
Le Concours
(Communiqué par la Maison Dr. A. WANDER

S. A., Berne)
(Suite XI et fin.)

« C'est comme si je n'avais bu que
do l' eau claire à mon petit déjeuner! »

ainsi s'exprime le pére d'un de nos amis.
lorsque, pour ine raison ou pour une autre,
il n 'a pas eu son Ovomaltine le matin.

On cubile trop souvent enoore que le pe tit
déjeuner constitue la base de l' activité quo-
tidienne, mais qu'il ne .suffit pas de remplir
l'estomac d' aliments quelconques. Il faut au
contraire choisir, pour le premier repas, une
nourriture aisément di gestible quoi que subs-
lantielle, si non le travail use rapidement les
forces que nous avons reoouvrées pendant
le sommeil.

Le mème Monsieur nous écrit encore :
« Je prencls mon Ovomaltine juste a
vani  d' alter
tend qu 'elle
j' en ai pris

L'Ovomaltine prise le soir est fort recom-
mandable. Avant d' aller se coucher , il ne fau t
pas avoir l'estomac creux, mais il ne faut
pas non . plus se gaver. L 'Ovomaltine , facile
à di gérer , forti fio le' corps pendant le som-
meil.

Enfin , nous remercions toutes les personne s
cpii ont déjà particip é et cpii partici peront en-
core k notre concours. Celui-ci vous a fourni
l'occasion de nous faire part des bonnes ex-
périences cpie vous avez faites avec l'Ovo-
ìnaltine. Veuillez eontinuer k en parle r dans
votre entourage . Pensez à l'Ovomaltine lors-
qu 'une de vos connaissances aura maùvaise
mine ou que « sa sante sera au-dessous du
pair ». Ce sera , préeisément le momen t de
lui conseiller de prendre de l'Ovomaltine et
de lui dire les services cra'elle vous a rendus.

Dis-nioi ce quo tu manges
Je dirai qui tu es.
Le sage, lui , mélange
de I'« Ovo » à ses mets .

au lit. Or , ma mere pré-
remarque chaque fois que
»

DR. A. WANDER S. A., BERNE

Les lecteurs qui désirent recevoir l' article
ci-dessus compiei, sont priés de le demande i
a Dr. A. WANDER S. A., Berne.

Sont cherches
ponr toute de sui te, plu-
sieurs logements de 2, 3,
4, 5 chambres, cuisine et
dépendances. Faire offres
avec 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 JH 8758 Si.

isiai Quliuis, Sion

Pèches de tabl ie la., 5 k g
fr. 4,70, 10 kg. fr. 9.— .
Pèchies à stériliser par kg

fr. 0,75.
Belles tomates 5 kg.fr.1,95,

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

Port dù , contre remh-
bours. G. Pedrioli , Bellin
zona. ' Téléphone 140

/V\ildiou - Black-rof
Oidium

soni oombattus avec suc-
cès par le

Soufre noircuprique
Major Schloesing

En vente chez
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EN VENTE A NOTRE BUREAU:

Les meilleures recettes
pour confitures

D'après un concours 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
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Téléphone 3.24t

Ahonnez-uous à la „ Feuille d'Huis du ualals et de Sion

?

Jmprimerie Sess ler

Mii ne Sia»
Vente à partir de 10 litres

Prix très avantageux

Gustaue DUDUìS - Sion
Téléphone 140
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miEL FRAIS
Dr Wuiìloud - Diolly

On demande tout de sui-
te pour Mayens de Sion et
Genève

Romie à tout faire
capable, pour petite fa-
mille. Gage selon capacité.
De Bons, dentiste , Mayiems
die Sion.

ON DEMAj rns
pour cet automne, un ber-
ger. ou une bergère, poui
garder 3 vaches. S'adr
chez Kammerzing Rap hael
Pratifori , Sion.

On e he re he
jeune fille de 20 à 22 ans.
de tonte confiance, poni
servir au café .
S 'adr.: burea u du journal

On demande
une donine à tou t faire
ayant déjà servi. Entrée
tou t de suite . S'adresser
chez Fernand Gaillard , bi-
jouterie, Sion .

On cherche à reprendre
EPICERIE

au centre du Valais. Faire
offres à Case postale 131.
Sion.

ON DONNERAIT
un bon chien de garde.
S 'adr.: bureau du journal

A vend re, dans localité
du centre, bien situé , un

BOX CAFÉ
bàtiment de plusieurs piè-
ces, eau et lumière, gran-
ge-écurie, terrain attenant,
jolie position bien ensoleil-
lée. Conviendrait pour re-
tra i te. Adresser offres sous
JH 215 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Prudence !
Si vous voulez boire un

apéritif de marque, sain ,
stomachique, hygiénique,
ne demandez plus « Un
Bitte r », mais exigez « Un
Diablerets ».

Perdu

MONDE ÉCONOMIQUE

De nombreux gros lots
vont ètre perdus s'ils ne
sont pas réclamés. Tous
propriétaires de valeur à
lots sont priés d'écrire au

Maupas 7, Lausanne

HILL

T*>X
LE ROI DES
INSECTICIDES
TUE :
MOUCHES, PUCES
GUEPES, PUNAISES
FOURMIS, MITES ET
MOUSTIQUES

SHELL-TOX
peut ètre obtenu dans les
drogueries et épiceries
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BOUCHERIE STUBV
Aven ue die Pian 36, Vevey
expédie contre rembourse-
ment: Belle graisse fraìche
crue, fr. 1,20 le kg. Belle
graisse fraìche fondue fr.
1,50 le kg.

MEUBLÉ
DE

STYLE

MODERNE
ET

ANCIEN

REOENBACiJ
FRERES&C

SIUN
CHiC , QUAUiTE , CRI* I NT E.REJJANT/

MA&AJINJ ! AVENUEL P.: "> ÙARE J»«

Banaue n iienne - m
Capital et réserves : Fr. 950.000 ——— ———

Obligations Carnets d'épargne
a terme Dépòts depuis 5 f rancs

Demandez \̂ /
notre dernier prospectus

PATRIA, seule, accordé à ses assurés, **° LiSJ'T .

en dehors des nombreux el imporlanls
avantages de ses polices, un laux de
dividende, progressi! dès le débul de PELTRI ZIl'assurance, aussi élevé que celui de
3.1% acluel, payable après deux ans Société Mutuelle Suisse

d'assurance déjà. dAssurances sur laVìe
1 ' SALE

Agence Generale: Marcel Cbeseau x, Saxon
,, Inspecteur General : Maur ice  Parvex , Collombey.

<—i
Ca concurrence
é tran gè re serait, sinon totalement empèchée, du
moins bien dimiiriée, si chaque
Négociant , Commercant,

Fabricant, I ndustriel ,
faisait connaìlre ses Articles, et spéCilatement ses
NOUVEAUTÉS , en les annoncant au public , par une
publicité bien en leu due et frequente, dans le

Journal et Feuille fl'Auis du ualels ei de Sion
le facteur de RECLAME IDÉAL, colui qui vous don
nera la publicité LA MEILLEURE, LA PLUS EFFI
CACE et la PLUS AVANTAGEUSE de toube la ré
gioii.

Conditions très favorables par contrai
REGIE EXCLUSIVE DES ANNONCES:

Aino&CM-Suss@8 S. Èkee Sito
14 Grand-Pont En face de la Grande-Fontaine

Pour avoir ?«¦?«.?«_.?«.
| FABRIQUE DE MEUBLES g

illIffllH FIEIES - Slllli
A Près du Tempie protestant 

^Sommet  du Grand-Pont  a
Devis et catalogne sui' demande

h Prix modérés 4

^ 
un joli intérieur, adressez-vous directement à la f

FAITES Li A CtJEIEEETTÈ DE L'EttOOT
.r (Appelée aussi dent de loup ou charbon du

iLW/// (seigle)
jjw d Nous achetons et payons colte année pour
WSÉÉJ marchandise propre et bien séchée et suivant
l^r/ qualité 9 à 

10 francs te kg. franco. Paiemont
T§|r comptant.
Y Fiabri'tjiiie chimiqiwe et savawnieriie Stallieri
J (Emmenthal)
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mV 
 ̂

EN CAS DE 
DÉCÉS ^g

Adressez-vous de suite ou
telephonez au No 362

JUI8S PASSERINI - sien

AVIS. — On dispense les . ,•̂ Sgl̂ J^^familles de toutes démar- j^»ÌH^^ches et formalités. l®^3:3S
*̂ 'P

Wi  
Gerani des Pompes

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

Corbillards toubes classes -
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| Varices oujvertes |
Dartres — Eczémas — Coupunes — Déman- „
geaisons — Cneviasses — Erirptions de 1a

H proaiu — Brùluries, iete.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec

le célèbre

Baiarne du Pélerin
S PETITAT , YVERDON. Boìtes fr . 1.—. Pots
fg. n. ì I .ùO .  AULLUCS riiuiiiia,oi»SB.
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A VENDRE

des carneis de compie
(32 pages)

PETITAT , YVERDON. Boìtes fr. 1
fr. 2.25. Toutes Pharmacies.

pour maisons de commerce
Fr. —.15 le carnet — Fr. IO.— le ceni

e": rimar M-MBI
nous recommandons nos

OBLIEATIOIIS 51,
de 3 à 6 ans de berme

Banoue Populaire de Sierre
Capital et Réserves: Frs. 905,000

Dividende de 1924-1929: 71/2
Fondée en 1912 



Les crétins du Valais
(Correspondance particulière)

(Note de la Rédaction : Gràce à l'obligeance
de M. Joseph Delacoste, nous avons la bonne
fortune de publier cet article inédit de M. Man-
gisch . Il fut écrit il y a une trentaine d'an-
nées, mais il contieni des renseignements a-
musants qai sans doute in ter es sereni nos lec-
teurs.

Quelqu'un, peut-ètre, y pourrait ajouber un
souvenir inédit ou piquant en évoquant le
bon vieux temps.

C'est avec plaisir que nous lui passerions
la piume et quo nous recueillerions bout ce
qui se rapporterait à oe sujet, car il est vaste
et mériterait d'ètre approfondi davantage.

Que tous ceux donc, qui pourraient con-
naìtre une anecdobe ou un détail par ticulier
ne manquent pas de nous le signaler, afin
que nous puissions les publier en oomplément
de cet arti cle.

Il y a de vieilles légendes qu'il faut qu'on
tue et celle des « crétins » du Valais en est
une, et non des moindres.

Parce qu'on a découvert des idiots et des
goìtreux dans différents endroits du canton,
il s'est trouve des écrivains pour généraliser
les cas et pour représenter sous des aspects
très peu flatteurs les montagnards et les pay-
sans du Valais.

Larousse lui-mème a donne dans oe piège.
Il ne fut pas le seul .

Dernièrement enoore, en relisant Marcel
Proust, nous retro-uvions des appréciations
semblables.

Pourtant le grand écrivain était d'habibude
un observateur scrupuleux. Mais, il fut une
epoque où l'on ne discutait plus le fait: il
était entendu quo le Valais était le pays des
crétins et cette calomnie a dure des années.

Il serai t intéressant de relever les noms
des écrivains qui Toni propagée en leurs ro-
mans. On serait étonné de leur nombre.

Aujourd'hui, le Valais est mieux connu,
mais il se trouve enoore des étrangers pour
demander où sont les fameux crétins et pour
s'étonner de l'intelligence et du bon sens des
gens qui vivent dans les villages les plus iso-
lés. On leur a tellement répété que les sim-
ples d'esprit pullulaient dans le can ton qu'ils
ì'ont crù.

Aussi l' article de M. Mangiseli aura-t-il
gardé oomme un léger parfum d'actuali té,' bien
qu'après des années de dénigrement systéma-
ti que il se produise non peu partout un élan de
sympathie a legarci du Valais et qu 'ils soient
peu nombreux les écrivains ignorants óu mal-
veiJlants qui le méprisent.) ¦ . - ; - „ . ,..- ,

Les plus beaux étaien l dtes Vaudois!
En abordant ce sujet, nous ai'avons nulle-

ment l'intention de jet er mi vilain jour sur
le degré intellectuel de notre Pays.

Des crétins, nous en avions, oui, et des
"beaux; nous ne pouvons pas le nier; nos bons
voisins nous l' ont assez fait savoir sur tous
les tons. Ceci admis, il nous resterà à étu-
dier les causes de cette infériorité naturelle,
mais avant nous voulons parler de cés autres
disgraciés qu'on appelait les goìtreux, qu'on
assimilait aux crétins et dont le Valais de-
vait ètre pieni, disait-om Quant a ea, nous à-
vouons que nous en avions bien notre bonne
part, mais nous avouerons aussi que les plus
beaux modèles nous etaient fournis par le
canton de Vaud. Qui ne se souvient. de ces
spécimens de tuberoules, beaux rosés, et .lus-
trés qu'on voyait aux fonlaines à Box, Aigle
et Montreux mème? Cette diff ormile n'était
causée que par la maùvaise .qualité des eaux
et n'apparaissait toujours quo vers la ving-
tième année.

Revenons donc à nos crétins; cette classe
de citoyens à qui la nature avait refusé soit
l'usage de la parole, soit celui de l'ouie, n'était
pas nombreux et. les familles où naissaient oes
malheureux etaient généralement des culbiva-
teurs ignorants cpii auraient mis plus de sou-
cis à guérir un poro ou un veau qu'à sortir
leurs enfants de leurs salebés. C'était un reste
de la civilisation du 18me siècle. Aussi toute
notre collection datait du commencement de
ce siècle. Quelques-uns nous ont été légués
par quelques réfugiés francais.

D'où vieniaient-ils?

IL serait. assez difficile de bien établir leur
vraie paternité vu que plusieurs n'avaient plus
de parents et que les registres civils d'aìors
étaienl assez mal tenus pour qu'on puisse
en avoir une entière confiance. Avant de faire
un portr ait des crétins que j 'ai connus, il faut
dire quo ces pauvres ètres devenaient géné-
palement très iigés, n'avaient jamais faim,
d'autres avaient leurs pratiques pour faire
leurs oommissions, d'autres enfin ne faisaient
rien du tout; mais tou t muets qu'ils etaient,
quelques-uns etaient réellement- intelligente.
Aussi était-ce un plaisir de les voir réunis
les dimanches de beau bemps vers 1 heure
et assis sur les marches des magasins face
sud de la place, lenir des conseiis, se racon-
ter les événements de la semaine, les maria-
ges ou ensevelissements queloonques. La po-
litique mème n'était pas étrangère à leur con-
versation, et chose remarquable, ils se tar-
guaient tous d'ètre libéraux. Ces conférences
etaient faites avec des gestes qui ressem-
blaient singiilièrement à ceux du prètre. Les
bras et les mains etaient leurs paroles; peu
de personnes les oomprenaient; C'était inté-
ressant de les voir développer leurs idées,
mais ils n'aimaient pas qu'on ait l'air de
s'occuper ou de se moquer d'eux.

Qmelajues crétlWs notoire s
Quoiqu'on ne leur fit pas de mal, plusieurs

ont cependant été victimes de mauvaises far-
ces, et nous autres gamins avions assez la

Les assurances sociales

E. MANGISCH

manie de rendre furieux ceux que nous sa-
vions les plus irritables. Ils nous menacaient
bien de quelques calotes mais le lendemain
nous étions bons amis. Rappelons donc le
souvenir de quelques crétins notoires.

Le premier à mentionner doit ètre le plus
àgé, c'est Jean Moche , j e l' ai toujours oonnu
bien vieux, vraie figure de pirate anglais avec
sa barbe en fer à cheval, la patte d'oie à
coté des yeux bleus et deux grosses rides le
long du nez. Avec ca passablement édenté ,
ce qui ne l'empèchait pas d'avoir sans cesse
quelque vieille pipe à la bouche ; il souriait
toujours et portait sa bonne canne noueuse à
corbin au bras. Quand il voulait parler il ne
savait qu'articuler M. G. M. G. 11 était àssez
sordidement vètu et il était bien le type du
simple du siècle passe. Son goùt pour la pipe
lui avait valu parfois des surprises assez dé-
sagréables car quelques malins sous prétex te
de lui faire plaisir, lui boarraient sa pipe
de poudre-à canon, puis ensuite de tabac et
au bout d'un instant une exp losion faisait
voler en éclat le pauvre brulot , au risque
de blesser l'homme. D' autres Ibis on lui don-
nait des tabacs frelatés à faire rendre l'àme,
aussi était-il méfianl. et n 'aimail pas les jeu-
nes gens.

La Patulla ainsi appelé parce qu 'il ne sa-
vait prononcer que ces syllabes, était grand
sec et un peu voùté ; c'était un enfant qu'
oublia dans notre pays un lieutenant d'àrtil-
lerie francais; il fut recueilli par de braves
gens qui le gardèrent par charité et il chercha
à se rendre uti le par son travail.

A mesure qu'il grandissait, son goùt pour
les armes le portait sans cesse vers les armu-
riers de l'endroit où il ne put jama i s rion
faire  de bon. C'était un domestique du ca-
p itaine d'àrtillerie, Casimir Dufour et il était
bien à plaindre, rompu qu 'il était par  des
beni ies.

Jielaln-Marie , dit la Poste, élait le plus idiol
de tous, et je ne lui ai jamais entendu pro -
noncer im son de voix; il fuyait la société,
était toujours bien habil lé d'un bon drap bruii ,
mais ne portait jamais de coiffure; il avait
une bonne grosse téle bien c.répue, moire; une
légère .moustache, le regard en dessous et
allait presque constammen t nu-p ieds; ce mal-
bfiu reux était atteint de la danse de St-Gui
ce cpii le forfait , sitòt qu 'il se mettali en
marche, à prendre le pas de course, quel que-
fois avec une telle vitesse cme s'il ne trou vai t
pas un mur pour se retenir , il devait lour-
dement tomber sur la route , c 'est pourquoi
on l'appelait la Poste .

« RioWdiet » n 'avait de bien particulier que
sa figure gripiacante et son amour pour Jes
cloches; aussi se trouvait-il toujours là pour
sonner midi ou donner les trois coups de clo-
che pour les baptèmes, ce qui lui valait tou-
jours 10 ou 20 centimes de la pari du par-
rain. Quoiqu'il n 'eut pas faim, il savait ce-
pendant quel jour il fal lai t aller attendre sa
pitance chez ses prati ques.

Michau'd, dit Pascoué, n'étai t pas grand non
plus, mendiait à midi par fanta isie, n'était
pàs déguenilJé du tout et sa fi gure pale, im-
berbe, lui donnait un air maladif , ainsi '('pie
sa marche de travers et ses grands bras
ballants; il étai t assez idiot; cependant les
gamins de la Verrerie avaient réussi à lui
faire dire assez bien : Coué, Pascoué , avec
de grands gestes de bras qui le faisaient rire
lui-mème.

Delmointé , voilà un crétiii qui en avail 1 air
mais ne l'était pas du tout. Quoi qu 'il ne par-
lai pas, il savait lenir une conversalion mème
avec des Messieurs, el son rire sarcastique
faisait voir qu'il en savait plus qu'on ne cro -
yait.

Guiernaty était grand de tailte, mais sa mar-
che lourde, fati guée denotali qu 'il élait muet;
il était pourtant intelligent et avait assez l' al i-
de rire de ses semblables : Issu d'une bornie
famille de paysans, 'il était lui-mème bon tia-
va.illeur et toujours bien vètu de bonne bure
et d'uri bon tricot brun .' On ne le voyait guè-
re que le dimanche au conciliabale.

• M'étrialiet, celui-ci enlendait et parlai! assez
rarement, mais il était tellement bète qu 'il
croyait tout ce qu'on lui disait. 11 élait assez
négligemment vètu. et cependant il avait  de
bonnes*' . familles qui lui faisaient faire leurs
oommissions à certaines heures du jour. I l
avait une passion effrénée pour la boisson.
Tous lès li quicles, vins, bière, li queurs, alcoo l ,
lui etaient- bons, soit isolés , soit réunis ; aussi
combien de fois l'a-t-on trouve halelan t, rà-
lant, dégobillaiit dans une rigoUe, mais il n 'en
était pas plus mal pour autant.

De .vi lames faroes
Remarqué: aucun de ces crétins, sauf Mo-

che ou Delmonté, ne fumait, mais leur goùt
pour le feu et la chaleur les menait assez
volontiers à la Verrerie et là, à la bornie cha-
leur clu four, ils s'endormaient. Mais quelque-
fois leur sommeil était gate par ces diables
de ventouses que les gamins savaient
leur rriettre au bon endroit , au moyen de pe-
tites rondelles en ciré appliquées sur le vète-
ment. Ils posaient par dessus un pe ti t frag-
ment de tulle chauffé à point , ce qui fai sait
soulever des ampoules comme des écus de
5 fr. Elles occasionnaient des douleurs as-
sez cuisantes, mais naturellement, quand la
crétin se réveillait, il n'y avai t plus personne
là.

Tels sont donc les quelques sujets qui nous
ont valu le qualificati f de Crétins du Valais.

J'ai ouì' dire que Martigny en avait mi joli
choix, mais que cotte variété avait dispa-
ru. :

Lausanne, 3 novembre 1899.

Le grand bailli!
Charles - Emmanuel de Rivaz

(Correspondance parti culière)
Le Gouvernement vaudois, se rendant à mi

désir unanime de ses administrés, decretai!
jour fèrie le 23 avril 1923, centième anniver-
saire du supplice du major Davel qui, comme
on sait , tenta de liberei- ses compatriotes du
joug des Bernois.

Les Valaisans seraieiit-ils ìnoin expanslfs
que leurs voisins ?

Mardi 19 aoùt , quel ques fleurs étaienl dé-
posées sur le tombeau, situé entre deux arcs-
boutants de la facade nord de l'église de St-
Théodule à Sion — du Grand Baillif Charles-
Emmanuel de Rivaz , ; à l'occasion du oenbe-
naire de sa mort: c'est un "hommage d'une
simp licité démocrati que comme il convieni,
mais vraiment in suffisant à i m  magistrat dont
la carrière fut toute d'honneur et de dévoue-
ment, et qui mériterait de voir acooler à son
noni cette épithèle cpie les Romains acoor-
daient à leurs meilleurs citoyens, de « Pére
ou d'Ornernént de la Patrie ».

A défaut d'urie cérémonie officielle ou pri-
vée, nous avons eu du moins ce jour-là une
pensée de respectueuse reconnaissance pour
celui à qui nous sommes en grande partie
redevable d'ètre restés Valaisans el d'ètre de-
venus Suisses.

**
Charles-Emmanuel de Rivaz nacpùt à St.

Gingolph le 20 octobre 1753. Doeteur en droit
de l'Universilé de Turin , ,il recttt le titre d' a-
vocai el jure près le;-souverain Sénat de Sa-
voie. Rentré au pays, il épousa .Tulle de Nucé
dont  il eut deux fils.

11 revètit siiccessivement les charges de
Major du Gouvernement de Montbev (1780-
1784), de capitarne (1792-1798) et de ebate.
lain  de St-Gingo lph (1788-1798).

Il fallut. la Revoluti on franeaise pour le met-
tre en vedette: il la salue cornine une éman-
ci pation des peuples sujets, et place en elle
les p lus grands espoirs. Sa carrière en est du
coup bouleversée : il dit adieu à St-Gingolph,
alors encore seigneurerie des de Riednlatten,
et à ses modesfe s occupations. C'est désor-
mais sur une autre scène caie son activité et
ses talents se dép loieront. Mais s'il se laisse
grise r par Ies idées modernes, il n'en adopté
quo ce qu'elles ont de juste et de généreux.
Le fanal is in e et la violence ne soni pas son
fai t :  idéaliste , il subordonne"la liberté au res-
pect de Ja reii gion , de l' autorité établie et
de la propriété privée. Il embrasse donc avec
enthousiasme, et non sans risque, la cause
dn Has-Vala is , et, à la pro clamation de son
i n d é pendance le 4 février 1798̂  il a la fierté
d'ètre nommé président die cornile provisoire.
Dans sa déclaration, il t ient à préciser que cet
affranchissement n'a pas le caraclère d'une
insurrectio n et formule le vceu que les deux
fractions du pays vivent désormais sur un
p ied d'union et , (l'égalité de droits.

Pendant 30. .ans, sa personnal i té dominerà
la vie politique valaisanne. Sous les diffé-
rents régimes qui se succèdent, il n'y aura
pas de gouvernement sans qu 'il n'y siège ou
ne le dirige , pas d'événement important auquel
il no soit mèle, Rappelons très succintemen t
les principales èlapes de sa brillante carrière.

Comme 'présiden t de l'éphémère Chambre
administrative , il signe rordonnanoe du .26
mai 1798 supprimant les potences, girouettes
ol. autres vesli ges féodaux.

De 1798 à 1802, sóus la Républi que helvé-
li que à laquelle le Valais . avait dù adhérer
sous la pression des baìonnettes fran^aises, il
exerce la delicate charge de préfe t national et
se heurte aux empiètemenls et aux vexations
de Mangouri t et de Turreau. Sa brutale desti-
t u t i o n  par celui-ci augmenté encore "la con-
sidération qui l' entourait. A ce propos, le
« Journal de Genève » disait de lui : « qu'il
étai t .  l'ancre dù sakit, à lacpelle se . ratta -
ebaient  les amis de la liberté nationale dans
le haut et le bas Valais ». S'il ne put empè-
cher l'héroìcpie mais bien inuti le résistaiice
des Hauts-Valaisans, '!! Usa du moins de tout
son crédit polir en réparer les désastretlx ef-
fets.

Quand le Valais fut rendu à une simili-indé-
pendancé, sous le proteetórat de Bonaparte
ipii  le convoitait ef qui finalement fannexa
sans facon , de Rivaz fut nommé par le dis-
tr ici  de Monthey député à la Diète cantonale,
laquelle à son bruni '(S«3-,<aoùt jlSCfé), l'élisait
conse i l le r  d'Etat. Jl y fui . . directèur de la po-
lice cent ra le  avant d'assumer l'intérieur,

Nous le retrouvons , en 1804, colonel des
milices el en . 1806, président du Tribun al
suprème.

Ni les menaces d'Une invasiò'n, ni lès flat-
teries Jes plus séduisantes de Napoléon ne
réussirent à l'engager à favoriser ses visées
sur la vallèe du Rhòne. :

Lorsqu'il eut falbi céder à i a  force et s'in-
cliner devant le fait accompU (novembre 1810),
de Rivaz fut  néanmoins .désigné pour repré-
senter le Dé partement du Simplon au Corps
législatif à Paris:, il assista en cette cpialité
au bap tème du Roi de Rome. Il usa de son in-
fluence pour soustraired'abbaye de St-Mau-
rice à la suppression. qui la guettait par "sa
réunion^à la maison du GraUd-St-Bernard.

La chute de Napoléon rendait la tranquillité
à l'Europe : Le Valais recouvrait enfin son an-
cienne indépendance; mieux encore, qu'allié
il devenait membre de Ja Confédération suisse.
Au dedans du nouveau canton, la popularité
de de Rivaz s'était renforcée tandis que sa
répufatlon d'habile administraleur et de fin
di plomate francbissait la frontière.

Membre du Conseil d'Etat dès la réorgani-
salion clu canton en 1815, il occupa à deux re-
prises le fauteuil grand baillival en 1817-18
et en 1825-26.

Ses missions auprès des cours étrangères
lui valurent de la part de Napoléon la croix
de cìievalier de la Légion d'honneur et de

la part de Charles Felix, roi de Sardaigne,
le. titre de oombe, transmissible à ses descen-
dants. En 1796 déjà , il avait été décoré de
Charles HI d'Espagne.

Le mérite de Charles-Emmanuel de Rivaz
consiste moins à avoir occupé avec autant de
distinction que de désintéressemeiit les pre-
mières dignibés de la République, qu'à avoir
réussi à re consti tuer en Valais l'unite in-
dispensable à son existence et à sa prosperile.
Partisan de la revolution, il l' utilisa pour l'é-
manci patio n du Bas-Valais. Celle-ci -olitenue,
ses efforts convergèrent à réconcilier les deux
parties du pays, oonvaincu cp'il était, qu'un
démembrement équivalait à sa mine et à son
absorption par la France.

On a quelque peine à concevoir qu'un ma-
gistrat qui accomplit une Ielle besogne pùt
simultanément cultiver les lettres et les scien-
ces : au cours de sa carrière, il recueilli! ime
multitude de documents sur les événements
dont il fut acteur ou témoin.

Citons entr 'autres ses « Mémoires histori-
ques sur l'occup-tion militaire du Valais par
le general Turreau », publiés en 1890 par le
Chanoine Greiiat, et ses « Souvenirs de Pa-
ris 1811-1814 ». Il avai t en outre réuni une
bibliothèque de 4000 volumes et une collec-
tion de 500 cartes géograpliiques, ainsi que
de médailles et d'inscrip tions.

Il réunit d'autre part une « Collection de
conchyologie et de mineralogie »; membre
actif de la « Société helvétique des sciences
ìiaturelles » et son président en 1829, il de-
vai t diriger la session qui se tini au Grand-St-
Bernard les 21, 22, 23 juillet 1829. L'àge et
les infirmités l'en empèchèrent.

Il mourut moins d'une amiée après, le 19
aoùt 1830. L'épitapJie de son monumeiit fu-
néraire porte cme sa famille le pleura pour
l'aménité de son caraclère et l'admirable aus-
tèri té de ses mceurs, oh miram morum gravi-
tatem simul ac suavitatem.

Ces vertus privées, il Jes apporta et les
manifesta dans sa vie publique : de tels mag is-
trats sont une bénédiction pour leur pays et
un modèle pour leurs successeurs.

Le projet Schulthes s en danger. Subira-t-il
un échec en Valais?

(Correspondance particulière)
Frétée par les soins du conseille r federai

Schulthess, la barque de la loi sur l'assu-
rance-vieillésse et survivauts navigue sur une
mer ag itée. Le printemps dernier elle avai t
traverse, sans trop d'avaries; la zone parfois
orageuse du Conseil national . M. Schultbess
croyait déjà arrive r à bon port lorsqu'une va-
gue de fond s'eleva dans la zone de coutume
calme et tranquille du Conseil des Etats. Vio-
lemment ballottée dans tous les sens, elle
est maintenant  en danger et risque bien de
sombrer dans le remous des vagues popu-
laires , si son pilole Schulthess ne change pas
rie direction af in  de sauver l'emburcation el
lui-mème.

Après la célèbre grève de 1918, le Gou-
vernement federai avait promis au peuple
suisse une loi d' assurance sociale. Cette pro -
messe fut  f a i t e  dans un moment de crainte,
pour calmer les esprits échauffés et pou i
couper l'herbe sous les p ieds du parti socia-
liste qui en avait fai! son clieval de bataille .

Les promesses faites sous le coup d'une
menace ne sont jamais heureuses; il fau t
cependant Jes lenir. En sa (inalile d<^ chef in-
conlestié du parti radicai suisse, qui detieni la
majorité au Gouvernement helvétique, M,
Schultbess se mit , avec un oourage auquel
il faut  rendre hommage , à l'étude de celle
question importante.

11 groupa autour  de lui une commission
d'experfs et à Ja lumière des expériences fai-
tes dans  d' aulres pays elabora un projet qu'il
presenta au Conseil federai . Nous rie savons
pas si les collè gues de M. Schulthess accep-
lòreni à l'unanimi té el de gaìté de cceur ce
projet. Quoiqu'il en soit , le Conseil federai
l' adop ta comme sien , bien cpi'aux yeux du
public il conserva sa dén oininalioii de projel
Schulthess.

Ce projet est évidemment oouvert de bon-
nes iii tentions el insp iré par des sentiments
de solidarité et de charité. Malheureusemenl ,
le ebef du Dé partement de l'economie poli-
ti que qui est un ballile tacticien parlenieiilaire
n 'a pas , cornine son oollègue Musy, le don
de sentir battre le pouls popj ulaire. M. ScJiull-
bess ne se rend pas compie que l'àme suisse
fondue dans le creuset du federalismo s'op-
posera toujours et de toube s ses forces aux
len ta  ti ves d'élalisme et. de c.enfralisalion. La
dernière loi sur la revision du reg ime de
l' alcool aurait  dù lui ouvrir les yeux, car
nombreu x sont les citoyens qui ont rejeté la
loi Musy uni quement parce qu'elle était liée
au princi pe de l'assurance obligatoire par la
Confédérat ion.  Dans les cantons montagnards
spécialement, le pauvre. agriculteur n'admel-
tra jamais qu'on puisse lui imposer une coli-
sation annusile de 10 à 15 fr. pomi— toufte
à 60 ans une rente de 200 ou 300 fr.

Une opposition sourde se manifestali clone
contre le projet Schulthess sans (pie per-
sonne le combattìt ouverbement. C'est alors
(pie l' abile Savoy, Je leader des chrétiens-
sociaux et spécialiste en la matière, elabora
dans l'ombre mais avec une puissance de
travail remarquable, un •contre-projet qu'il
transmis pour étude à M. Schulthess.

Ce dernier fi t  au début Ja sourde orei lle,
puis accep ta de le fai re éxiamirier par la com-
mission d' experts .

Le projet Savoy recherche le mème but
(pi e le projet Schulthess, mais par des moyens
diffé ren ts. M. Savoy veut apporfe r la sécurilé
ci l'aide aux vieillards, aux veuves et aux or-
phelins sans leur imposer des formules éta-
listes. Tout le conflit est là.

Que va décider la commission du Conseil
des Etats réunie à Zermall?

M. Schule, rédacteur et chef de la « Refor-
mierte Schweizerzeitung », jetle le cri d'a-
larme suivant: « La dernière heure a sonile
sur le lerrain federai , pour sauver une véri-
table assistance aux vieillards, veuves et or-
phelins. Avec un peu de bonne volonté, la si-
tuation peut ètre sauvée encore aujourd'hui.
Nous esp érons que le Conseil des Etats sera
mieux insp irò que le Conseil national. » _

En Valais , le projet tei qu 'il fui concu
par M. Schulthess, est voué à un échec cer-
tain. 11 sera très faibleiùenl soutenu pa r  1̂
parti radicai , dont l' aile droite, dite libéra le,
est en princi pe ìerinemeiit opposóe à tout
étatisme, et combattei par la grande masse,
des conservateu rs en dép it de la tenlative
du « Nouvellisle ». On di t  à. ce propos epe
M. Troillet aurait promis à M. Schulthess de
soutenir son projet, pour des motifs d'oppor-
luni té  que chacun comprendra. Le « Nouvel-
lisle » devait nécessairement les défendre.

Mal lui en prit. Les chrétiens-sociaux, ai.e
gauche agissante et remuante du parti eonser-
vateur, et qui échappe à la tutelle de M.
Haeg ler, ne l'entendirent pas de celle oreille.
Devant les reproches et les menaces qui lui
furent adressées , le « Nouvelliste » fit  ma-
chine arrière, et rentra sous sa lente. Il ne
faut pas non plus oublier que lors du deruiei
congrè chrétien-social tenu à Sion, M. Evé-
quoz , président du parti eonservateu r , a dé-
clare s'opposer catégoriquement au projet
Schulthess. Le parti conservaleur se divise-t-il
en deux camps? Pour le moment, c'est la
bouteille d'encre. Z.

J. BERTRAND

Inde et Grande-Bretagne
(Correspondance particulière )

Décidément, la G rande-Bretagne se t rouve
aux prises avec des difficultés d'une particu-
lière gravite dans l'Inde.

En ce moment, la situation devient inquié-
tante surtout dans le nord du vaste Emp ire
dont il s'agit.

Les Afridis, dont on ne parlait plus guère
depuis 1878, se soulèvent. C'est là une race
orgueilleuse, montagnarde dans l'àme, sou-
mise par l'Angleterre, mais , à vrai dire, jamais
complètement, i ni franchement mattrisée.

Et c'est ce peuple qui à l'heure actuelle
(end k faire complètement changer d'aspect
tout le problème à résoudre par l'Angleterre
depuis cpie sèvit Ja campagne de désobéis-
sari.ee civile dh'igée au début par Gandhi et
cpii degenera forcément et rap idement, en une
révol te beaucoup plus politique qu 'éoonomi-
quéi Rebus de l'impòt , mise à l'index de toute
marchandise anglaise, tei était, on le sait , le
mot d'ordre.

Cette campagne semblait cependant bien
touch'ér à sa fin depuis l'arrestation du chef
G andhi et surtout depuis les pourparlers avec
les autres chefs du mouvement.

On peut dire que les ordres du gouverne-
men t anglais , de M. Mac Donald, tenden t à
admettre la discussion. Conciliation, accorci,
voilà donc ce cpie l'on pouvait espérer de ce
coté.

Mais l'autorité britanni que ne saurait ad-
mettre un seni instant qu'une sérieuse .agita-
tion révoliitionnaire ne fùt immédiatement ré-
primée. C' est pourquoi elle devait arrèter la
campagne de désobéissan.ee. Et malgré toute
l'opposition des représentants du parti pan-
hindou réunis en congrès à Bombay, elle
semble bien arriver à ses fins , car le natio-
nalisme bindoli n 'est pas encore arrivé k une
maturile politi que suffisante pour grouper au-
tour de lui tant de' races différentes et divi-
sées par des rivalités séculaires, et surtout
des questions '.'toujours si délicate s de reii-
gion.

Quant à la menace des Afridis , elle prend
à l'heure qu'il est une allure p lus inquié-
tan te , car les premières opérations militaires
contre ces tribus sont loin d'ètre ooncluan-
tes. Renfqrcés par d'autres éléments, les
Afridis descendent vers la plaine de Peshawar,
menacant le gouvernement de Delhi.

Une Jutte pour supprimer tout clanger s'im-
pose, car l'effe t inorai de la situation actuelle
peu t ètre uri formidable danger pour la solu -
tion heureuse de cette crise de l'Inde cpi
paral yse pour ainsi dire à l'heure qu'il est
tout l'Empire britannique.

La loi martiale a été proclamée à Peshawar
où les rébelles avaient réussi à couper toute
communication avec le reste de l'Inde. Les
troupes Jiritanni ques auront donc à rétablir la
situation et l'on dit que les rébelles disposent
de 60,000 hommes.

La tàche, on le voit, ne sera pas boujours
facile , et si le corridor polonais est « une
piale dans la chair de l'Europe », que dire de
ì'Egyp te et de l'Inde pour la Grande-Bretagne ?
Où donc se trouvent les remparts de la paix
européenne dont on nous lessasse sans cesse
les oreilles ?

Nous ne croyons certes pas nous tromper,
ni mème exagérer, en déclarant que si l'éta t
d'esprit actuel ne devait guère se modifier, et
rapidement, nous marcherions fatalement et
d'une facon inévitable, à une rechute dans la
barJ>arie ! Alexandre GH1KA.

LES ACCIDENTS QU0TIDIENS
(Inf. pari.) L'automobile de M. Bovier cte

St-Léonard vient d'ètre complètement détrui te
par le feu. ("est un retour de fiamme qui pro-
voqua l' accident.

Sur la route de Vex, un peu en dessous
de l'église , un camion a de nouveau ciil-
bubé au bas de la pente.

la marque
de confianoe



Un accident mortel à MàcheLes raisins de table

(Corr. part.) Le merveilleu x sol du Valais
produit des f ru i t s  superbes et savoureux qui
son t appréciés par tous les amateurs. Qu 'il
s'agisse des abricots, pommes, poires, prunes
(on nous assure que la culture de la pèche va
suivre), le cultivateur trouve toujours des dé-
boucbés cpii lui assurent une intéressante ré-
nuuiénilion de ses peines.

Mais il y a un domaine dans lequel le Va-
lais se laisse distance r par ses voisins de
Fran co et d ' I ta l i e :  c'esl. dans le domaine du
rai sin de (alile. Or, le Valais possedè un
rai sin de premier choix , le Fendant, qui peut
riva liser avec les meilleurs raisins étrangers
et qui pourrai t. figurer avec honneur sur tou bes
les tables. Il y aurait  donc non seulement. de
l'honneur, mais aussi dn profit à ne pas le
neg li ger.

On se pla in t  de la movente des vins et on
laisse envahir le pays par des tonnes de rai-
sins étrangers. Que d' argent resferait dans
nos vi gnobles si nos vi gnerons vendateliI. un
peu de leur raisin! Des sommes fan tastiques
resteraient dans le pays au l ieu de part ir  pour
l'étranger et col argent , verse comptant , se-
rait rudement uti le au commerce pour passer
le pont entre  la vendange et les ventes du
printemps.

Quand on voit ce cjui se passe en France
et. en Ital ie , toutes les facilités que l' on ae-
rolite pou r favoriser l'exportation du raisin ,
on en vieni , k se demander si réellement nos
vi gnerons n 'auraient pas , eux aussi , le mème
intérèt à vendre du raisin de table el d' en-
caisser, eux aussi , Ics sommes formidables
qui parlent chaque année pour l'étranger?

La chose est. facile à réaliser, soit par coo-
pératives de vil le ou village , soit par les
grands producteurs. Dn peu de reclame , un
emballage soi gné et , la reputatici! des raisins
du Valais a idan t , une forte venie est assuróe.

Pour l'exp édition rap ide , la mème organisa-
limi prévue pour les abrioots serait deman-
dée aux C. V. F. et à la Poste el voilà nos
raisins du Valait supplantant dans toute la
Suisse les raisins étrangers; de l' argent suisse
resinili en Suisse et. remplissant la poche
de nos sympath i que vi gnerons.

Pour 1930, il n 'est pas trop tard ; avec un
peu de bonne volonté , il est facile de se p ré-
parer. (' ' est dans l'intérèt bien entendu des
producteurs que nous attirons tout spéciale-
ment l'attention sur cette intéressante
question de la venie des raisins de table du
Valais;  c'est. aussi dans l ' intérè t des ama-
teurs de bons ra is ins  que nous avons écrit
cet article.

POUP les orouss de iiepiez
On nous écrit:
La Société de chant de Veysonnaz organisé ,

pour dimanche 24 aoùt , un grand loto en
vue de l'acquisiiion d'un orgue destine à l'é-
glise paroissiale. Ce charmant petit coin , si
haut perché et si perdu, n 'a, chacun le sait,
(l' autre richesse que la gràce et la grande
beauté de son paysage . L'achat d'un orgue
n 'est doni ; pas pour Veysonnaz une liaga-
lel'.e, c'est. une entreprise hardie. Mais, la po-
pulation , qui a déjà vaillemment souscrit tqut
re qu'elle peut donner , compte beaucoup sur
la inenveillauce et la générosité du public. Et
c 'est bien l'espoir que nous caressons de voir
arriver , dimanche, de la Cap itale, des Mayens
de Sion el, des localités voisines, de très
nombreux partici pants . Une fète à Veyson-
naz attiré toujours bien du monde, mais com-
me il s'ag it , cette année, d'une bonne oeuvre
ii accomplir, nos amis des environs ne man-
que ronl. pas de se bousculer pour atteindre le
plus rap idement possible les bords du bisse
de Vex.

Cela se passera dans un délicieux petit coni,
charge de poesie , au lieu dit « Mayens des
Loges », dans la belle dai rière formant cer-
cle autour du bisse , à 10 minutes au-dessus
du villa ge de Veysonnaz. Cadre jeune et char-
mant , tou t  en verdure de prés , de mélèzes
et de sap ins, tout juste la qualité fraìche et
joyeuse d' air  pur qu 'il faut. pour une fète de
co genre.

•le ne trompe cai personne en disant que les
lots seront. d' un a t t ra i !  exceptionnel, car ils se
compiiseli! en majeure partie des meilleurs
produits  du pays , tels que tomes, fromages,
etc. Excellente aubaine pour les amateurs.

D' autre pari , des jeux divers occuperont ou
amuseront les curieux. Et corame distractio n
toujours agréable , le jeu^&era coupé, de temps
a autre, par des chants en chceur d'hommes
ou en chceur mixte, et par quelques chansons
de gesto très amusantes. Puis, pour couronner
le tout , une eomédie d' un large comique qui
sèmera le rire et la gaìté. A coté pour re-
faire les estomacs défaillants et rafraìchir
les gosiers désséchés, une cantine bien gamie
avec mi fendant ler choix.

Que chacun donc se décide à rejoindre
Veysonnaz dimanche , se rappelant surtour
rju 'il s'ag it non pas seulement d'une partie de
plaisir , mais d' une bornie oeuvre de ler ordre.

AVIS
Les abownés qui vont en villégiature au en

nevtennent «ont priés 'de toujo iurs indiqiute r leu r
•Mresse précédente.

Canton clnTalais
—--r—t _ . •-

(Inf. pari.) Un grave accident vient de eoiì-
ter la vie à un jeune ouvrier de l'entreprise
Burg i qui travaillait pour le compte de la
Dixence à Màche, l' un des villages de la
commune d'Hérémence.

M. Sierro — c'est le nom de la victime —
était employ é au téléfé rage cpii sert au trans-
port des billons au-dessus de la vallèe, quant
un cable arracha les p i quels auxquels il était
fixé. Ceux-ci , projetés comme par une cala,
pulte , frapp èren t le malheureux en p lein vi-
sage, le tuant sur le coup .

M. Sierro était marie depuis deux ans et sa
femme attend son premier enfant.

Ce pénible accident a cause parmi les ou-
vriers une émotion bien oompréhensible .

Terrible aceìdsnì de montagne
Deux touristes se tulent à la Pointe de i'EvéqiUe

(Inf .  part. ) Vn terrible accident de mon-
tagne est survenu jeud i après-midi à la Poin te
de l'Evèque. Une caravane composée de huit
Ang lais et conduite par M. Invili avait lente
l' ascension de ceibe sommile. Tout-à-coup, a-
lors que les alp inistes etaient en plein effort ,
la corde se romp it et deux d'entr 'eux : Mlle
Invili et M. O'Coiior , furen t préci pités dans
le vide. Après une chute de plusieurs oen-
taines de mètres, ils disparurent dans une pro-
fonde elevasse où ils auront trouve ".me mort
immediate.

Affolés , leurs compagnons se niiren t à leur
recherche et pendant, qu'on annoncait l' acci-
dent aux gens d'A rolla , ils essayèrent de dé-
couvrir les corps.

Mais , l'abime où ils ont disparii est invio-
la ble et il est absolument impossible de ra-
maner les cadavres.

La caravane est redescendue à Arolla où la
nouvelle de oe drame a vivement ému la
population.

Les deux victimes 'étaienl fiancés depuis
hu i t  jours seulement.

APRES L'ACCIDENT DE NOES

Nous avons repioduit les appréciations da
«Peup le valaisan» au sujet de l'accident d'au-
tomobiles de Noès cpii colila la vie à une
femme de Ja région.

Le Tribunal  de Sierre eslime à ce sujet cp'il
a fa i t  ton i son devoir et qu 'il n 'a pas à don-
nei- des rense i gnements à la Presse sur les
enquètes qu'il instruit.

Nous attendrons donc le dénouement da
procès avant de revenir sur cette affaire.

UNE FEMME EST RETIREE DU RHONE
On a retiré du Bbòne, au bas du village de

Massongex , le cadavre d'une jeune femme
ou d' une jeune fille , de 20 à 25 ans, qui n'a
pas dù séjourner long temps dans l'eau. Un
premier signalemenl lui donne des cheveux
noirs , des yeux bruns , une bornie dantition.
Ses mains dénotent une personne de service,
cuisinière peut-ètre, aswez grande et bien de
sa personne. Le mystère piane sur cette in :
eonnue. S'ag it-il d' un suicide, d'un accident
ou d'un crime?

Les personnes qui auraient connaissance
de la disparition d'une femme répondant à ce
signalement sont priées d'en aviser le Juge
Inslructeur du districi de St-Maurice.

On a réussi a identifier la cadavre retrou-
vé dans  le Rhòne à Massongex. C'est celui
d' une jeune servante qui souffrait de trou-
bles mentaux ot qui mit fin à ces jours dans
un moment de dépression nerveuse.

Un chien policier ayant fial i é les vètements
de la malheureuse, conduisit les policiers sur
le pont. de la Bàtiaz et teur permit ainsi de
reeonstituer Je drame .

LE FEU A VERNAMIÈGE
Les habitants de Vernamiège ont été alar-

més, l'autre jour . par le toesin. Un incendie
venait  d'éclater au centre du village . Onice
à la promp te intervention de la populatio n ,
Je foyer put ètre rap idement maìtisé. On fre-
mii  à la. pensée de ce qui serait advenu si
le feu avai t  éclaté de nuit dans celle agglo-
méra t ion  consimile en bois dans sa p lus
grande par t ie .  On eut eu sans doute un nou-
veau sinistre de Torgon ou de Lourtie r à
déplorer.

LES C. F. F. DEVIENNENT PLUS
COULANTS

Le Conseil federai a modifié sur certains
p o i n t s  le règlement de transport des entre-
piises suisses de chemins de fer et de navi ga-
t ion  à vapeur. Jusqu 'ici , les billets d'aller et
retour et les billets cireulaires ne pouva ient
ètre ulilisés que par les personnes qui s'en
etaient servies pour commencer le voyage .
L'incessibilité sera limitée dorénavant aux
billets établis au noni d'une personne déber-
minée. Le commerce des billets partiellement
uli l isés est inlerdit .

Une autre modificat ion concerne les ba-
gages à main. Les dispositions l imitant  à
10 kg. le poids des bagages à main admis
dans les voitu res sont supprimées. En revan-
che, le voyageur continuerà à ne disposer,
pour ses bagages, que de l'espace situé au-
dessus de la place qu'il occupé. Une troisième
modification concerne enfin le transport d' ani-
maux au tarif de bagages. Jusqu'ici , la taxe
était calculée pour un minimum de 20 kg.
Ce minimum sera abaissé désormais à 10 kg.
Ces modif icat ions entreront en vigueur le 15
septembre 1930.

LA REC0NSTRUCTI0N DE LOURTIER
Malgré les trop nombreuses journées de

mauvais temps de ce déplorable été 1930,
les travaux de maconnerie pour la recons-
truction du village incendie de Lourtier sont
poussés adi vement sous la diligente et hahile
direction de M. Leon Besson, de l'entreprise
Besson, Dessero et Cie. Neuf granges sont
aujourd'hui comp lètement achevées.

La maconnerie de trois des maisons neu-
ves est bientòt berminée. Les toits vont ètre
places sous peu. Les autres bàtiments se-
ront commencés incessamment.

Si l'arrière-été est plus favorable que les
dernières semaines au travail en plein air et
si le commencement de l' automne est éga-
lement prop ice, les sinislrés qui doivent cons-
truire à neuf espèrent reeonstituer leur ancien
foyer détruit pou r l'hiver prochain , à condi-
tion que les travaux de charpen le et autres
qui sont urgents et. indispensables s'np èrent
sans retarci.

L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET
SURVIVANTS A ZERMATT

Les délibérations de la commission du Con-
seil des Etats pour l' assurance-vieillesse et
survivants sont presque arrivées à leur terme.
La commission tiendra encore une séance ven-
dredi pour achever l'examen du projet. Sur
les points princi paux elle s'est ralliée aa
texte du Conseil national.

La .queslion de l' assuraiice complémentai re
a également été discutée, mais aucune déci-
sion n'a encore été prise. La commission se
réserve cette question pour la seconde ses-
sion au cours de laquelle elle prendre encore
connaissance d' un rapport du Conseil fede-
rai.

UNE ITALIENNE PASSE LE CASTOR
AVEC UN BÉBÉ

Quatre touristes qui descendaient du ( astor ,
4230 mètres , ont rencontré sur le col à 3861
mètres entre Cas tor et Pollux, une j eune fem-
me italienne qui portai! dan s ses 'bras ime
enfant  de 8 mois , accompagnée d'un portelli -
et d' un guide cpi taillait des marclies dans la
giace. Comme la jeune femme devait at ten-
dre que Jes marclies fussent formées, et que
le froid était très vif , des touristes prètèrent
deux oordes pour permettre la descen te plus
rap ide et plus sùre sur une pente fori, dange-
reuse à cause des crevasses. La femme était
vètue d' un long manteau noir, mais chaussée
de souliers fori peu confortables pour la mon-
tagne. Elle marehait avec une très grande
assurance et arriva avec, son enfant, sans en-
combre à Zermatt . Elle avait choisi ce pas-
sage d'accorri avec son guide , parce que le
col du ,St-Théodule est maintenant gardé et
qu 'il est impossible à des fug itifs de le tra-
verser sans ètre arrètés.

L'AFFAIRE MÉTRAILLER
Antoine Métrailler vien t d'ètre remis en li-

berté contre une caution de mille francs. Le
substitut fit ressortir toute la gravite cles ac-
tes reproches à l'iuculpé qui usa de «trucs»
déloyaux pour cap ter la confiance des con-
tractants , peu au courant des affaires d'assn-
rances.

Dans la journée , le juge d'instruction re-
cul de nouvelles plaintes contre Métrailler.

LA SAISON H0TELIÈRE
Au 15 aoùt, les étrangers au canton , en

r.éjour dans les hòtels et chalets du Valais, se
montaient à 13,007, contre 14,279 en 1929.
De ce nombre, 4337 etaient Suisses, 1557 Alle-
mands, 1509 Anglais, 1025 Francais, etc.

4205 lits , soit le 73,87o/o des lits disponi-
bles, étaienl occupés dans le Haut-Valais.
2221, soit le 67,24o/o dans le cen tre, et 3501 ,
soit le 71,46o/o dans le Bas, soit un total de
9927, représentant le 71,44o/0 , contre 11,298
en 1929.

Du 4 au 10 aoùt, les posles alpeslres onl
transporté au to tal 5987 personnes , contre
7493 en 1929.

Elles se rénarlissent cornine suit:
Marti gny-Champex : 753; Martigny-Grand-

St-Bernard : 259 ; Sion-Eaudères : 340 ; Trois-
torrenls-Morg ins : 118; Sierre-Ayer : 554 ; Sim-
plon: 391 ; Grimsel : 2140 ; Furka:  1431,

UN TOURNOI DE TENNIS
A près avoir été trop longtemps reporté, pai -

sui te  du mauvais temps , le tournoi in ternat io-
nal  de tennis , organisé pour la première fois
à la station de Loèche; a pu enfin .se dérou-
ler au milieu d'une grande affluence et d'un
concours inespéré de joueurs.

Les résultats des finales sont les suivants:
Simp les messieurs ouvert: M. Sacerdoti ba i

M. Mezzanotte , par 5-7, 6-3, 6-2 et. 6-4.
Simple dames ouvert: Mlle S. Franchi bat

Mlle T. Furrer par 6-4 et 8-6.
Doublé mixte ouvert: M. Mezzanotte et Mlle

C. del Pillar battent M. Sacerdoti et Mlle S.
Franchi par 6-1 et 12-10.

Simp le messieurs handicap: M. Sacerdoti
bai M. .Tons par 8-4 ci 6-4.
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Les articles publiés sous cette rubrique
n'engagent pas la rédaction

Au Cinema Lux
A pa r t i r  de co soir , vendredi, le Lux ins-

erii à son programme un nouveau film « Le
lieutenant de sa Majesté », interprete par
Ivan Pétrovitch, .l' artiste en vogue dont le
talent est si apprécie . Le lieutenant de sa
Majesté est une passionnante intrigue de cour ,
un film adoratale, qui piat i par son charme, sa
finesse et le jeu impeccabile de ses interprè tes.

C'est un film qui a remporté partout un
très gros succès et qui a été prolongé dans
les grandes villes.
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M. JACQUEMIN EST MORT
Lundi , après plusieurs jours de maladie,

M. Maurice Jacquemin est mort à J' asile des
vieillards. i l

C'est un des plus vieux Valaisans qui s'en
va , et Thabitant  de Sion qui était le plus àgé.

M. Jacquemin avait, en effet, 98 ans. Ori gi-
nane de Chàbles, il eut une vie agilée et pas-
sablement de malheurs.

11 avait enfin trouve le réconforl à l'Asile
des vieillards dont il était le doyen et coniali —^ — —• 
des jours heureux dans une demi inconscien- j
ce. On Je voyait souvent seul en ville où sa . ?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  <+^
silhouette était bien oonnue. j . ie> 24 aoùt-

Sainteté Leon XIII (Imortale Dei). Puis, d'a-
près des documents officiels , il expose la si-
tuation de l'Eglise en Valais avant 1847 et
sans commentaires cito les décrets concernan t
la confiscation des biens du clergé des cou-
vents et des corporations réligieuses pronon-
cée par le gouvernement nommé le 2 décem-
bre 1847 sur la place histori que de la Pianta
après la défaite des troupes du Sonderbund.

Mgr. Biéler termine la première partie de
sa notice en puhliant l'arrangement final en-
tre l'E glise et l'Etat qui survint en 1879 et
mit un point final au conflit.

La deuxième partie est principalement con-
sacrée à la nomination de l'Evèque de Sion
d' après le décret du 2 mai 1807 et d'après le
droit canon qui fait règie actuellement. Cet
exposé est agrémenté par la publication des
protoooles des séances du Grand Conseil où
cette question fut traibée avec compéteiice par
MM. Seiler , conseiller d'Etat, et par les dé-
putés Etienne . Dallèves, Esclier et Evéquoz.

Certains autres ehap itres, comme la réduc-
tion des fètes chòmées, les droits civiques
des prètres, l'entretien de l'Eg lise de St-Pier-
re-de-CJage s et du Bohrberg, sont du plus
hau t intérèt. Mgr. Biéler a tenu de publier
l'appréciation de M. le Dr. Lampert, profes-
seur à l'Universibé de Fribourg, sur sa notice.
Elle est très élogieuse et très flatteuse et
déclare cme Monseigneur a, par des argu-
nienls solides, réfuté l'opinion erronee qui
attribuait la proprié té des biens de l'Eglise
aux communes. Ècrite dans ".m style clair et
précis , et à la lumière de documents offi-
ciels , la notice episcopale est le témoignage
de la vaste culture de notre Evècpe.

Chronique
^̂

ocole.
LES H0TES DU VALAIS

(inf. part. ) M. le colonel Louis de Courten
se trouve actuellement en villégiature à
Sierre. Cet. officie r est àgé de 95 ans.

Ilappelons à ce sujet que M. le colonel
Louis de Courten est né en 1835. Officie r
dans  les troupes pontificales, il fui. aide de
camp du general de Kalbermatten en 1860.
Li cencio en 1870, il revint à Bome vers 1878
comme colonel, commandant de la garde suis-
se, atlachée au St-Siège.

Plus tard , il se retila à Nancy où il habite
encore et depuis, il revient régulièrement en
Valais.

C'est un vieillard superbe, et qui jouit, mal-
gré son grand àge, de la pleinitude de ses
facul tés.

Mlle Panie Bégnier, l'écrivain bien eonnue,
vient d' arriver aux Mayens de Sion.

UNE NOCE AUX MAYENS DE SION
Hier a été célèbre aux Mayens de Sion le

mariage de Mite Martello Gay, fille de M. Jo-
sep h Gay, conseiller liourgeoisial, avec M. le
Dr. Guyo t de Genève. Nos vceux de bonheur
aux jeunes époux.

A la Cathe'dnale. — 5 h.,, 6 li., 7 h., messes
basses. — 8 h. 30, messe basse, sermon
altemand. — 10 h., grand'messe, sermon fraiii-
cais.

Le sair. — 4 h., vèpres. — 8 li., dévotion
de la bonne mori, bénédiction.

UNE NOTICE DE MGR. BIÉLER
(Corr. part.) Sa Grandeur Mgr. Biéler vien i

de publier une notice sur les rapports entre
l'Eglise et l 'Etat en Valais depuis 1844. L'au-
teur a divise cette notice en deux parties. Les familles Banel et Ebene r remercient
Dans ia première il traile des droits de l'È- sincèrement les personnes qui ont pris par t
glise relativement aux biens temporels et cito à leur grand deuil.

DIMANCHE 24 AOUT

CAFÉ DE L'UNION
ST-GERMAIN UNE SPLENDIDE PRODUCTION

IVAN PETBOVITCH dans
Café de Sion demande ¦
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Fille de cuisine B
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Y aux Annonces-Suisses 13̂ ^S. A. Yverdon.

Une oeuvre exquise, une délicieuse his-
toire d'amour, un film donb le succès fut
si grand à Genève qu'il dut ètre prolongé

Suipierprodiuctioin en 9 actes

Cinema Lux - Sion
Ce soir VENDREDI, à 20 h. 30
Samedi et Dimanche, à 20 heures 30

Dimanche matinée à 14 heures 30
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de 3 chambres. S'adresser
chez A. Rudaz, tapissier.
Sion.

CHAMBRE à LOUER
S'adr.: A. Marguiller de

Sion.

«» PHARMACIE DE SERVICE <_*>
Dimanche 24 aoùt: Darbellay

A retenir !
L'apéntif de marque

« Diablerets » prépare aux
plantes des Alpes, est un
apéritif sain . Il peut ètre
consommé sans crainte et
convieni aux estomacs
les plus delicate.



Essai d'histoire de Conthey
CHAPITRE III

L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET
LE CHÀTELAIN

Au Moyen-Age exercait la justice à Con-
they, le chàtelain pendant dix mois de l'an-
née; le vidomne en mai et en octobre.

Depuis la disparition des de la Tour, der-
niers vidòmnes qui cé,dèrent leurs droits an
due, le chàtelain savoyard administra seul
la haute et basse justice.

Par prudence ou conviction, les Haut-Va-
laisans conservèrent l'ancien état de choses
après la conquète et maintinrent les officiers
de justice d'autrefois: le chàtelain, le major
et le sautier.

Ce premier magistrat continua à exereer la
haute eb-moyenne justice ; les deux autres, la
basse. La juridiction du chàtelain s'étendait
à la chatellenie entière pendant l'année, le
jlour et la nuit. et s'exercait en première
instance.

Quant au major de Daillon, aux métraux
de Nendaz, aux majors de Brignon et de
Heis, ils semblent avoir fait figure de subal-
ternes du chàtelain, au moins jusqu'à la trans-
formation des métralies de Nendaz et de Fey
en une grande majorie.

Pour l'exercice de son pouvoir judiciaire,
le chàtelain avait un personnel compose du
curial ou secrétaire, de Thuissier et des ju-
rés, choisis dans les villages. Il siégeait d'of-
fice à jour fixe. '

Et où tenait-il ses séanoes ? Le chàtelain
savoyard avait au chàteau du prince sa oour
de justice avec tous les accessoires. Après la
destruction du caste! par les patriotes en no-
vembre 1475, l'on dut pendant de longues an-
nées, se conbenber d'un locai provisoire.
Quoi qu'il en soit, en 1575, l'Eta t du Valais
ordonna de construire, aux frai s des com-
munes de Conthey et de Nendaz, une maison
forte, contenant au rez-de-chaussée, trois pri-
sons; au premier étage, une salle de torture,
surmonbée d'une tourelle servant d'auditoire
de justice.

Le banneret Bersod s'en chargea moyennant
un écu par feu... et les matériaux. En perbe
dans son enbreprise, il fit intervenir la Diète
au refus des Conbheysans de le dédommager.
L'autori té souveraine forca Nendaz à ooopé-
rer pour le biers en soldant 256 écus et
notre communaulé à verser enoore 120 écus.
Ainsi ce différend se règia à l'amiable.

De Rivaz place ce bàtiment sur les ruines
d'une vieille masure, vers la porte du peti t lac;
Rameau, sur oelles de l'ancien chàteau des
vidòmnes. A en juger par les lieux, nous
nous rangerions plutòt à l'opinion du premier
historien.

Cotte construction servii aussi de maison
de s commune, ce qu'indi queront les armes
peinbes sur sa facade.

Eb qui nommait les chàtelains ? Le gouver-
neur de St-Maurice au nom des sept dizains.
Néanmoins, Conthey, à l'exemple des autres
local ités, obtint, peu à peu, la faveur de pré-
senter des candidals pour oetbe nomination.
En 1667, le grand baillif Michel Supersaxo
confirma à Conthey le droit de soumettre
quatre sujets au nouveau gouverneur de St-
Maurice pour la repourvue de la charge de
chàtelain. L'éleclion de ce magistrat, par une
concession de la Diète se fera ensuite par la
communaubé, mais il resterà à Vétri l'obliga-
tion de prèter seraient dans les mains du
gouverneur bas-valaisan.

Et combien de temps duraient les fonctions
du chàtelain ? Deux ans, à s'en lenir à la
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LES
liflCrBÀITS

JOHAN BOJER

PREMIÈRE PARTIE

C'était l'été, la journée était chaude, et l'on
oonstraisait une nouvelle salle pour les do-
mestiques à Dyrental. Les murs jaunes faits
de poutres superposées altaleni atteindre la
hauteur voulue, eb le colonel devait s'atbendre
à devoir donner, deux jours plus bard, une
fèbe pour le couronnemenb. Trois gars seu-
lement travaillaient là-haut, à coups de badie
et de marteau. On voyait le buste de Kal
Skaret, (Locataire d'une masure et d'un lo-
pin de terre dont il paye le loyer en journées
de travail.) de quarante ans, avec sa touffe
de barbe rousse sous le menton, et plus loin,
Morten Kvidal , qui était, malgré son jeune
àge, le maitre charpentier de la commune.
Et celui qui venait de faire rouler sur le tour
un nouveau tronc, c'était Ola 'Vaine, garcon
d'une vingtaine d'années, aux cheveux blonds
et aux joues roses, aux yeux bleu clair et
gais.

Ola Vaine ebantait. Travailler le bois n'é-
tait pas son métter, mais le colonel s'était
mis en tète qu'il devrait l'apprendre. Venu
là, dans la residence du chef de districi, en
qualité de pàtre, il y avait bien des années,
il était devenu valet de ferme, et de plus
chanbeur, violoneux et lonstic aimé de bout
le monde, et particulièrement des filles. Or,
d'où il était, la vue s'étendait au loin sur les
grands fjords, à l'ouest, en avant des mon-
tagnes striées de neige, plus près, sur la
plaine parsemée de fermes entourant l'église,
et le lac miroitait au pied des coteaux de
Dyrendal. Partout resplendissait l'été, il n'en
fallait pas tant pour chanter. Les oiseaux

Houi-tauitMr  ̂ dénTre I Le coin de la Ponponnière valaisanne
eux revétirent cette charge pendant plusieurs
périodes, voire consécutives. La regardant
comme la première dignité de la chàlellenie,
les représentants des meilleures famil les
bourgeoises la oonvoitaient. De là des bri-
gues, des cabales. Qui voulait l'emporter sur
ses concurrents payait parfois cher son élec-
tion.

Si la justice en première instance appar-
tenaib au chàdelain aidé des majors, des mé-
traux, du sautier, mème aux propriétaires de
figfs: les de "Cervent, les Cavelli ou leurs
ayants-cause, la ville de Sion, etc, l'Eta t se
réservait la justice en appel ou en deuxième
instance, justice qu 'il exercait par son gou-
verneur de St-Maurice. Son jugement ne sa.
tisfaisait-il point les parties, il restait à tous
la f acuì té d'en appeler au tiri noe-ève que, ou
à la Diète qui consentaien t à examiner les
recours. Avec la connaissance de ces institu-
tions qui se refuserait d' admettre que la jus-
tice régnait alors dans notre vallèe du Rhòne,
oomme du reste, sous la domination de la
Savoie ? ' (A suivre)

* •••••••• «•oa®9*«®«««*® *
MOUTS NON FERMENTÉS

Les expériences faites jusqu'ici semblent re-
commander, non les moùts chers, mais ce
que nous appelons Jes petits vins, trop acides
pour donner des vins fermentés de premier
choix. L'acidite se marie bien à la douceur
du sucre de raisin pour donnei- une boisson
agréable. J' ai aussi eu l'occasion de goùter un
jus de raisin provenant d' un mélange de rai-
sins très doux et de raisins acides; ce mélange
a fourni une boisson qui plaìt.

« Des amateurs firent venir en Suisse alle-
mande l'automne dernier, quelques milliers
de litres de moùt du canton de Vaud. Après
stérilisation, le prix de revient de ce moùt
s'eleva à 1 frane par litre, ce cpii permit de
le revendre dans cles restaurante sans alcool
à 2 francs le litre. Quelques établissemenls
vendirent à eux seuls 3000 litres, et la quan-
tité fut loin d'ètre suffisante pour répondre à
toutes les demandés. Mème lorsqu'ils ooù-
tent fr. 1,25 et sont revendus fr. 2,50 le
litre, les moùts ne sont pas trop chers, oom-
parés aux vins fermentés vaudois. Celui qui
débourse 60 ou 70 cts. pour une bouteille
d'eau d'Henniez ou d'E ptingen, n'y regarde
pas à payer 50 cts. pour deux décis de moùt
vaudois. De mème, la consommation dans les
familles augmenté sans cesse. » F. R.

Nous sommes clone en présence d'une tri-
ple tàche:

1. Vendre au moment de la vendange des
moùts dont la fermentation a été arrètée ou
très ralentie et cpii seront conservés clans les
grandes cidreries ou autres établissements.

2. Conserver à l'éta t de jus de raisin une
partie de la vendange destinée au ménage.
Cela peut se faire dès cette année-ci par des
prooédés simples dont il sera parie plus tard.

3. Procèder sur place à la conservation ctes
jus de raisin destinés à la venie au mème titre
que les vins renommés du Valais. Celle par-
ite du programme exige enoore une étude et
des essais préliminaires cra'il y a lieu cte com-
mencer dès oet automne, avec l'espoir fonde
d'arriver à des resultate réjouissanls pour
notre viticulture.

L'utilisation d'une parti e de la vendange
sous forme de jus de raisin est reooniman-
dable en elle-mème. Mais Ja mévente des vins
eb la réussite des essais faits chez nos voi-
sins nous in vi lent à entrer sans tarder dans
la nouvelle voie. G. Gir.
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ne chantaient-ils pas en voletant cà et là
sur les toits ? les clocliettes du troupe a u ne
sonnaient-elles pas, là-haut, sur la colline ?
les fjlles ne fredonnaient-elles pas, lorsqu'
elles oouraient dans la cour de ferme pour
ramasser du bois dans leur tablier ? Meme
Kal, ce pauvre diable, régarclait à plein le
soleil, oe qui lui faisait faire une grimace
et il s'épanoiiissait de bonne humeur. Et voici
le colonel, grand , les cheveux gris, qui tra-
verse la oour et se dirige vers l'è bàtiment
principal long et blanc : on peut se demander
si, lui aussi, ne fredonne pas à voix basse.

Mlle Else remonte clu jardin. Ses cheveux
chàtains voltigent au vent, elle est en ta-
blier bleu-clair à manclies, et porte un panier
avec les premières groseilles mùres.

— He! Jà-haut,... voulez-vous goùter?
Elle tient à la main une grappe, ef la. jelfe

droit à Ola, cpii la happe. En mème temps,
la jeune fille lui adressé un peti t coup d'ceil,
et un scurire cpi découvre ses dents blanches
puis elle monte les marclies de la cuisine et
dispaiali. Les gens disaient cpie le vrai chef ,
dans le domaine, n'était pas le colonel , mais
sa fille de vingt ans, bien que personne ne
puisse savoir au juste oe qui se passe chez
les grands, entre quatre murs.

— Voilà ce que c'est que d'avoir une fian-
cée, dit Morten en clignant de l'ceil.

« Fiancée »! Ola continua so* travail. Il
était né dans une ferme misérable, là-haut,
sur les oollines, et elle était la fille da colo-
nel de Dyrendal. Elle avait passe par bien
des ecoles, voyage dans bien des pays, elle
avait bel air, et les gens s'arrètaient en con-
bemplation, quand elle passai t en voiture pour
se rendre à l'église. Elle, fiancée d'Ola! Mais
quand il avait un peu bu, il ne lui déplaisait
pas qu'on le taquinàt. Il clignait légèrement
d'un ceil et ne voulait pas nier absolument.
Du temps qu'il gardait Jes troupeaux, n 'allait-
èlle pas avec lui à journées entières? Et l'été
précédent, lorsque le colonel s'était absenté,
n'éta ient-ils pas parti s en voiture póur aller
ramasser du bois dans la forèt? Et qu'a-
vait-il bien pu arriver lorsqu'un beau jour
ils avaient été se promener sur le fjord pour
pècher? Ola ne se laissait pas aller à bavar-
der; jamais il ne trahjt rien, et si quelqu'un
disai t mi mot de trop, c'était des coups.

On nous ecnt:
Il y a un mois à peine que nous avons

publié notre premier modèle en faisant appel
au dévouement des amies de Tenfance et
déjà nous sont parvenues de ravissanbes pe-
tites brassières en colon perle, en laine et de
bonnes petites culotbes. C'esb de lout cceur que
nous remercions les généreuses donatrices.
En formulai!b ce merci, noire pensée va tout
spécialement à St-Luc, à Ayent, Arbaz, Mon-
tana , Sion et Troistorrenls. Ainsi peti t à pe-
ti t , l'oiseau fait son nid.

Voici un bon modèle de brassière. Elle se
fai t  en laine décatie bianche ou beige, de
piéférence avec la laine « Pouponnière » du
.Magasin Kuchler-Pellet, à Sion. Les person-
nes qui préfèrent la couture au tricot vou-
dront bien nous le faire savoir. C'est avec le
plus grand plaisir que nous leur ferions par-
venir des petits patrons. (S'adresser à Mme
R. Monnter-Zimmermann, Vissoie, à partir 10
septembre, Av. de la Gare, Sion.)

Mo 'dèle: Points employés: Bas de brassière
grain de blé, soit 1 m. endroit, 1 m. envers.
2e ai g. 1 in. envers, 1 ni. endroit, 2 aig., ce
( [ili  contrarie les points toutes les 2 aig. Corps
et manches de la brassière: point de jarre -
tière, c'est-à-dire tout à l'endroit.

On commence par le dos. Monter 56 m.
trico ter les 10 premières m. en grain de blé,
f in i r  l'aig. tout à l'endroit: 6 ai g. parentes.
Ponr former l' empiècement rond , procèder
comme suit: J' aig. après les 6 aig. du bord
trico ter 44 m. en partant du bas de la bras-
sière (laisser 12 ni. sans Jes tricoter), tourner
l'ouvrage, tricoter 44 m. aig. suivante, trico -
ter 50 m. (laisser 6 m. sans les tricoter), tour-
ner l'ouvrage, tricoter 50 m. tricoter toubes les
mailles. On a donc tri co té: 2 aig. sur 44 m.
(en laissant 12 m. sans les tricoter); 2 aig.
sur 50 m. (en laissan t 6 m. sans les tricoter),
2 ai g. sur toutes les mailles, 56 m. On con-
tili nera ce système jusqu'à la fin de l'ou-
vrage. On fera des noeuds sur le bord de
l'ouvrage au lieu de la chaìne. Pour cela on
glisse la Ire m. sans la tricoter en laissant
le fil derrière l' aig. Pour le dos tricoter 72
ai g. (36 rangs de jarretiòre). On est au bas
de la brassière, tricoter 32 m., laisser les 24
ni. qui suivent sur une aig. (ces ni. forment
l'épaule), tricoter 12 aig. sur les 32 m., casser
la laine, laisser ces m. sur l'aig. (ces 12 aig.
formen t le dessous du bras). Mon ter séparé-
men t 32 m. pour Ja manche, trico ter 2 aig.
Ai g. suivantes tricoter 20 ni. (laisser 12 m.
sans les tricoter pour le poi gnet), tourner l'ou-
vrage, trico ter 20 m., faire 8 aig. en oontinuan t
de mème, 2 ai g. sur 20 m., 2 aig. sur 32 m.
A Ja suite des m. de la manche, reprendre la
brassière, tricoter les 24 m. de l'épaule. On
a 56 m., eontinuer le système d' alter et re-
tou r pour la plaque et pour le poi gnet. Trico -
ter 64 aig., puis comp ier 32 m. depuis le bas
de la manche, laisser les 24 m. de l'épaule et
tricoter 8 ai g. sur les 32 m. cornine pour le
premier coté de la manche. Rabattre 32 m.,
casser la laine. La manche est terminée. Re-
prendre au bas de la brassière les 32 m. du
dessous de bras, tricoter à la sui te les 24 m.
de l'épaule en continuant toujours le mème
système d' alter et retour. On a 56 m., tricoter
72 ai g. (36 rangs) pour te devant et encore
les 12 aig. sur les 32 m. du dessous de bras,
casser la laine et reprendre les aig. ponr faire
la 2e manche. Faire ensuite 72 aig. pour le
clos. Rabattre toutes les ni. Coudre la man-
che en oommencant par le poi gnet, assembler
au point  de màille les rangs du desspis de
bras et les rangs du dessous de manche.

Les gens commencaient à jaser sur ces encore employée dans le langage). Les vète
deux-là. Certes, Ola était beau gars. Les filles
l'appelaien t Jolie t. Mais il oourait le guille-
dou, et, aux cartes, il s'emballait, il pouvait
risquer toub ce qu'il possédait, argent, mon-
tre, jusqu'aux habits qu'il avait sur lui. En
mer, c'était fou de voir oomme il pouvait
tendre ses voiles. Et, à Ja chasse, il oubliait
tout travail , et pouvait passer des semaines
à courir pour suivre la trace d'un ours. La
fille du colonel... lui !

Jj es déchets de bois tombent des tronca
et l' on prend la varlope quand il le faut. Les
éclats de bois tombent à l'intérieur des murs
et. en dehors; il fait. chaud,$ cela sent bon et
se recroqueville; cela n'attend qu'une al la-
mette. Ola regardait tonte ceibe matière in-
flammable; il suffirait  d'une élincelte... bum!
("étai t  étrange, comme, à tout instant , il lui
fa l la i t  baisser les yeux vers tous ces déchets,
comme s'ils avaient voulu reoourir à lui, el
Favaient appelé , dans un intense désir de
prendre feu. Ola a bien envie d'allumar sa
p i pe, mais non , le colonel a dit qu'il ne
voulait pas de ca.

Le voilà d'ailleurs lui-mème qui vient en
ha u t*- des marclies, sa longue p i pe tombant
sur sa poitrine , tè te mie, ses nioastaehes gri-
ses bien détachées des jou es. Il crie :

— Ola!
— Présent!
Le jeune gars se redi-esse oomme au port

d'armes, bien qu'il n'ait pas encore été au
service.

— Quand tu auras fini ce soir , fu passeras
au bureau.

— C'est boni dil Ola.
Le colonel tourne le dos et rentre.
Le chantier se fit très silencieux. Les trois

maniaient badie, scie et marteau comme au-
paravant , mais ses deux camarades n'avaient
plus rien à dire à Ola. Ils avaient le senti-
ment que cela ìi'annoncait rien de bon.

Lorsque, le soir, Ola-òta son bonnet et
entra au bureau, le colonel était assis à son
secrétaire et lisait un livre. Il óta son binocte,
fixa les yeux sur le garcon, et toussota.

— Ola Vaine... quels gages as-bu enoore
à toucher?

— Oh! il n'y a que le dernier trimestre.
— C'est à dire cinq écus (monnaie ancienne

L'été, aussi bien que l'hiver, n'est pas sans
présenter quelques inconveniente, pour la
sante, dont il est prudent et mème sage de se
préserver.

Ces inconvénients sont multiples et d'ordres
divers.

Il en est dont le simple bon sens avertit
l'homme et oontre lesquels il se met en garde.
Mais il en est d'autres, plus subtils, que seule
l'expérience apprend à discerner, et sur les-
quels il est bon d'attirer Tatbention de tous.

La première précaution salutaire à pren-
dre, en été, est celle qui consiste à ne pas
faire des repas trop oopieux, à choisir de pré-
férence les aliments légers, tels que légumes
verte frais, ceufs, laitages, viandes peu écliauf-
fantes, fruits ; à ne pas boire de vin trop ca-
pi teux ou mème de vin pur, et d'alcool, en
general, en trop grande quantité ; à avoir l'in-
testin libre si l'on doit, après le repas, s'ex-
poser aux rayons du soleil ou à Ja cliateur
des endroits oonfinés : ateliers, magasins, etc.

Un grand nombre de oongestions n'ont pas
d'autre cause que l'oubli de cette prescri p-
tion.

En été, il est bon de s'abstenir de bois-
sons trop froides ou glacées. Ingérées en trop
grande quantité, elles provoquent des embar-
ras gastriques, des dilatations d'esbomac, des
malaises. Au resbe, elles n'étanchent pas la
soif, la surexcitenb, au contraire, la rendent
plus impérieuse, plus tyraiinique. On calme la
soif la plus intense en buvant une boisson
chaude, de préférence du thè léger, pris par
petites gorgées.

La recommandation de ne pas se désal lérer
avec une eau trop froide si l'on est en course
et de ne pas s'exposer en sueur à un cou-
rant d'air froid ou à un changement trop
brusque de temperature, est, semble-t-il, su-
perflue.

La diarrhée est l'uno des indisposiuons les
plus communes en été. Elle est souvent cau-
sée par les variations de benipérature; par
l'abus de fruits incomplètement mùrs, par des
substances alimentaires altérées: lait, viande,
eau de maùvaise qualité. Aussitòt qu 'elle se
déclare, le malade doit se mettre à la diète,
s'appli quer des linges chauds sur te ventre
ou se mettre une ceinture de flanelle s'il a
des coliques; ne prendre que des ceufs à la
coque très peu cuits, des soupes farineuses,
et comme boisson de l'eau de riz ou enoore
de l'eau dans laquelle on a débattu des blancs
d'ceufs.

Si la diarrhée continue, une légère purga-
tici! au sulfabe de soude, dix à vingt gram-
mes dans un verre d'eau chaude, le matin
à jeun, pour évacuer le tube digestif des pro-
duits toxiques qui' l'enoombren t, la fera
promptemenb oesser.

Si elle persisbe et s'accompagne de coli-
ques, il faut prendre toubes les heures une
cuillerée à soupe d'une portion composée de:

men te et chaussures qui faisaient partie de
tes gages, tu les as eus, évidemment. Eh bien,
voici dix écus. Et avec ca tu vas t'en alter
d'ici , ce soir.

Ola restait  bouche bée. 11 ne comprenait
pas.

— Je ne dis pas que tu aies fait rien de
mal. Et je ne veux pas qu'il soit dit que bu
es chasse. Tu brouveras bien un moti f rai-
sonnable. Mais tu t'en iras ce soir.

— C'est bon, balbutì e Ola , le regard perdu
devant le mur. -"

— Je te souhaite bonne chance . Adieu, mon
garcon.

Ola sort en chancelant.
Il regarde autour de lui. C'est curieux com-

me la cour est vide, toni le monde s'est en-
voJé. Les camarades du chantier ont file.
Il n 'y a personne pour le plaindre. Else ne
sort pas. En passant devant l'escalier de la
cuisine, il croit entendre des rires étouffés
derrière la porte. On se fait fèle de ce qu 'il
est chasse-

Dans la vieille salle des domestiques, il
change ses vèbements de travail pour son
costume du dimanche, et charge sur son dos
la caisse qui contieni tout oe qu'il possedè.
Aclieu et merci.

En montant le chemin, il lui semble sentir-
le rire moqueur comme bui oouler dans le dos.
Ce sont les autres domestiques de la ferme
qui rient, et les filles de cuisine, et peut-èlre
Élse en est aussi. Plus haut sur la colline, il
secarle du chemin eb se jette dans la bruyè-
re, il reste conche, les yeux grands ouverte.
C'est ainsi que sonb les grands. Ainsi est Else.
Maintenant, tout le resbe de ba vie, pour bou t
le monde, bu seras un imbécile.

Seulemenb, il y a enoore une demi-bouleille
qui est pleine, dans la caisse. Il fouilte, trouve,
débouche, et porte la petite bouteille à ses
lèvres. La première gorgée ne console guère.
Elle réchauffe seulement. La seconde rend le
monde un peu plus lumineux. Et ce n'est
qu'après avoir vide la demi-bouteille qu'Ola
regarde droit devant lui et se met à ricaner.

Avant de se ooucher, Else entra chez son
pére pour lui porter son grog habituel du soir,
et alors il y eut une scène. Lorsqu'elle sor-
tit enfin, il n'était pas difficile de voir qii'elle

Pour l'enoolure, prendre le crochet, faire une
chaìnette en piquant dans tous les noeuds du
bord, tour suivant faire 3 m. légères, prendre
le fil sur le crochet, sauter une chaìnette du
bord, piquer dans la suivante, tirer en 2 fois,
1 m. légère, prendre le fil sur le crochet, sau-
ter une chaìnette, piquer dans la suivante.
La gride terminée, passer un petit ruban ou
mi cordon.

Les travaux terminés peuvent ètre en-
voyés directement au comité « Pour l'Enfance
Valaisanne » à Sion.
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Sirop de ratanhia 150 grammes
Salicylate de bismuth 6 grammes
Elixir parégorique 20 grammes
Agitez avant l'usage.

L'été est la saison où les mouebes pullulsnt
Il faut leur faire une guerre sans pitie poni
qu'elles ne déposent pas sur les aliments 1$
microbes que leurs pattes sont allées cher-
cher sur les immondices où elles se sont averi-
turées. En cas de piqùre par une mouche
quelconque ou un inseebe, il est prudent d'ap.
pliquer immédiatement sur la place endolorie,
un pansement à l'eau phéni quée, au sublime
ou au permanganale.

L'été ramène 'la saison des bains froids.
A ce propos, il ne faub pas oublier qu'il esl

dangereux de prendre son bain moins de
trois heures après le repas et que si l'on i
auparavant fai t une grande course, il faut at-
tendre que la circulation du sang se soit apai.
sée, et (pie l'on ne soit plus en sueur.
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Hygiène de l'été

[A sai

LA MORT D'UN BRAVE
Le soleil incendiait de ses feux convergei

la solitude pierreuse . Les hyèbles rampant e
et le nard ép ineux jalonnaien t seuls, par piai
ces, 1'étendue du désert. L'horizon se (.ai-
sail. On voyait l' air tremblan t fremir comme
une haleine.

A l'ombre d'un buisson de néfliers sauva-
ges, un fièle adolescent reposail, élendu . Ses
épaules amai gries trahissaient le dessin d'une
frag ile ossature. Son ceil étincelant ne se pò-
sait jamais .

Quoi qu 'il fùt .  immobile comme une statu e
eie bronzo , on voyait  pal piter Jes ailes de SAS
nar i  nes.

Près de lui un fusil  k long canon rayé éfaii
jeté sur l'herbe. .

Des gouttelettes de sang tremblaient au bord
des ti ges comme une rosee vermeille.

Le visage incline du guerrier exp iran t de-
meurait immobile , et ses yeux se porlaient à
trois pas devant lui.

Jamais ces p ieds légers, rivaux errante des
brises, ne te porferont plus vers celle qui
l'a aimé. Jamais ces mains de feu n'iront s'u-
n i r  aux siennes. Jamais ces yeux vitreux ne
la contempleront.

Oh! Chérie, s'est fini! Le temps a fait un
pas. La mort est entre nous. le tombeau
nous séparé.

Le temps , quoi que cruel , est moins cp
l'infini.

L'infini n 'est en moi pas plus qu 'il n'est ei
toi , mais il est entre nous .

C'est l' effort de nos àmes pour malgré toni
se joindre qui fait notre supp lice mutuel si
affreux.

URSUS.
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PENSÉE

Les succès produisent tes succès, oormm
l'argent produit  l' argent. CHAMFORT .

* i

**
Le resultai d'un examen de conscience sera,

avec le temps , de nous éclairer sur nos ele-
fante.  SAINT-SIMON.

***
La politesse ne vaut qu'au tan t qu 'elle èst

doublée de bienveillance.
Aug . GENDRON.

*
On n'est pas lion juge de sa pliysionoraw,

mème en se regardan t dans le miroir.
SA1NTE-BEUVE

avait pleure. Les filles de la cuisine échaii-
geaient des coups d'ceil. Pour une fois, te
colonel avait bien été le chef.

Mais , cette mème nuit, un incendie celata.
Les charpentiers avaient dù commettre quel-
que impradence, car Je premier valet, qii
clonil a l'alarme, put dire cjue le feu avail
commence dans le chantier.

Grand branlebas dans la cour. Hommes el
femmes oouraient de tous còtés avec d?<
seaux d'eau. Le colonel, tète nue et sans veste
ni gilet, essayait de mettre de l'ordre, des
toiles trempées furent tendues sur le bàti-
ment princi pal , mais l'étable et l'écurie fuieiil
brùiées. Jusqu'au lendemain, leur gross!
charpente , par terre, était encore fumana

Lu incendie  dans un grand domaine effray i
toujours tout le canton, et les bavardages <Jfc
commencer. Est-ce qu'on a mis le feu ? Le
colonel secouait la tète et n'avait pas d'opi-
nion.  11 n 'était pas homme à jamais dire un
mot de trop, du moins devant les gens dil
commini.

Mais trois ou quatre jours plus tard, le pre-
mier valet à la barbe rousse arrivé à cheval
devan t chez Ola Vaine, sur le ooleau beisi
11 attaché le cheval dehors, ef monte. Il porli
un havresaq. « Salut, la compagnie! »

Ola est assis, en train de faire un baiai, soi
pére répare des chaussures, la mère file , li
premier valet a tes jambes arquées, et s_d
cheveux et sa barbe roux sont très ébouril
fés. Il reste un moment assis à parler de t
pluie et du beau temps.

— C'est dégoùtant, cette histoire d'ince»
die , déclare le vieux, sans cesser de Ira
vailler à son soulier.

— Ah! oui, mon Dieu ! gémit la vieille, (p
laisse son rouet s'arrèter un moment.

Alors le premier valet tire de son havresa1
un très gros livre ,... mais, est-ce que ce n'es
pas une Bible reliée en peau, avec des fei
moirs de cuivre ? Qu'est-ce q-ie ca signifio '

— Ola, dit-il, et il s'avance jusqu'au gur
gon , peux-tu poser la main ici sur la BiBJj
et jurer que tu n'as pas mis Je feu ?

Ola se dresse brusquement, le pére se lève
la mère est sur le point de s'évanouir. Sileno
dans la salle. La pendute murale fait seul*
son tic-tac.




