannée qui impo-
sait le « Monsieur ». Un moment, ils tom-
bèrent , ils restèrent dans les bras Tun cte
l' autre.

J'osai prenclre leurs mains à tous cteux; le
farouche baron ne s'en offensa pas.

— Il est vrai , je n'ai pomi, de fi ls ;  la loi
du Mystère est rude ; hous ne pouvions renou-
veler notre race qu'en nous unissant aux
MainviUe ; mais ceux-ci n'ont point présente-
ment de fil le qui puisse remplacer réponse
epe je perdis. J' aurais dù comprendre que j 'ar-
rivais à la fin de ma maison ,... c'est clone
vous, monsieur , epi la continuerez.

Je bombai à ses genoux et je baisai ses
mains; il est vrai qu 'elles tenaient celles de
Marie-Flore .

14 Juillet.
Au loin , sur la rive opposée, on entend en

ce moment battre le moteur de l' auto amene
par Constant. Gomme la nuit s'ahaisse sur Je
lac, je distingue au loin te feu rouge cles pha-
res et, tout près, la piale de Morguienne fait
une tache noire sur l'eau, le long de la jetée
encore claire. Dans une demi-heure, elle nous
emportera d'un insensible glissement sur Ja
moire... et, ce ruban de li quide franchi , nous
aurons traverse un siècte, nous aurons passe
de la mort à la vie.

M. cte Loyville n 'a pas consenti à accep-
ter mon offre de renoncement; il exi ge que
j 'emmène Marie-Flore, que je lui fasse oon-
naìtre le monde nouveau qu 'il veni continuer
d'ignorer. Dans un an, à pareil jour, nous
reviendrons sur la rive de Morguienne, nous
rentrenons dans le Mystère, pourrons choisir
ou de nous en écarter à jamais, ou de nous
y ensevelir pour toujours. En attendant, j 'ai
fait remettre un mot à Constant pour qu'il
explique mon absence et fasse arrèter Jes re-
cherches, et je lui ai donne mes ordres pour
notre voyage.

Hier, Marie-Flore s'est assise à son clave.
cin et a joué, pour la dernière fois , sans dou-
te, l'ariette du « Déserteur ».

Ce matin notre mariage a eie bèni sans
pompe dans la diapente du chàteau, par Té-
vècpe. Je ne suis pas bien sur que le sacre-
ment ainsi concèdè soit très valabte, et il
faudra peut-ètre faire régulariser cela de l' au-

épouse du diserei homme Jean Gibsten, de
Conches, juré de Grimisuat; à Francois, fils de
Tégrège sieur Jean Du Favre , notaire de Sa-
vièse, habitan t de Sion; à Thonnète homme
Barthétemi Rhoz (Roux), juré ; au prude
homme Francois Vullietoz, banneret et ancien
chàtelain de Grimisuat; et, enfin, à Marie Ba-
let, épouse de Jean, fils du vieux Jean Rooz
(Roux actuel), des Champs-PIans ; enfin . en
partie, du coté orientai , le pré de la etile Mar-
guerite Berger.

L'acte de reconnaissance nientionne comme
tenanciers, en ce temps, de l'immeuble sus-
dit ainsi confine, Francois Luiler cte Saint-
Lóonaid, en sa qualité d'usufruitier ctes biens
de sa feue épouse Catherine Ginelroz, au nom
de qui Thonnète homme "Frane/ohi Crettin ,
Francois Rhoz et la Marie Crettin corame héri-
tiers propriétaires , qui ont reconnu 525 toises;
le d i t  Francois Rhoz , de la Louve, pour 367
toises ; et la mème Marie Crettin pour 137
toises inic son fils confessa.

Et, pour la pièce aitisi reoounue en ses eon-
l'ius sus-désignés, cette femme, corame avall-
itele ou répond ante du fief , devait payer une
livre eie potere, au grand poids , oomme ser-
vi ce soit oens annuel , ou, pour ce poivre , cinq
sols mauricois en argent de Sion , à l'epoque
de la fète de Saint-André; p lus trois sous de
plaì t, à la mori, du seigneur el. au changement
de tenancier du fief.

Il  va, sans dire , que Tavantier, ici l' avan-
tière , é tait engagée pour elle-mème el, p our
ses héritiers.

Selon tes indications données à l'ade, la
elite parcelle féodale avai t été reoonnuc, na-
guère, soit en 1685, le 18 juin , ès mains du
commissaire Jean Jergen, par Francoise Four-
nier , épouse de Barthétemi, fils de feu le prude
homme Léonard Gindro z en son vivan t chàte-
la in  et banneret de Saint-Léonard ; auparavant ,
soit te 6 février 1609, ès mains clu oommis-
saire Jean Cudrery (de Chamoson), par Marie ,
fille de Jean Jouent, épouse d'Antoine Luyet;
anférieurement , soil le 15' janvie r 1571 , ès
mains des oommissaires associés Barthétemi
Grangery et Michel Roberti , par Colin Luye t ,
f i ls  de Mermet Luyet de Savièse, domiciliò à
Grimisuat; avant cela , soit en date du 6 aoùt
1513, ès mains de Jacques ll i i ff i , notaire-com-
missaire, par  Jean fils de Jean de Lalex et
Georges de Lalex, frères; avant cela , encore,
soil à la elafe du 5 décembre 1.466, ès mains
de Jean Vull ie t i , commissaire, par te di l  Jean
De Lalex (fils de Guillaume); avant cela , en-
core, dans le vieilx temps , soit Je 12 avri l
1447, ès mains de l'érudit commissaire Péron-
net t'avelli , par te mème Jean , fils de Vullioz
(Guil laume ) Delalex, en suite d'aubergemien t
consenti à ce Guillaume , par te frère Pierre
De Lalayaz, prteur du prieuré cte Saint-Pierre-
cte-Clages, auquel ' cela avail élé laissé par
Jean Roman de Saint-Léonard , fon i ,  ancien-
nement, su ivan t  le dire des toutes premières
reeonnaissances.

(Ext ra i t  des archiv. de Cham., 1) 191 , ea
hier  I , foi . 68.) J. R.

Chronique agricole
— ;Sfr-« —

Les observations faites au cours de l'année
furent nombreuses et des plus intéressantes,
car elles attirent notre attention sur certains
accidente cte végétalion cpi nous laissent per-
plexes puisepe nous ne pouvons jusqu 'ici dé-
terminer l'ori gine d'une facon précise; ils sont
d' ailleurs l'objet d' une étude suivie par tous
Ics établissements officiels s'occupan t de la
matière. 11 est d' autres accidente dont jp ar
contre les causes ne peuvent nous échapper,
car elles sont atlribuées à un vice cte culture
tra à des conditions atmosphériques spéciales.
Dans plusieurs cas il est possible d'en oorriger
les effets . ,

La culture de Tubrieotier se développe de
p lus en p lus en Valais . De Tautomne 1929
au printemps 1930 il s'en est venete, clone
nous supposons p laulés, environ 25,000. C'est
un chiffre ! Cet arbre si généreux, originane
de chinate plus doux, ne s'adap te chez nous
que partieltement. Si oes dernières années il
nous a donne satisfaclion, il nous a aussi dócfu
parfois. Pour cette raison te pommier ne doit
pas ètre neg li gé, il resterà un cles plus solides
p iliers de la production valaisanne.

Le premier accident constate, ce fut chez
tles arbres de 2-3 ans et plus, vigoureux les
années précédentes qui, au début de la végé-
talion , ne donnèrent aucun signe de vie ; l' ar-
bre est mort. D'autres émetient cpelepes bour-
geons chéflfs , puis suhissent te mème sort.
Ce mal subit ne frappe pas seulemenl l'abri-
colier, on l' a remarqué aussi chez les pom-
miers el, les pèehers. Pas traces d'insectes
.ni cte champ ignons (cryptogames). Les ar-
bres atteints présentent le p lus souvent le
mème aspect; c'est-à-dire que les lenticelles
(points sur le bois) cteviennent saillantes et
laissent au toucher une impression rugueuse.
Certains eultivaleurs désignent oet état par
le terme assez juste de « peau de crapeau ».
A. cpoi attribuer les causes de ce mal? Aux
conséquences ultérieures clu rude hiver 1928-
29?, ou à un mauvais aoù tement du bois saisi
par  des froids précoces ? Ou encore à des
terrains insuffisamment préparés et aérés,
pouvant dans te sous-sol contenir des matières
ou gaz délélères ? Nous ne sommes pas fixés ,
on cherche.

Un second .accident, frequent celle année,
concerne les p lantations nouvelles. Certains
territoires ont été parliculièremeiit éprouvés;
des suj ets élevés clans une région, donc accli-
matés, de superile venne, plan tes dans de
bon nes conditions et à proxinìi lé, c'est-à-dire
n 'ayan t  pas à subir un changement de milieu ,
meurent subitemelil ou bouctent. Lorsqu'il s'a-
d ii  d' arbres imporlés, Ja chose peut s'exp fi-
quer; mais dans te cas " présent nous sommes
encore livres à ctes suppositions. Ces arbres
élevés en terrain trop rumé peut ètre, à bois
trop tendre, mal aoùié , aux tissus tno p mous,
n 'ont-ils pu supporter Ja Iransp laiitation ? lei
encore , on cherche.

La récolte cles abricots en Valais, pour 1930,
esl évaluée à environ 1,100,000 kilos, a été
compromise en certains endroits par les al-
taques chi monilia et partout par Je mau-
vais temps. Si certaines conditions atmosphé-
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riques favorisent le développement du moni-
lia, il peut ètre combatte par des soins géné-
raux indiqués à temps par la voie des jour-
naux et concernant surtout le nettoyage avant
l'hiver et les divers traitements.

L'au dienti ci té des variétés est une cause
frequente des déceptions. Chacun se rallie
sans conteste à la variété Luizet, celle don-
nant jusqu'ici les meilleurs résultats à tous
points de vue; or à ce sujet que s'est-il pro -
duit? Les pépiniéristes valaisans ne pouvant
subvenir aux besoins du pays ont eu recours
à la marcliandise étrangère, de France et d'I-
talie. Il a été imporle cles quantités eTabrico-
tiers en variétés nombreuses et cpeloonepes,
ne s'adaptant pas ou inférieures; au bout. de
peu d'années, Terreur est constatée et on Ja
déplore. Pour remédier il n'y a qu'un moyen ,
rabattre et écussoner.

Le Valais d'ici deux ans pourra suffire à ses
liesoins, car en 1929 et 1930 il s'est greffe
plus de 60,000 abricotiers dont 95o/o en Lui-
zet. En s'approvisionnant au pays on fera acte
de solidarité et d'autre part Tauthenticité de
la variété sera garantie.

Au point de vue culture (facon , formation,
laille, conduite) en parcouran t les régions où
Tabriootter est cultivé en masse, on peul
faire tes remarques suivantes:

L'abrico tter ne pourra supporter un mi-
lieu engazonné cp'à l'àge adulte, c'est-à-dire
à partir de 12 à 15 ans; il donne alors dans
ce milieu cles produits fermes, oolorés , mais
de volume réduit. Jusque là, la butte de plan-
tation doit ètre sérieusement entretenue et
élarg ie chaepe année, sinon c'est le dépéris-
sement. En terrain cul tivé, Ies arbres livres
à eux-mèmes, non taillés, donnent une mar-
chandise abondaiite peut-ètre, pendant pea
d'années, mais inférieure . L'abriootier , pou r
donner de beaux produits, exige d'ètre jardi-
né, c'est-à-dire soumis à une taille régulière
et au rabattage par la suite. '

Les arbres cpi nous ont le plus frappé sont
toujours ceux chez lesquels, par une taille
raisoniiée, on s'est efforcé d'avoir une char-
pente éclairée, cles branches non dénudées,
gamies de bas en haut de productions frui -
tières cpi se renouvelleront te plus possible
par remplacement annuel . La fructification
ayant lieu sur le bois de l' aiinée précédente,
oomme d'ailleurs sur tous tes frui ts à noyaux,
on s'efforcera d' avoir du jeune bois quel qu'il
soit, rameaux, bouepets ou brindil les , celle
dernière est à surveiller car son remnlacement
est assez difficile.

La qualité de la réoolfé 1930 a laissé à
désirer par la natu re tachée et verrucuieuse
cles fruite, conséepeiice des circonstances at-
mosphériques déplorables epe nous avons su-
btes et qui a favorisé Tapparition du champi-
gnon qui en est la cause (Philiosticta) cpi suc-
eessivement fait tacher, rider et noircir.

On a pu remarquer encore chez les arbres
jeunes ou rabattus réoemment, à forte végé-
tation, touffus , une tendanoe des fruits à se
crevasser et à pourrir plus facilement , effe!
d'un milieu ombragé, ne se ressuyant pas.
C' est une indication; il eut falbi dégager , pia-
cer la végétation superflue, pour permettre
Taération et Tinsolatioii. Il est vrai que chaepe
année ne ressemble pas à 1930, jusqu 'ici
trop numide.

Encore une observation concernant l'écou-
tement. Le temps défavorable certes a imi à
la ( i n a l i l e , c 'est admis; cependan t sur le mar-  • fjjl giilS gì i iHlBIlBniSB

— Marie-Flore, dites à votre pére que vous
voulez ètre ma femme, mais jurez-lui aussi
qu 'il ne tnouvera en nous qu'obéissanoe et cpie
respect. Monsieur, — et j'implorais le sei-
gneur du Lac, — n'écoutez plus d'injustes
préventions, donnez-nous Tun à l'autre; si
vous Tordonnez , renoncant au monde, au sie-
de où nous vivons, je demeurerai près de
vous, pourvu que ce soit avec elle, et jamais
je ne reparaitrai sur l' autre rive. Vous n'avez
point cte fils...

.te sentis ses doigts presser fortement les
miens.

18, rue Jacob , Paris (&el

tre coté de la vie.
Et me voici prèt à quitter le chàteau,, à

emporter ma clouce et ravissanle proie. Notre
départ se fera silencieusement, de nuit, oom-
me une évasion. Pourtant c'est moi te capti'
de Marie-Flore !

La voici qui s'avance, je lui ai conscia
de mettre ce qu elle appello un habit d'ama-
zone, « pareil à oeux cles dames ang laises
quand elles montent à cheval »; de toutes
ses parures, c'est celle cpii se rapproche le
plus clu costume moderne; je l'ai suppliée
aussi de quitter sa poudre et son rouge. Com-
bien elle a pam surprise ! Mais c'est bien elle.
l'ombre se dép lace et me la livre, oouranl
vers moi d' un élan léger; ses cheveux d'un
blond si doux monti ent tonte leur clarté, ses
joues sont roses, sans fard , sans mouches,
Elle s'est jetée dans mes bras. Mon Die»
epitelio est jolie, cp'elle est moderne, la belle
au bois qui dormait!...

— Allons, Morguienne , godilte.
J' en tenete l'auto cpi ranfie et trèp ide... Que

va-l-elte dire, que va-t-etle penser do UQUV
vie, de notre temps, la petite émigrée de
1905 ? Elle se penche vers moi, murmurc:

— Irons-nous à Versailles ? Verrai-je la
Reine ?

Hélas, hélas, tout ce qu 'il faudra lui révé-
lerl...

Le bateau fil e et, à mesure, se rapproclie
le fracas saccadé cte la voiture prète à oourir;
... en mème temps, s'éteigne aussi, s'éteint
un bruit de sang lofs  que seuf j' ai percu. Le
chàteau s'enfonce dans les ténèbres, il rede-
vient le mystè re et le néant; la terre s'avan-
ce, nous enveloppe ; le bois plat de la barque
racle doucement parfois le fond vaseux el
mon eie l'étang. II faut sauter sur tes ruines
de la jetée, et nous courons vers l'auto, qu'on
distingue dans un rougeoiement où passent
et s'empressent deux hommes, te chauffeur el
mon valet de chambre.

— Est-ce la chaise cte poste? demande la
voyageuse.

— Oui , chère, et qui va nous emportei
vers le bonheur. Mais aurez-vous Gonfiane*
en celui qui vous attere, croirez-vous ce qu'i
vous dira ? Aiinerez-vous ce cp'il vous fera
connaìtre? Peut-ètre vous regrétterez le chà-
teau et son mystère?

che suisse on . a parfois été surpris pal-
le peu de soins apportés à la présentation de
nos abricots. Pourepioi ne pas les assortir,
les classer, tes trier mieux? Pourquoi tout
mélauger, beaux et taches, gros et petits, mùrs
et mal mùrs? 11 y a là une amélioration à
appo rter qui certes serait tout à notre avan-
tage. Si le public recingile quand -ce n 'est pas
conforme, généralement il paye quand la
marchandise lui convieni.

Station cantonale d'Arboriculture:
Ch. BENOIT.
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Le mouton est maintenant très bon marche.
C'est Je moment d'en faire ctes conserve' .
Une ami me donne la rei-ette suivante, exp<" .
rimentée dans sa famille. La voici:

Acliele z un quartier de mouton que vou
coupez en morceaux. Faites les ròtir soigiid i-
semenl de lous les còtés avec beaucoup de
graisse. Ajoutez force condimento: aulx, feuil-
les de lau rier , oignons piqués cte clous de gi-
rof te, sei , poivre, etc. L'opération terminée,
mettez la viande clans un vase de grès el re-
couvrez avec Ja graisse employée ponr ròtir .
Il faut  une épaisse couche cte graisse. Even-
tueltement rajoulez du saiiieteux pour epe Ja
«piantile soit suffisante ;

Cette prò vision cte viande se conserve très
bien.

Vous serez ravie cte Tavoir les jours où cme
visite vous arriverà à Tiniproviste. Vous n'au
icz qu 'à écarte r la graisse dans un ooin el
retirer les morceaux qui vous seront néces-
saires. La graisse qui recouvre la surface dn
récip ient con sii lue en mème temps votre pro -
vision de l'hiver.

On peut , aussi sterilisci' la viande de la mè-
me facon, c'est-à-dire ròtir el la meline dans
les bocaux à stériliser.

Tan le Gino

La Semaine de Suzette
Journal des pet 'tes filtes

Le journal rèvé pour et par toutes les fillet-
tes, entre huit et quatorze ans. Avec une pro-
fusion de ravissants dessins en noir et en
couleurs, il public ctes romans enfantins, des
contes, des comédies faciles à jouer, de
jo lis travaux manuels. Il amuse ses petites
lectrices sans jamais tomber dans la trivialitó.
En vente partout: un numero eluupio . .-indi

Au prix de 35 centimes francais.
Abonnement dTm an:

Iteur Ja Suisse : fr. 32 francais
Des spécimens gratuite sont envoyés k toute

demande

— Non, puisepe je serai avec vous.
Mais je me retourné encore vers la di

meure dispaiale , vers le passe et, malgré mo
je murmurc:

— Va! nous te reviendronsI




