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Dimanche : Matinée à 14 h. 30

Demandez une démoiistration gratuite a do- | S
mirile et sans engagement. Se rend clans tout g »
te canton.

R'epr. : A. Humbert , Av. de la Gare, Sion.
En vente : Aux Ssrvlcies I ridustri 'Bls, Sten .
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A l'attention speciale
de MM. les Médecins

et Hóteliers.

v Le spectauìe commence a 20 si. 30 euec
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Slllll CINEMA CAPITOLE - gjONlfUU
Pour clòturer ses séances de f i lms muets .

le Cinema Capitole de Sion presenterà
du 28 au 31 aoùt, soirées à 20 h. 30, dimanche A 14 h. 30

le p lus beau lilm d'art connu jusqu'à ce jour
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TIMBRES CAOUTCHOUC
IMPRIMERIE GESSLER
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avec Jane* GAYNOR et Charles MORTON
Beau roman d' amour se déroulaut dans la vieille Hollande

sentimentale, pays des tulipes et des moulins à vent

m FO UR LA PREMIERE FOIS EN S UISSE j |

On cherche une bonne Aspirateti à poussière On cherche à reprendre

Fille de cuisine
pour le ler septembre.
Vie de famille. Bonne oc-
casion d'apprendile l'alte-
mand et te service de café .
Bon gage . Place à l' année.
Ecrire avec photo à la fa-
mille Stopfer , cafelier,

teirvt Vj dtoxité

emj mtutn

;—;—: — Soufre noir cuprique
On cherche a acheter une . .
parcelle de terrain Malor Schtoing
r ... , 0 En vente chezpréférence sous te Scex. _ » . , - ¦i? ,,f T.,=LJI™ Bustaue Dubuis , SionSi aux Annonces-SuisseF
S. A. Sion.

Mildiou - Black-rof
Oidium

sont combattus avec suc-
cès par le

Téléphone 140 Loèche-V

rep utile- tie Camp f o t
JDturnaJU&r cUt.
Vté^tteUble
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Pharmacie M. Alle t , Sion
» J. Darbellay »
» Dr. A. de Quay »
» H.Zimmermann »

Droguerie Gust. Rion »
Sté sód. Consommation »
Pharmacie M. Allei. Sierre

» Burgener »
» .1. M. de Chastonay

Sierre
Droguerie A. Pui ppe »
P. Métrail ler, epicerie »
J. Tornassi, ng t. »
Autino et Rey, négts ,

Chipp is
Pharm . G. Morand

Marti gny
J. Cal pini , Drog. »
Pharm. Ed. Burlet , Viège
W. Kaempfen , négt. »
Kon snm-Verein. St.Niklaus

Viège

yEMPL.OYJES
ite batterne, poste et bu-
reaux pour une cuisine
soignée et variée . S'adres-
ser sous JH 777 Si aux
Annonces-Suisses Sion ,

Bonne à tout taire
Mme Gonvers, Les Fau

vettes, Morges (Vaud).

On demande
une boninie à toiut fai re
ayant déjà servi. Entrée
tout de suite. S'adresset
chez Fernand Gaillard ,  bi-
jouterie, Sion.

Jeune homme libere du
service cherche place
comme

C'IIA UFFJEIIK
peur auto ou camion. S' a-
dresser: Emile Bey, Mon-
tana.

On cherche
un appartement cte deux
chambres et cuisine pour
ler novembre ou date a
convenir. Case postale
9327 Sion.

On cherche à louer poni
la saison de chasse

Bon chien courani
Faire offres k C. Déné-

riaz, ing. chini., Mayens de
Sion.

PieHarry
le sympathique et brillant artiste
dans sa plus formidable création

PANIGLI E
Sensationnel film policier

en 10 actes

AVENDRE
ou à louer. S'adresser cliez
Mni<! Pralong, facteur, Sion .

A VENDRE
un petj t appartement à la
rue des Tanneries, compo-
se d'une chambre et al-
cove, cuisine , grand gale-
tas, cave, W. C., eau , lu-
mière. S'adr , chez M. Clau-
sen, tailleu r, rue Rhòne.

Fendant de Sion
Venie k partir de 10 litres

Prix très avantageux

Gustave Dubuis - Sion
Téléphone 140

Epines
vineftes

sommes acheteurs, te
marldi et te vendnedi ,
marchandise fratello, cneil-
lie sans feuilles.

EN VENTE A NOTRE BUREAU:

Les meilleures recettes
pour confitures

D'après un conoours entre tes abonnés du
« Journal et Perniile d'Avis du Valais »

60 centimes la brochure

Les meilleures recettes
de cuisine

Deuxième édition
Un frane la brochure

EPICERIE
au centre du Valais. Faire
offres à Case postate 131,
Sion .

Nous sommes ceux cpi atteindrons avec votre fils
mi but : Iangues, commerce, technique, maturité. Com-
mencement en septembre.

Institui Rotsiae , Lucennie
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| Varices ouvertes |

Dartres — Eczémas — Coiuipiunes — Déman- ==
S geiaisons — Cneviasses — Enufptto'ns de la S
Y% peau — Brùlures, etc.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec M
te célèbre jÉÉ

Baiime du Pélerin
| PETITAT , YVERDON. Boìtes fr. 1.— . Pois

fr. 2.25. Toutes Pharmacies. pi
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UOVEZ KOS UALISES ET HlftlLETTES 1
en tpus genres

g Nos prix Ih| soni mie marque de confiance. g

! Magasin L. Gasparini - Sion I
j== Rue des Remparts - En face pressoirs Varone =
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1 „"' PLACEMEm AVANTI» i
nous recommandons nos

Banque Populaire de Sierre |
Capital et Réserves: Frs. 905,000.— |

Dividende de 1924-1929: 71/2
Fondée en 1912 
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FAITES Su \ CUEII/E.I-.TTE DE I.'EBSCJOT

., / (A ppelée aussi dent de loup ou charbon du
\m/// (seigle)
JWM Nous aehe tons et payons cette année pour
\:W§/ marchandise  propre et bien séchée et suivant
%M*y qualité 9 à 10 f rancs  te kg. franco. Paiemenl
lm comptant.

y Fiabriquie chimiqiuie et sav ornin e rie Stalde n
l (Emmenthal)

Capital et Réserves: Frs. 905,000
Dividende de 1924-1929: 71/2

Fondée en 1912 
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Restaurant : UìHGì
qu on I roti ve tous les jours

Place «lu I f l i d i, Sion

Bouiiions, londues, tranches , ùeelsieaks au iromaoe
lous les dimanches matin à 9b

Restauration à tonte heure

mmm s
de 3 à 6 ans de terme

Tripes
Avis aux amateurs

Se recommande : C Torrent.

Poor votre cours de répétition W^
AW$^^

he Magasin de Cliausstires L_____d^)

Claosen flf&t
line de Lausanne SL _ *r_ n e l_r ^J^8KVTéléphone 153 ^lilEl ^J^Mn ?
u un grand choix en chaussures ^fm T̂ V  *
militaires aux prix ci-dessous

Fr. 19.-, 23.-, 25.-, 29.-, 2?# »
a Expédition pur retour du courrier et contre'remboursement
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Demandez \y
notre dernier prospectus

^_________^___^_^_^^_^______ VI 9 l\A * T
PATRIA, seule, accorde à ses assurés,
en dehors des nombreux el imporlanls
avantages de ses polices, un taux de
dividende, progressif dès le débul de pytTpiyj

. l'assurance, aussi élevé que celui de
3.1* actuel, payable après deux ans Société Mutaetle Suisse

d'assurance déjà. ! dAssurances surlaVie
1 ¦ ' BALE

Agence Generale : Marce l Chieseaux , Saxon

0 Inspecteur General : Maur ice Parvex , Collombey. I
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La bonne chaussure
à bon marche

36/39
36/42

27/29
30/35

30/35

Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Bottines
Molières
Bottines
Bottines
Bonne qualité — sans clous 
Bottines facon militaire pour garcons, pean cirée
Sans couture derrière, bon ferrage . . . .

Expéditions franco oontre remboursement

de travail bien ferrés , doubtes semeltes . »
militaires, sans couture derrière, haute tige . .
militaires forme ordonnance, empe igne, bon ferrage
de montagne, forme ordonnance, avvant pied doublé .
militaires pour garcons, sans cou ture, bon ferrage
Derby pour dames, peau cirée . . . .
Sport pour dames, cuir chromé, tal . mi-haut .• -.
Derby pour dames, Box noir, tal. mi-haut . .

Derby Box noir, pour messienrs, pour dimanche .
pour fillettes et garcons, peau cirée . ; . .

franco oontre remboursement — Echange libre
Demandez notre catalogna illustre gratis

40/47
40/47
40/47
40/47

36/42
36/42
40/47

HILL

LE ROI DES
INSECTICiDES
TUE :
MOUCHES , PUCES
GUEPES, PUNAISES
FOURMIS, MITES ET
MOUSTIQUES
SHELL-TOX
peut étre obtenu dans les
drogueries et épiceries
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La fin d'une fete
(Correspondance particulière)

Dans les notes hàtives de notre premier
compte-rendu de la fète centrale des étudiants
suisses, nous avons omte de signaler au ban-
quet tes présences de messieurs Imboden et
Clausen, membres du tribunal cantonal.

En outre, ajoutons que te colonel Thomas,
vice-président du Grand Conseil valaisan ap-
porta à la jeunesse le salut entliousiaste des
autorités législatives et militaires « Je rem-
place en ce moment dit-il , bien maigrement
le colonel de Kalbermatten ler vice prési-
dént du Grand Conseil ».

Ce mot d'esprit du sympathi que préfet du
district de Martigny provoqua une hilar ité
generale.

Et maintenant, reprenons la suite des dif-
férentes phases de cette fète qui resterà inou-
bliable . Après la cérémonie si touchante au
champ du repos, les étudiants se rendirent
à la séance dite scientifi que ou Monsieur le
Dr. Antoine Favre, professeur à l'Université
de Fribourg, et la Dr. Meite, avocai à Bàie,
entretinrent tes auditeurs de la question so-
ciale dans l'action catholique.

L'après-midi de lundi était réservée à la
cérémonie toujours impressionnante de la re-
ception des candidats. Le oomité avait eu
le bon goùt de choisir oomme lieu de la
manifestation te ravissant plateau de Musot
près de Veyras, qui, dans te cadre merveil-
leux des montagnes, est un coin de terre ca-
che dans la verdure. Sur l'azur d'un ciel
d'Italie se dessine la silhouette pittoresque
des chàteaux de Venthòne et de Musot. L'on
sourit à la vue des cohortes bigarrées ctes
différentes sections.

Sur une tribune drapée aux couleurs rou-
ges, blanches, vertes, Messieurs Escher con-
seiller national et Bevaz vétérinaire, pronon-
cèrent des allocutions vibrantes. Ils rappelè-
rent aux candidats les devoirs du véritable
étudiant suisse; foi , travail , amitié. Monsieur
Escher émit te vceux que désormais la fète
centrale ne soit pas seùlement la fète des étu-
diants mais aussi celle de tous tes membres
honoraires qui auraient l'occasion de mteux
se connaìtre. Il fit applaudir l'action
heureuse et efficace du Pére Paul de Chas-
tonay doni l'influence et l'autorité sont si
grandes et si salutaires dans tes milieux ca-
tholiques.

Après oes discours le ruban de vétéran
fut remis à ceux qui pendant 50 ans res-
tèrent fidèles au drapeau. Le révérend cha-
noine de Stockalper , MM. Jobin, avocai à
Porrentruy et Germanier, ancien présidént du
tribunal à Granges furent l'objet des accla-
mations de la jeunesse . Près ite 300 jeunes
recrues furent ensuite recues membres de la
société. Les candidats présents obtinrent le
ruban tri colore et la poignée . de main du
présidént centrai et jeunes et vieux unte dans
un mème sentiment. de fidélité chantèrent le
Riesenkampf; un pique-nique joyeux termina
cette partie de la fète.

Le soir il fallut dire merci et au revoir
à cette charmante cité de Sierre.

Que dire du cortège aux flambeaux. Il
réussit au-delà de tout espoir.

Le temps est magnifique. La jote est. dans
tes cceurs de tous tes habitants lorsque cte
Glarey s'élèvent tes sons entrainants cte la
fanfare mélés aux chants des étudiants.
Toute la ville est illuminée et c'est dans un
déoor féerique que te cortège déroule ses an-
aieaux de feu . Arrivées sur la place de la mai-
son d'école, autour d'un grand feu, les ban-
nières se groupent. Tout Sierre est là lorsque
l'étudiant valaisan Perraudin gravi t tes esca-
liers de la tribune pour prononcer le discours
de remerciement à la population , discours
éloquent clans lequel il fut l'interprete sincère
de tous les parlicipants à la fète. Il remercié
tes dames d'avoir eu pour tes étudiants le
sourire de la gaieté, l'administration de la
Ville de Sierre qui bien que radicate se mon-
tra généreuse envers une société essentielte-
ment conservatrice, la Gérondine et la popu-
lation, si laccueillante. Il termine son discours
par une déclaration soldinelle du programme
de la jeunesse catholi que. « Nous serons dit-
il, les chevaliers de la cause conservatrice
catholi que et sociale. Nous resterons toujours
fidèles au drapeau et nous marcherons sur les
traces de nos prédécesseurs pour entourer
d'une mème affection l'idée de Dieu et l'idé e
de la Patrie. »

Impressionnée ,par ces vigoureuses paroles
l' assemblée entonoe le chant national qu'ac-
compagnent les fanfares cte Sierre et de Chi p-
pis.

Quelques instants après les étudiants se
retrouvaient pour le commerse de clóture
au cours duquel, l'avocat Otto de Chasto-
nay résumé en un discours de toube beauté
la sìgnilication de ces trois journées.

Sans vouloir blesser la modestie de l'osa-
tettr on peut te classer parmi les meilteurs
du cunton. Il a tout ce qu'il faut pour 'étre
un tribun ; L'ergane est puissant te geste ex-
pressif et sa pensée toujours élevée s'exprime
en un francais chàtié. Ce fut un régal de
l'entendre.

Le nouveau comité centrai entre ensuite
en fonctions. Echange de bérets et poignées
de main. En l'absence clu présidént centrai

v retenu au service militaire, le vice-président
Leutenegger diri ge la réunion familière.

Les chants se succédèrent avec un entrain
délirant. Mais c'était aussi le chant du cygne
car les belles journées de la fè te centrale
prenaient fin : Les étudiants allaient quitter
Sierre. Ils partiront de cette ville accueillante
avec le cceur rempli de joyeux souvenirs et
enchantés de la bonne organisalion de la fète.
Pas de heurt, pas d'ennui, seùlement du soleil
dans te firmament et dans les cceurs. Qu'il
nous sòit permis d'exprimer des félicitations
et des remerciements au comité, à son pré-
sidént et à son secrétaire, au Dr. Broccard
charge du ravitaillement. Il s'acquitta de cette

Baaiq »U ¦*"?£"]
per des logements, à M. Arnold Perrig qui A pET |TE BA|SSE DU pffl X DU LAITnous distritela a profusion les exceltente ci- F0RTE HAUSSE DE CELUI DU BEURREgares offerte par la maison Vonder Muhll . I

tSche avec un dévouement et une amabilifcé
remarquables. Il était partout, s'évertuant à
contenter tout le monde. Merci aussi au Dr.
Rey qui passa une partie de la fète à s'occu-

Merci encore à M. Ruedin et à ses collabora-
teurs, charges de la question financière. Merci
à tous, connus et inconnus, dont le travail et
le dévouement furent si perseverante. Et
maintenant, les étudiants sont de nouveau
groupes autour du drapeau pour travailler ,
pour chanter et pour se souvenir. Au revoir
a la prochaine fète à Schwytz ! R.

Le Conseil federai a approuvé dans sa séan-
ce de hindi un projet d'arrèté par lequel il
demande à l'Assemblée federale de lui ouvrir
un crédit de 5 millions de francs en vue d' al-
louer à l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait des subventions destinées à cou-
vrir les pertes qui seraient causées à cet or-
ganismo du fait qu'il • assure la garantie du
prix du fromage pour .la periodo clu ler mai
1930 au 30 avril 1931. Cette garantie, en
effet , a pour but . de sentente les prix du lait.
En mème temps,-le .Conseil federai , faisan t
usage des attributions- que . l u i -a . conférées
l'Assemblée federate,, a. décide d'établir . pro-
vis.oirement sur le . beurre dès . le ler &eptem-
l>re 1930, un nouveau droit d'entrée supplé-
mentaire de 50 francs par 100 kilos. A partir
de cette date, Je droit total perQu sur te beurre
sera donc de 120 francs par. 1Q0. kilos. "il a
pris connaissance cles décisions de l'assemblée
des délégués de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de làit d'après 'lesquelles le prix
chi lait serait abaissé' dès"Té ler "septembre
d'un cen time par-kilo et d'uri cen ti me encore
dès le ler novembre 1930. ' ; -;':-"

Le Conseil federai avait laissé eritrevoif ce
printemps a. l'Union centrale des producteurs
suisses de lait.] ' alloculion d'une - subvention
de 3 millions et' demi de francs à la condition
que te prix du lait fùt maintenu par elle,
pendant tou t te semestre .d'été; au taux de 22
centimes. Mais les conditi ons du- marche- se
soni modifiées depuis lors; amenant à l'étran-
ger une baisse sensible des prix du lait et des
produits laitiers. Il a donc été nécessai re de
porter te montan i de la subvention à 5 mil-
lions de francs, d'élevèr de 50 francs par 100
kilos le droit d'entrée supplémentaire sur le
beurre et d'abaisser le prix du lait cte 2 cen-
times par kilo. Cette. baisse sigmfie pour l'a-
griculture suisse une perle d'une quarantaine
de millions de francs ' par an. Une nouvelle
réduction des prix du lait eùt déjà été inévi-
lable sans l'aide de l'Etat, mais le Conseil
federai a estinte qu 'il fallali empècher un
ef fondremen t ctes prix à un moment où une
crise grave sévit dans Tagriculture. .

Dans son message, le Conseil federai ex-
prime l' espoir que tes producteurs de lait et
de fromage feront font leur. possible pour amé-
liorer dteux-mèmes leur situation en livran t
des produits cte qualité. D'autres mesures ne
liti ayant pas paru désirables, il s'est pro-
noncé pour uiie aide de secours extraordin ai-
re, bien que celle-ri exige un no table sacri-
fico de la pari de la Confédération. et qu 'elle
entraìnéra une certaine majoration cles prix
dn beurre. ¦ :. •

Et voici le « bon fromage »
Mais cette action,, dans- son ensemble, n 'att-

ra pas pour coiiséquence de rencKérir le coùt
de la vie; au oontraire ,' la réduction des prix
du lait et. du fromage dépassera sensiblement
dans ses effets pour le consommateur,'la ma-
joration du prix du. beurre.

Le Conseil . . federai se mettra en rapport
avec le commerce de détail et insisterà pour
caie Tabaissement des prix ; du fromage pro-
filé pleinement aux consommateurs. ...

En Russie

Pour le cours de répétition
A B O N N E M E N I

ou Journal el remile rais
à Fr. -- .30 j

On refusé de payier des impóts
On signale de Moscou que te Commissariai

de l'Agriculture est, fort preoccupò de l' atti-
tude de nombreux « kolkhoses » (communes
rurales devant , d'après te projet Staline, com-
plètement remplacer l'agriculture individuel-
le), qui refusent de payer tes impóts et de
livrer teur blé. La « Pravda », de Moscou,
rapporto une sèrie d'incideitts survenus en
Ukraine, dans le Don et au Kouhan , où les
direetions des kolkhoses ont chasse tes agents
de l'Eta t venus relever les chiffres de la ré-
colte afin d'établir l'impòt. Nombre de kolk-
hoses de la région de Stavropol ont proclamò
une grève de protestation et annonce que pas
un seul poud (16 kg.) cte grain ne sortirai! de
leurs dépòts pour ètre livré à l'Etat. En ou-
tre, certains kolkhoses ont, dit-on, cède leur
récolte à des marchands privés qui l'ont déjà
revendne à des prix élevés. La presse sovié-
tique reclame des mesures extraordinaires
pour remédier à la situa tion.

La licfuìdlaiion des livres neUgìleiux
On mande de Moscou que le gouvernement,

prétextant le manque cte papier, a decréto la
réquisition de tous les livres religieux soii
dans les biblioth èques, soit chez les particu-
liers, dans le but de tes envoyer aux fa-
bri ques de papier. On pense que oette mesure
cpii, si elle réussit, ne peut d'ailleurs donner
qu'une quantité infime de papier, est diri gée
directement contre l'Eglise et tend à rendre
impossible tout office religieux.

Des Soviets locaiu x
Dans un article violent, la « Pravda » de

Moscou, exborte le gouvernement à prendre
tes mesures tes plus sévères contre Jes soviets
locaux qui , souvent, refusent d'exécuter les
ordres du centre , et prennent le parti de la
population locale. Elle rapporto cme 18 so-
viets rurattx de la région de Samara ont re-
fusé de procèder à la réquisition du blé et ont
envoy é au soviet, de Samara une lettre col-
iceli ve annoncan t que, dans leur ressort, il
n 'y a plus de « koulaks » (paysans aisés),
la politi que du gouvern ement soviéti que ayant
ruiné toute Ja population. Le journal ajoute
que dans tes régions voisines de Pensa et
Órenbourg, les commissions de réquisition
n 'ont pu réquisitionner « un seul kilogramme
de pain » et il reclame des mesures rigott-
retises «avant que la situation ne devienne ir-
réparable ».

Manceuvres milita i res
On mande de Kars que les troupes sovié-

tiques placées le long de la frontière persane
et notamment dans la région du Mont Ararat ,
manifesten t une certaine activité et procèdent
à ctes manoeuvres militaires. On sigliate l' ap-
parition de nouveaux et importants détache-
ments de l'armée rouge dans ces parages.

Les stupéfiants
On mando de Moscou qne te commissariai

de salut public, inquiète par la recrudescence
du trafic et de l'usage ctes stupéfiants, a rè-
soli! de créer cles commissions spéciales char-
gées de perquisitionner dans tous les locaux
pùblics ou privés, afin de bitter contre ce
fléau. D'après les données du commissariai, la
consommation de l'opium dépasse de beati-
coup celle du temps de guerre et elle s'é-
tend de plus en plus. Des eentaines de fume -
ries d'opium ont déjà été fermées à Moscou,
mais leur nombre augmenté toujours .

Chronique Sportive
SION I CONTRE TAVANNES I

(Comm.) Le tirage au sort de la coupé suis-
se a désigné comme premier, adversaire du
F. C. Sion la première équipe du F. C. Ta^
vannes, champion de Suisse centrale sèrie B
1929-1930. Le F. C. Tavannes qui a su s'affir -
mer corame te meilleur de sa sèrie en Cham-
pionnat et qui a acquis l'an dernier sa place
en promo tion, a fait généralement une car-
rière brillante dans la compélition de la
Coupé Suisse. Après ètre arrivé en huitième
de finale en 1928-1929 et avoir été eliminò
par 1 but à JD par la première équipe de
Cantonal, il bàttit par 4-3 te Lausanne-Sporte
en 1929-1930 étant aitisi le seul club de sè-
rie B qui parvint à garder sa place clans la
compétition après une rencontre avec une é-
quipe de sèrie A. Ces constatations indiquent
stiffisamment la valeur des joueurs jurassiens
et nous promettent du beau jeu en un match
àprement dispute. La partie commencera à
15 heures.
BELLE PERFORMANCE DE MARTINETTI

Le marcheur F. Martinetti , qui prendra te
départ te 13 septembre du Tour du lac, a,
pour parfaire son entrainement, effectué te
raid Lausanne-Bex et retour.

Parti samedi soir à 8 h. 30, d'Ouch y, il at-
teignit Bex à 3 h. 20 du matin; sans s'arrè-
ter il fit , derni-tour et arriva à Ouch y diman-
che matin à 10 heures 04 minutes. Ce qui
fait 13 h. et 34 minutes pour 104 km., soit une
moyenne horaire de 7 km. 368 à l'heure.

LES DOMMAGES DE GUERRE SUBIS PAR
LÉS RESSORTISSANTS SUISSES

La oommission du Conseil national char-
gée d'examiner- le ..rapport du Conseil -federai ;
concernant, la répa;ratiohV:.des doiHj3fiages; de
guerre subis pkr les'ressoftlssannts suisses au!
cours cte dar guerre mondiate, a siégé . te. 25
et 26 aoùt à Saint-Maurice , en présence du
clief du dépàrtemèiit politique-, '¦représentant
le Conseil federai .

La oommission a décide d'inviter . te Con-
seil federai à reprendre ses démarches concer-
nant la réparati on des dommages de guerre
subis par les Suisses à l'étranger et faire
rapport à la commission SUP les résultats
de ses efforts. La commission s'étant trou-
vée ert présence de difficiles consultations
juricliques doni les conchtsions divergent s'estui
sans se prononcer pour l'instant e l'égard de
ces consultations, laissée guider par la consi-
dération qu'en tout état , .de cause; d'impé-
riettx motiis d'équité commandaient cotte al- :
titttde. Les négociations au sein de la oommis-
sion n'ont pas permis de douter du désir de
celle-ci de mettré: en oeuvre lous les moyens
diplomati ques,-; ;ainsi/> que ,tona les moyens .ju-
ricliques possibles , pour apporter à nos com-
patriote s lésés, l'aide qu 'ils ont longtemps at-
tendile. • :•: ¦ ' ;- ¦:"¦ ¦ -

La commission fera parvenir dans. la pro-
chaine session eie l'assemblée .federale, au
Conseil national, une déclaration à ce sujet.
Elle a choisi cette vote en vue de hàter dans
la mesure du possible, la solution de la ques-
tion ce qui . lui a été d'autant plus facile
que le représentant , du Conseil federai s'est
déclaré d' accord avec cette manière de pro-
céder. . ^

UNE JEUNE FILLE SE NOIE
Mard i, Mlle Madeleine C'araz, 18 ans, fitte

du commandant des sapeurs^pompiers cte Fri-
bourg, s'est noyée en se baignant à la plagc
de Mora t. Elle avait été frappée d'une con-
gestion. •¦- ¦ r. - - -. :

GRAVE INCENDIE A LA GARE OE
SAINT-GALL

Mardi soir, vers 17 heures, un incendie
s'est déclaré dans tes combles de la gare cen-
trale de St-Gall et a pris rapidement une
grande extension. Après une heure d'efforts
les pompiers sont parvenus à circonscrire le
feu. Les combles sont en partie détruits, et
ceux du batimennt . centrai considérablement
endommagés. -On me sait pas jusqu'ici -la
cause de .l'incendie,- mais on l'attribue à . un
feti de cheminée .

TUE PAR UNE BALLE PERDUE
Lundi matin à 1 li. 50, un manceuvre,

àgé de 30 ans, célibataire, Hans Kong, de
Wetzikon, habitant Zurich , alors qu'il se
trou vait sur un ban c clans les jardins près de
la préfecture, fut atteint à la tète d'une balle
tirée par derrière . La mort fui instantanée.

Vers une heure il avait vu une personne de
sa connaissance et tous cteux s'étaient assis
sur un banc voisin. Tandi s qu'ils commen-
Caient à s'assoup ir , te compagnon de Kong
fut brusquement effrayé par "in coup de feu.
D' autres personnes qui se trouvaient clans te
jardin furent également fort surprises.

Jusqu 'ici on n 'est pas parvenu à établir
d'où est parti te coup. On n 'a retrouvé au-
cune arme de sorbe que la première supposi-
fion disant cra 'il s'agissait d'un suicide a chi
ètre écartée.

-D ' autre part rien ne laissé supposer qu 'il
s'agisse d'un meurtre. Il a été établi que te
coup a été tire d'une certaine distance . La
police croit qu 'il s'ag it d'un geste imprudent
d'une personne mani pulant une arme .

LE GAZ HOMICIDE
Durant 1 année 1927, le gaz d'éclairage ctes-

servant les ménages a cause, en Suisse, 72
décès, à savoir 60 par suicide, 7 par accident
et 5 dont le. caractère (suicide ou accident)
n'a pu ètre déterminé avec certitucte. Pour
l' année 1928, le tableau ctes homicides à la
charge du gaz accuse 107 décès, parmi les-
quels 92 par suicide, 6 par accident et. 9 de
caractère douteux. On voit que ce combusli-
ble exerce une sinistre fascili ali 011 sur ?es
gens « las de la vie ».

En revanche, l'usage de l'électricité pour
le chauffage et la cuisson domesliques n 'a
cause, en Suisse, aucun acciden t mortel au
cours "ctes deux demières années (1927 et
1928)_, quoique le nombre ctes appareils calo-
rif iques, en servioe, a'.imentés à l'électricité,
(non compris les tissus chatiffants et les
riiauffe-lits) soit , en chiffres ronds, cte 1,300
mille , contre 800.000 appareils à gaz.

UNE TENTATIVE DE MEURTRE AU
PÉNITENCIER DE THORBERG

df| CfironiquQ i
mmà% Vinicole

Le meurtrier voc iai! s'evader
Kttnz cpii, au mois de mars clernier, assas-

sina à la ferme de la Réselle près Movelier
les époux . Friedli , avait tout d' abord été é-
croué à la .prison cte Delémont, d'où il lenta
de s'evader, et c'est pour ètre bien sur de sn
personne qu 'il fut alors conduit à Thorberg.
Il fui , attribué à l' atelier de tissage, où il
devait rester jusera'à sa condamnation , qui
devait. avoir lieu prochainement.

.On se souvient qu'au début de l'encptète,
Ja possibilité fut envisagée que Kunz était
atteint d'une maladie sexuelle grave. A Thor-
berg, le crimine! fui soumis à un ri goureux
examen medicai. Il fui alors établi que Kunz
àvaif bien été malade , mais qu 'il était entière-
ment gttéri. Kunz avait speculò s.nK celle ma-
ladie dans l'espoir d'ètre interne clans un hòp i-
tal d'où il aurai t pu facilement s'enfuir. Òr ,
samedi dernier, Kunz fut informe du resultai
de, l'examen medicai et vit ainsi ses p lans de
fuite s'évanouir.

Lund i matin, en se rendant au travail a
l'atelier de tissage, Kunz proféra cles menaces
à l egarci du directeur du pénitencier, M.
Baumgartner , déclarant ept'il le « descen-
drait » à son arrivée à l'atelier. A p lusieurs
reprises il reitera ses menaces à ses coni - | SOINS AUX PLANTATIONS AMÉ RICAINES
pagnoiis de prison. . Puis; sondaim pris d' un | Ensui |e a,e ,onslala,io;is Iailes dans lc _,.
v.o.en acces de fureur Kunz se dirige a vers ; gnoble , nous enoourageons tes personnes avanla sortie , près de laquelle étai t assis te con- (les plantatìons amél|caiaes .io fa i r e  une visitotremaitre M. Jacob Schaerer, charge de sur- c]an g ces parceltesveiller le travail ctes détenus et complètement \ ' . f. ' '
désarmé. Kunz frappa deux fois le contre- . ll >7 a' heu de dechausser les ceps, ti en-
maitre sur la lète avec un marleatt pesanf ] e

ì
WA

\ ngonreusemenl ave c un couteau tran-
2 kg. M. Schaerer cria au secours et Kunz chan les ra(c»1«s qui auraient _ pu » forma
prit la fuite et se réfttgia dans te cabine t où s"r les g^ffons, ceci pour éviter affran-
il se barricada. Un coup cte feu fut tire pou r clussement du cep et pour main tenir la rés.s-
l'effrayer , mais Kunz répondit qu'il frappe- tance a" PhyJtóxera.
rait avec. le marteau cju il avait gardé qui-
conque entrerait dans te cabinet. Les gardiens
enfoncèrent alors la porte au moyen d'une
chaise et Kunz , voyant un revolver braqué sur
lui laissa tomber le marteau, leva tes bras
et se rendit. Les gardiens l'emmenèrent aussi-
tòt clans un endroit sur. Les blessures du con-
tremattre ne metlenl pas sa vie en danger.

11 ne sera pas superfìu de dire égatemenl
que la mauvaise herbe est un grand ennemi
cles jeunes plantations. Le sol sera clone tenu
en parfaite propreté.

Un , ou deux sulfatages son t enco re bien
nécessaires dans certaines p lantations.  l/?s
jeunes pousses doivent ètre al tnehées à l'è
chalas. On rebutera tes jeunes ceps à l'entrée
cte l'hiver.

Le Service cani , de la viticulture.NOS RELATIONS C0MMERCIALES
AVEC LA ROUMANIE

- D'après un télégramme de la Jégation de
Suisse, un nouvel accorci "commercial provi-
soire a été signé, lundi , à Bucarest enlre la
Suisse et la Roumanie. Cet accorci insti tue la
elatise de la-nati 011 la plus favorisce et ne con-
tieni aucune dispositi on tarif aire. 11 entrerà en
vigueur le ler septembre proehain et se sttbs-
tituera à la convention actuelle qui exp ire te
31 aoùt. Le nouvel acoord est conclu pour
6 mois, et pourra , te cas échéant , ètre pro-
rogé.

A L'UNION DES VILLES SUISSES
; L'assemblée des délégués de l'Union des

Villes suisses se liendra à Thoune les 6 et
7 sept embre prochains.

La première séance, qui siégera à 8 li. 30
dans la grande salle du nouveau progymnase ,
liquiderà tes tractanda administratifs , desi-
gnerà entr 'autres le nouveau comité pour la
période 1930-33, puis entendra un rapport
de M. P. Ebinger , inspecteur des finances
de la ville cte Zurich sur : Das Rechnungs-
und KontroJlwesen der Gemeinden , suivi ite
discussion.

.m*

Après le - déjeuner au Freienbof , il y aura
promenade sur le lac et le soir dìner à l'Hotel
Sadel.

Le dimanche matin, à 9 h., seconde séance
avec rapports de MM. Muller, commissaire
de police à Berne, et Jean Wenger, directeur
de police à Neuchatel sur la lutte contre le
bruit. Discussion.

Cantera raiYalaia
L'INFANTICIDE DE CHALAIS

(Corr. pari. ) -La « Feuille d'Avis du Va-
lais » a telale la tris te découverte qui fut  faite
aux environs de Chalais d'un nouveau-né en-
enfoui dans un jardin.

11 ne s'ag it pas d' un avortemenl, mais d' un
véritable infant ic ide , car l'enfan t était né à
lentie.

("est après une habile enquète de la police
de sùreté que fut appréhendée la coupable :
une jeune fille d' origine i talienne. Arrèté e im-
médiatement , elle a été conduite à la prison
cte Brigue.

Contrairement à la première informatio n
notre journal a publiée, il n 'osi pas établi crue
los parents aient été tes comp lices de lem
lille. Ils soni en liberté .

L'INAUGURATION DE LA PISCINE
DE MONTHEY

On sait cpie depuis peu cte temps .Monthey
a sa piscine , el. qu 'on en dit grand bien.

L'inauguration officielle cte cet etablisse -
ment aura lièti le 31 aoùt . Celle manifestation
qui premei d'ètre intéressante et d'atfi rer la
fonia à Monthey sera agrémentée d' un con-
cours cte nata tion.

UNE NOUVELLE ROUTE
Par 90 voix contre 39, l'assemblée pri -

maire de la commune de Tcerbel a décide
la construction d' une route de Stalde n à Tcer-
hel.

VISITE DE L'EXPOSITION DU LOGEMENT
A BALE , LA WOBA

L'Union suisse des femmes catholiques I teli-
li ra une assemblée generale à Bàie le 6 sep-
tembre proehain ,- à l'occasion de l'exposition
du logement. Le .groupe clu Haut-Valais orga-
nise un t ra in  sp ecial pour pennellile à un
grand nombr e cte soeiétaires de s'y rendre
sans trop de frais.

UN ENFANT SOUS UNE AUTO
Lundi à midi , la famille du porlier de l'Ho-

tel Muller à Bri gue se promenait sur le poni
de la Saltine , lorsque subitement le chie n
de l'hotel s'élanca contre eux. Epouvantés, les
enfants se dispersete li! el. au mème moment
une auto déboucha sur la rue et. renversa une
enfant . Al. te Dr. Bnrcher lui donna les pre-
miers soins et ne constata aucune blessure
grave . Aucun reproche ne peut. ètre adresse à
l'automobiliste.

SAUVÉ DES EAUX
Deux garcons gardaient des chèvres dans le

vai Ballsehieder; te eadel glissa sur une dalle
et. tomba dans te tor rent Irès gnos;_un -histvnt
plus tard , il reparut. vers un bine de rortvev
et son aìné , àgé de 10 ans , s'élanca à son
secours et. réussit , non sans courir cles dan-
gers, à retire r son fière de l' eau. Le blessé a
une fracture comp li quée de la banche gauche.

A signaler à la Fondation suisse Carneg ie
afin (ine te sauveteur reeoive une récompen se.

g1 -̂1̂
Les articles publiés sous Cette rubrique

n'engagent pas la rédaction

Au Cinema Lux
Cesi. donc. celle semaine que le Lux pré-

sente « Panique », te triomphe d'Harry Piet
Dans ce film , tes scènes sensationneltes se

succèdent sans i i i t enuplion et Harry Piel V
(lepiote une audace extrème , un courage cpii
va jusqu 'à la témérité, à tei point eju'il fail lil
perdre la vie dans un combat contre les bètes
féroces. Ce n 'est pas là un artifice de reclame,
l'incident est authenti que et a été relalé par la
presse allemande tout entière.

« Pani que » est un film remarquable que
chacun voudra voir .
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LA BRUTALITÉ DE DEUX AGENTS

De divers còtés nous soni parvenues des
plaintes contre deux agents de la police sédu-
noise qui sé sont montres d'une brutalité
Svoltante à l'égard de deux personnes.

Voici tes faits , tels qu'on nous tes a racon-
tés. Site étaient faux ou travestis, nous pu-
blierions volontiers une mise au point.

S'ils sont vrais — et nous avons tout lieu
de le croi re — il faut espérer que cles sanc-
(ion s seront prises :

Un citoyen de Sion était. en eontestation
avec un voisin au sujet d' un trottoir. Il s'en
vint au poste de police afin de demander
des exp lications. L'agent Amacker lui donna
lort. Une discussion animée s'en suivit sur
le perron du poste, en présence de nombreuses
personnes. Chacun haussa te ton , et finale -
ment, l' agent excédé saisit son interlocuteur
et te poussa dans l'établissement. Comme il
protesta li, l'agent lui porta un ooup de ma-
traque à l'ceil qui te jeta sur te sol. Il te traina
alors dans le poste, ferma portes et fenètres
et le roua de coups. Puis il Je jeta au cadmi
en le gralifiant d' un violoni coup cte p ied. Le
citoyen passa la nuit dans cet endroit infe ri
parmi ctes couvertures pleines d'urine et de
poux.

Pendant , ce temps, son fils s'en vint pre-
venir M. Lorétan , vice-président de la ville,
et te pria d'intervenir, mais le magistrat se
désintéressa complètement de cette affaire.

Le lendemain à huit heures, l'homme élait
relàché dan s un état piteux .

Il a l'ceil tuméfié, Je ponce de la main
gauche endoteli et des marques de coups aux
bras. En outre, il a subi jadis une grave opé-
ration pour une perforatio n de l'estomac. L'a-
gent s'étan t jeté sur lui, un genou 'sur le ven-
tre , il lui a cause un mal certain.

Le citoye n ainsi brutalisé a dù se rendre
chez un médecin qui lui a déclaré que son ceil
serait long à guérir. Il en a pour huit jours
au moins d'incapacité de travail et vient de
porter plainte .

Le lendemain , dimanche, un nouvel inci-
dent a surgi au poste et l' agent Lcesch, d' un
violent coup de poing, a blessé un autre ci-
toyen à la bouche, alors cpi'il n'avait guère
de raisons pour te battre.

Les cteux agents invoqueront peut-ètre des
circonstances attenuai! tes. Ils ne pourront pas
nier , néanmoins , leur brutalité cpii nous pa-
rati inadmissible .

Ils n'ont pas le droit de donner ctes coups,
et si l'on comprend qu 'ils puissent à la ri gueur
« passer à tabac. » un individu particulière-
menl dangereux ou récalcitran t, on ne com-
prendra pas qu 'ils terminent. une discussion,
memo vivo , par des violences de ce genre .

an core une fois , si ce compte-rendu leur
parai ), lendancieux ou incomplet, nous som-
mes prèts à insérer leurs explications.

Mais il faut  tirer cette affaire au clair.

A LEUR TOUR, LES MAYENS DE SION
SONT INFECTÉS PAR LA FIÈVRE
APHTEUSE

(Inf. pari.) Le canton a de la pente à se
débarrasse r cte la fièvre aphteuse et dès qu'un
foyer est éteint on en déoouvre un autre.

Après les alpages de Nendaz, voici que les
Mayens de Sion soni oontaminés à leur tour.

Les au torité s ont pris immédiatemen t ctes
mesures d'ordre et. de sécurité en interdisan t
aux promeneurs l'accès des propriétés infec-
tées.

Aujourd'hui, M. Clovis Défago , vétérinaire
cantonal, est parli sur tes lieux afin de pro -
céder a l' abatage du bélai l malade.

On se demande si la fièvre aphteuse — en
de certains endroits — ne compromettra pas
l'ouverture cte la chasse. Il faut, dans lous tes
cas, ne rien negliger pour enrayer l'épizool 'ie
au plus vite. Aucun sacrifice , à cet égard , ne
serait inutile.

La maladie a déjà coùté trop d' argent an
rantoli.

LES SOLDATS MOBILISENT
(Inf. part.) Hier ont été mobilisés les offi-

ciers du groupe d' artillerie de montagne I
caie commande le major Peter. Le capitaine cte
Courten est. à la tète de la batterie I et le
cap itaine Dubuis dirige la batterie II.

Les soldats entreront vendredi en service el
coucberoiit à Sion pour repartir te lendemain
matin.

Les cadres du Régiment. 6 seront mis sur
pied vendredi .

Quant à la troupe , elle entre en service Iun
di. Les soldats coticheront à Sion. Marcii ina-
lili ils prendront te train pour Vevey et de là,
ils se rendront à pied à Chàtel.

Les travaux de mobilisation sont assurés à
Sion par te .colonel D'AUòves , commandant de
place , seconde par les lers lieutenants Kun-
tschen , Zermatten et te fourrier Roulet.

M. Robert Lorétan préparé active ment tes
canlonnemenls pour la troupe.

POUR FACILITER LA CIRCULATION

A LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES MAYENS

A chaque instant , la plaque indicatrice qui
désigné aux passante la. direction de Bri gue,
est enlevée à la rue du Grand-Pont et tes
usagers de la rotile, étrangers au canton, ne
savent plus s'orienter . Ne pourrait-o n pas la
fi xer définitivement au mur?

Et puisque te Conseil communal, en ins-
laurant le sens unique a l'air de s'intéresser
au problème cte la circulation , ne serait-il pas
bien inspiré d'en lever les écri teaux qui, dans
certaines artère s de la ville, prescrivent aux
autos une vitesse cte huit. kilomètres à l'heu -
re et de cinq aux camions ?

Mème avec la meilleure volonté du monde,
on ne pourrait. réaliser un pareil tour de for-
ce et si l'on veut reprime r vraiment tes ex-
cès de vitesse, il serait bon d'avoir une plus ressent au développement des Mayens de Sion
just e notion des exigences de la circulation | se feront un devoir et un plaisir ' d' assister à

dente

L assemblée generale de la Société de déve-
loppement des Mayens de Sion aura lieu te
dimanche 31 aoùt 1930 au « Chalet de la
Forèt » à 16 heures précises, avec l'ordre du
jour suivant:

1. Lecture et approbation des statuts.
2. Fixation de la cotisation pour 1930.
3. Nomination definitive du comité.
4. Propositions individuelles.
Tous ceux qui, de près ou de loin , s'inté -

cette séance importante

DEUX MOTS A M. ALPHONSE MEX
On n'est jamais mteux servi que pax soi-

mème et je dois avouer, mon cher Monsieur,
que vous avez pris votre défense avec beau-
coup de conviction et de chaleur.

Tant mieux, si le « Jard in du Mal » vous
semble ètre un chef-d'oeuvre.

Pour ma part, je préfère à ce roman l'ar-
ti cutet que vous m'adressez dans un journal
locai en réponse à ma criti que. Il y a plus de
talent dans ces quel ques lignes que dans tout
votre livre et je suis vraiment très touche
de vous avoir donne l'occasion d'affirmer vo-
tre tempéramen t d'artiste avec un tei bon-
heur.

Je vous le dis sincèrement: j' ai fort goùté
ce petit croquis. Il m'a charme par son ori-
ginante corame aussi par le rythme de la
phrase et l'heureux choix des mots. Vous
avez cent fois raison de composer de me-
diante romans si cela vous permei ensuite
de vous montrer bon polémiste.

Vous le voyez donc, cher Monsieur, je n'ai
jamais eu le plus petit ressentiment contre
vous et je reconnais franchement, vos quali-
tés quand eltes se manifestent.

J'aurais pu me blesser, mais loin de m'ar-
rèter à votre injure , il m'a più de m'attar-
der plutòt à Ja facon dont vous l'exprimiez.
Elle ne manquait ni de piquant ni de charme.

Et voilà , je ne suis pas fa che du tout.
Vous m'avez dépeint sous les aspeets de

l'àne. Au lieti de braire ou de ruer, je vous
réponds, mon cher Monsieur , bien gentiment
sans méchanceté, sans rancarne,et sans baine:

Corame à tm frère... A. M.

LA RECEPTION DU Dr. GOUDRON
On nous écrit:
Lundi dernier eut Jieu à Sion la recep tion

officielle , par le Conseil d'Etat , de M. le Dr.
Gug lielmetti , cju i était depuis quelques jours
en villégiature à Brigue, à l'Hotel Couronne
et Poste. Comme on te sait, M. le Dr. Gugliel-
motti est originaire de Brigue . Il est l'inven-
teur du revètement moderne des routes; en
France et en Allemagne il est connu sous
le nom de « Dr . Goudron ». Au cours cte la
reception qui cut lieu à l'Hotel de la Paix, à
Sion , M. te conseiller d'Etat Troillet expri-
ma sa joie de pouvoir saluer à Sion ce grand
Valaisan et esquissa en quelques traits l'oeu-
vre internationale éminemment importante du
Dr. Guglielmetti , cpii, par sa découverte du
moyen le plus efficace de lutter contre la
poussière des routes, peut ètre regardé corn-
ine un bienfaiteu r cte l'humanité. Nous en
sommes fiers , nous Valaisans, et fters aussi
de ce que M. te Dr. Guglielmetti n'oublie pàs
sa patrie , corame tan t d'autres, et vienne
foules les années rendre viste au Valais et
à son cher Brigue.

Dans sa réponse à M. le conseiller d'Etat
Troille t, M. le Dr. Gug lielmetti felicita te
canton clu Valais du progrès accompli dans
la conslructlon de la chaussée moderne et fit
un eloge tout particulier de la magniti que
route cantonate.

Nous avons également pu relever dans la
salle la présence de MM. tes oonseillers d'Eta t
Pitteloud et de Cocatrix, ainsi que celle de
M. Diicrey, ingénieur cantonal.

Nous apprenons, d'autre part, que l'Auto-
mobile-Club a décide depuis longtemps de ren-
dre hommage au Dr. Goudron.

Il va le oonvier à une prochaine assemblée
à Genève, ou il sera fèté comme il Je mérite.

LA COURSE DE PATROUILLES MILITAIRES
On sait qu 'une course de patrouilles mili-

taires aura Jieu le 14 septembre sur te par-
cours Genève-Lausanne. Elle " est acoessible
à tous tes officiers , sous-offociers et soldats,
et les inscriptions peuvent ètre àdressées jus-
qu'ati 6 septembre au lieutenant Leooultre,
Bugnon 4 à Lausanne, crai donnera aux inté-
terrés tous tes renseignements désirabtes.

A l'occasion 'de cette épreuve, la Teinlure-
rie Valaisanne à Sion offre une magnifique
ebanite avec gobelets à la première patrouille
valaisanne cjui se classerà en bon rang.

Le magasin de tabacs Nestor, à Sion, offre
également un beau prix aux vainqueurs : cha-
cun cles hommes de la patrouille valaisanne
recevra une botte de cent cigarettes.

11 faut espérer que d'autres maisons cte la
place et du canton encourageront les partici-
pants et que tes Valaisans se comporleront
vaillamment à cette grande manifestation
sportive.

UNE COLLISION
L autre matin , vers six heures, une colli-

sion s'est produite à Baiasse, près de la
ferme cte Riedmatten, entre un autobus de la
Société ctes Tramways lausannois, se rendant
à Pallanza avec quinze personnes, et un citar
de campagne. Ce dernier s'engageait clans un
chemin de dévesfiture qui débouche sur la
rotile cantonale lorsqu'il fut accroché à l'ar-
rière par l'autobus. Les quatre occupante du
char furent violemment projetés sur la chaus-
sée. L'un d'entre eux, M, Elie Héritier, de
Savièse, a recu les premiers soins du Dr.Selz,
puis il fui conduit. à la clinique. II est assez
grièvement blessé à la tète. Ses trois com-
pagnons soni légèremeni blessés. Le char est
brisé clans son train arrière; quant à l'auto -
bus dont seuls les garde-boue ont souffert ,
il a continue son voyage .

LE NOUVELLISTE CHANGE DE PARRAIN
(Corr. part.) Monsieur Charles St-Maurice

écrit dans son numero de samedi ce qui
suit:

«Le corréspondant de la « Feuille d'Avis »
se retranche derrière l'autorité d'un journal
évangélique. Nous nous retranchons derrière
les avis et les votes de la droite conserva-
trice catholi que. Nous aimons tout autant ces
parrains. »

Dans une question aussi importante que
celle des assurances sociales la religion n'en-
tre pas en ligne de compte. Protestante et
catholi ques se retrouvent dans les deux
camps. Il y a autant de protestante que de
catholi ques qui considèréht la loi Schultess
comme inadmissible. Cesi ce que pense éga-
lement Monsieur Evéquoz qui au dernier con-
grès chrétten-sorial s'est exprimé d'une ma-
nière cathégorique à ce sujet.

Monsieur Charles Haegier ne reconnaitrait-
il plus le présidént clu parli conservateur va-
laisan comme un chef? Le renierait-il mème
oomme parrain?

UNE VOITURE EN FEU
A la rue de Lausanne, aux abords de la

pharmacie Zimmermann, une voiture appar-
tenant à la Distillerie Valaisanne à pris feu.
Fort heureusement, la prompte intervention
de plusieurs personnes a permis d'éteindre
immédiatement te foyer, et les dégàts ne sont
pas importants.

MATCH AUX QUILLES

21 h. 30

Nous nous permettons de rappeler aux a-
mateurs le match de quilles qu'organise te
F. C. Sion au Café des Bains.

De nombreux prix récompenseront les vain-
queurs. On peut jouer tous tes jours de 18 à
21 h. 30, le samedi et le dimanche de 14 a

Voici le règlement de cette oompétition :
1. Le match se jouera sur 3000 passés de

3 coups chacune.
2. Le prix de la passe est de fr. 0.50.
3. Il sera distribué 12 prix, soit: ler prix

fr. 100; 2e fr. 85; 3e fr. 60; 4e fr. 50;
5e fr. 40; 6e fr. 30; 7e fr. 25; 8e fr. 20;
9e fr. 15; lOe fr, 10; Ile fr. 10; 12e fr. 10.

4. Le classement s'effectuera par l'addi-
tion des 3 meilleures passés. En cas d'égalité
le prix sera attribué au joueur ayan t les
3 meilleures passés te mieux appuyées.

5. Tout joueur peut jouer un nombre iai-
défini de passés, mais au maximum 10 pas-
sés consécutives. Cette disposition est prise
pour ne pas faire trop attendre les personnes
présentés désireuses de prendre part au match.

6. Toute eontestation sera traffichete immé-
diatement par tes surveillants du jeu .

7. Il est formeltement interdit aux parlici-
pants du match de s'occuper du quilleur , ce
dernier ne recevant des instructions que du
comité organisateur.

8. Les résultats ne seront communiqués qu'à
la fin du match, c'est-a-dire lorsque tes 3000
passés auront été tirées.

9. La distribution des prix aura lieti immé-
diatement après.

Le oomité du F.' • C: Sion invite oordiale-
ment tous les amateurs du jeu de quilles à
partici per au match qu'il organise, et tes
assure que toutes les dispositions ont été pri-
ses pour que cette compétition se déroule te
mieux possible et avec la plus parfaite régu-
larité.

Le match se jouera avec un jeu de quilles
neuf.

Le Comité du F. C. Sion.
rMia,m\tmi" '"-~-—: - " - ' ¦_¦ ' » k SI

Une machine à mirer, trter. peser et timbrer
fes ce ufs

La production des ceufs est aujourd'hui l'ob-
jet d'une véritable industrie équipée d'appa-
reils propres à mettre à profit l'energie sous
différentes formes, savoir: sous forme de lu-
mière électri que ordinaire, les poulaillers étant
dotés de dtepositifs d'éclairage qui pnolon-
gent arti ficiellement la journée « de travail »
des poules en hiver; sous forme de lumière
ultra-violette, invisible, emise par des lam-
pes électri ques spéciales, crai accélère la crois-
sance des poussins et les préserve du racbi-
tisme ; sous forme de chaleur dans les cou-
veuses électriques dont certaines traitent, si-
multanément, plusieurs dizaines de mille ceufs
enfin sous forme de travail mécanique dans
une curtense machine qù, actionnée par un
moteur électri que d'un tiers de cheval, seri
à mirer , peser, classer suivant leur poids et
timbrer 140 ceufs à la minute, le tout auto-
mati quement, bien entendu et avec la dou-
ceur obligatoire pour la manipulation d'ob-
jets aussi fragiles.

L' utilité des mousti ques
Depuis que l'été lente un essai d'appariti on,

tes moustiques sont revenus. On signale quel-
ques points où ces insectes se mon treni en
quantité désagréable.

Or, voici un procède pour s'en débarrasser,
qui , paraìt-il , a fait ses preuves : peuptez tous
les points d'eau environnants le point où vous
habitez d'anguilles ordinaires. Elles se dé-
lectent de larves de moustiques et en peu de
temps les font totalement disparaìtre.

Une délicieuse matelote fournira ensuite le
deuxième avantage de cet excellent. remède.

Le prthcie de Galles senait eom traìint de ae
marier

Suivant Je « Magazine Time », la naissance
d'une seconde fille au due et à la duchesse
d'York causerai! un grave souci au prince de
Galles, car elle pourrait le forcer à tenir une
promesse qu 'il fit au roi George V, il y a quel-
que temps.

Le póriodique rapporto que le prince pro-
mit à son pére de se marier dans le 'délai
d'un an, si le second enfant du due était une
fille.

Chioiiqi© oUitain
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COURS DE RÉPÉTITION DU R. I. MONT. 6
Le Département militaire du canton du Va-

lais porte à la connaissance des intéressés
que les trains spéciaux suivants seront mis
en marche te hindi ler septembre proehain
pour l'entrée en service chi Rég. Inf. mont. 6:

I. Chemins de fsr fédénaux
Monthey dép. 7.08
Massongex dép . 7.14
St-Maurice arr. 7.20
St-Maurice dép. 7.26
Evionnaz dép. 7.37
Vernayaz dép. 7.45
Marti gnv » 7.25
Charrat" » 7.32
Saxon » 7.39
Riddes » 7.46
Chamoson » 7.52
Ardon » 7.59
Sion arr. 8.20 8.10

Pour les hommes de la région de Sierre-St-
Léonard, Je train régulier No 1367, partant
cte Sierre à 7.02 et arrivant à Sion à 7.23,
sera renforcé .

Les hommes ont l'obii gation d' utiliser ces
trains spéciaux mis en marche à teur inten-
tion . Une exeeption n 'est faite crae pour les
hommes visés par te chiffre 1 ctes Instructions
de raffiche de mise sur pied.

II. Month^y-Champóry-MorgiriB
Champéry dép. 5.45
Val d'Illiez dép. 6.01
Troistorrents dép . 6.16
Monthey C.F.F. arr. 6.50

N. B. Le Département militaire rappelle é-
galement aux intéressés cp'ils doivent entrer
au service avec des souliers d'ordonnanoe
ou des souliers de qualité equivalente . Le port
de toute autre chaussure est interdi!..

gj^ÉTPANCÈR
LE TARIF DOÙANIER AMÉRICAIN

ET SES CONSÉQUENCES
Les conséquen ces cte la mise en vigueur

clu nouveau tarif américain se font sentir cte
facons fort différentes suivant les pays, ce
cpii contribuera à rendre plus difficile la for-
mation d'un « front unique » europèen. 11 ne
faut pas oublier en outre qne ce sont surtout
les objets manufacturés qui sont frapp és des
taux les plus élevés. Or, notre exportation
ne se compose pour ainsi dire que de mar-
chandises de cette espèce, y compris les
denrées alimentaires « fabri quées », tels le
fromage , te lait condense, te chocolat.

La Suisse est donc au nombre ctes pays les
plus durement frappés , oomme te raontrent
les chiffres suivants : L'Argentine vient en
tète avec une augmentation de 87 o/o de la
valeur des marchandises exportées, puis
viennent l'Espagne et l'Italie avec 72 et
70o/o et la Suisse avec 62o/0 . Les deux tiers
ou presque, de notre exportation soni donc
frappés de droits plus élevés qu'auparavant.
Le pottrceiitage s'abaissé ensuite très rapide-
ment: 34o/o pour la France, 20o/o pour la
Belgique, 19o/o pour la Grande-Bretagne el
80/0 seùlement pour l'Allemagne. Il fau t tenir
compte en outre du fait que la Belgique bé-
néficie de réductions de tarifs pour te 40o/o
de la valeu r de ses exportations et rAlle-
magne pour le 22o/o . La réduction très mi-
nime , à peine sensihle, des droits d'entrée sur
notre fromage ne petit nullement entrer en
considéra tion.

Pendant les cinquante premiers jours de
la nouvelle année fiscale, les recettes des
douanes américaines ont accuse un flécliisse-
ment de 6O0/0 sur la période correspondan te
cte l' année dentière. Ce résultat , plutòt mal-
heureux, est dù à l' application clu nouveau
tarif doùanier. Les Américains commencent
à s'aperoevoir , maJheureusement un peu tard ,
cra'il leu r cause plus de tort cpte de bien.

ON CHERCHE bon
/VVécanicien

pour automobiles. Entrée
tout de suite. Offres au
Garage HED1GEB, Sion. imene

Girale Suisse
est la plus ancienne société suisse d'assurance che-

valine concessionnée par le Conseil federai
Assurances individuelles Assurances collectives
Assurances spéciales"pour risques 'd'élevage et tem-
poraires: poulinage (jument et poniate), castratici!,
opérations diverses , estivage, hivernage, courses et
concours hi pp iques, marchés-concours, expositions,

cortèges, etc.
Prospectus et renseignements grati s auprès de MM.
les Vétérinaires et Agents ou du Siège Social , Gd-

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

à SION

Otiift*inièi'e
On demande une rem-

placante pour 15 jours, 3
semaines, à parti r du ler
Septembre, chez Mme E.
Géroudet, Sion.

On prendrait
enoore quelques pension -
naires, chambres et pen-
sion. S' adresser: Restau-
ran t de la Dixenee, Place
du Midi , Sion .

Grand choix de superbe s

POU -
LET -
T E S

3,50
4.

A VENDRE

des carneis de compie
(32 pages)fr 6 50 * *rmMm~m'r

Envoi promp t et partout _ P?"P n»toonS <«* Commerce
contre remboursement. rr. —15 le carnet — Fr. IO.— le centTp7Rc8 Av*coLrvs,oN" ^««««tfriV %9essler

fr. 6

mois
mois
mois
mois6 mois fr. fa,—

Beaux Canards 4-5 mois

POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX
D'UTILITÉ PUBLIQUE

La « Feuille officielle » italienne publié un
décret autorisant le ministère des travaux pù-
blics à faire une dépense de 103 millions de
lires pour l'exécution d'ouvrages urgente dans
plusieurs provinces. 81 millions soni prévus
pour des travaux de construction d'usines
hydrauliques.

Le ministre de l'aéronautique a d'autre pari
présente à M. Mussolini un rapport sur les
travaux que l'administra tion de l' aéronauti -
que fera exéeuter prochainement, Six mille
ouvriers sont occupés dans les différentes,
zones.

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
EN ANGLETERRE

Selon le « Morning Post », Ies accidents
de la circulation au cours dn week-end ont
cause la mort de quatre personnes et 52 bles-
sés. Selon ce mèmle journa l, 77 personnes
ont été tuées pour la mème cause, et 172
blessées au cours de la semaine passée, con-
tre 72 et 288 respectivement la semaine pré -
cédente.

UN AVION S'ABAT: SIX MORTS
Dans la soirée un avion de bombardement

appartenant au 22e régiment d'artillerie, s'est
abattu sur le toit d'une maison de Lèves à
4 kilomètres de Chartres. 11 avai t a bord
deux officiers et quatre sous-officiers qui
tous ont. été tués.

BONNE PRISE A BARCELONE
La jpoliee de Barcelone a arrèté le 22 cou-

rant deux Francais suspeets, Paul Dumas et
Jean Quinesson, et découvert dans les poches
cte ce dernier plusieurs ooupures de journaux
concernant la disparition du oonsul britanni -
que à Marseille, M. Arthur Lee. La polioe de
Marseille, aussitòt avisée, ouvrit une enquète
et vient d'apprendre que Quinesson n 'est au-
tre qu'un homme d'equipe nommé Soornet qui,
il y a deux mois, réussit à dérober à la gare
de Saint-Charles une somme de plus d'un mil-
lion de francs. Son complice Dumas é\ait re-
venu à Marseille après le voi et avait Ione un
coffre-fort dans un etablissement de crédit.
Le coffre-fort, ouvert hier matin, a été trouve
vide.

On poursui t l'etiquète pour établir si ces
deux individus ont été pour quelque chose
dans la disparition du consul britannique.

r L I I I L J  IIUVIVLU-LJ
¦—««———«—^.̂ _«________ __

* Lìmoges. — A Aixe-sur-Vienne, près de
Limoges, un enfant de deux ans, Jean Paul,
est tombe par la fenètre d'un grenier et s'est
fracture te cràne. Une voisine s'étant penchée
pour voir ce qui se passait est tombée à son
tour dans la rue sur une autre personne qui
a été renversée. Toutes deux ont été griève-
ment blessées.

* Ragaz . — Deux jeunes gens s'étaient
aventures dans le Rhin, en un endroit dange-
reux, pour tenter la traversée. L'un .réussit à
atteindre l'autre rive; le second s'est noyé.

* Los Angeles. — L'artiste de cinema Lon
Chaney est decèdè.

* Trieste. — Un hydravion de l'école d'a-
viation de Portorose, piloté par un élève, est
tombe d'une hauteur de cent mètres. Le pilote
a été tue sur le coup.

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

Demande Offre
Paris 20,15 20,35
Berlin 122,50 ' 122,90
Milan 26,80 27 —
Londres 24,95 25,10
New-York 5,13 5,16
Vienne 72,40 72,70
Bruxelles 71,60 72,—

Sion, le 27 aoùt 1930.



L'industrie suisse du meublé i Essai (Ttiistoire de Conthey
CHAPITRE VI

LISTE DES CHÀTELAIN S
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L'ouverture de la « Woba », l'exposition
suisse du mobilier qui se tient présentement
à Bàie, a eu pour première conséquence d'at-
tirer l'attention du public sur notre industrie
indigène du meublé. Cela est fort heureux,
car de tous temps notre menuiserie et notre
ébénisterie ont été fort développées. Il suffit,
pour s'en convaincre, de visiter les belles re-
oonstitutions de nos musées, sans parler des
nombreuses pièces que l'on trouve chez les
particuliers. Les artisans d'autrefois n'avaient
pas negligé de cultiver teur sentiment artis-
tique par de longs voyages à l'étranger;
mais ils surent toujours oonserver le sens
de notre goùt personnel et s'adap ter au ca-
ractère populaire de notre pays. C'est de la
sorte qu'ils créèrent un ameublement bour-
geois, oossu, solide et pratique qui leur fait
le plus grand honneur. C'était un art décoratif
véritable tei que pouvaiènt seuls le suscitar
la ferme discipline corporative et la culture
propre de chacune de nos peti tes villes fer-
mées d'alors.

La rupture de ces cadres au oours du siècle
dernier, les oourants divers qui résultèrent
à la fois de la libération de l'industrie et de
l'entrée de la Suisse dans te système écono-
mique international, eurent pour effet momen-
tané un certain flottement dans les goùts.
Beaucoup d'acheteurs et une par tie des maì-
tres d'état eux-mèmes se laissèrent séduire
par tes modes changeantes de l'étranger. Mais
l'art suisse du "mobilier était bien trop pro-
fondément ancré dans les traditions popu-
laires pour se laisser troubler complètement
par ces influences extérieures. Consciente de
ses taches particulières, l'industrie suisse du
meublé ne tarda pas à retrouver sa vote pro-
pre dans te chaos des tendances divergentes.
Elle créa un nouveau style adapté à nos be-
soins et à notre sens de la qualité.

Il est évident que ces besoins, qui tendoni
avant tout à la solidité, ces habitudes crai
veulent un produit durable, ce sens mème de
la qualité qui nous caraetérisé, ont pour ef-
fet de renchérir chaque objet parti culier par
rapport à la pacotille d'importation qui sou-
vent ne vise qu'à l'effet momentané. Mais
le bon marche n'est pas tout en matière de
mobilier, et, au oontraire, il faut préférer aux
simples oonsidérations de prix, la cer ti tude
d'acquéri r un produit résistan t et dont on
puisse attendre qu'il remplisse son usage et
platee aux yeux enoore après de longues an-
nées. Cela est plus économique et plus ra-
tionnel en fin de oompte.

Lors du recensement des fabri ques en 1923,
on rèleva en Suisse 477 entreprises soumises
à la loi federale sur Ies fabri ques et s'occu-
pant d'ameublement tant dans la menuiserie
que dans la verrerie cte décoration. Ces entre-
prises, réparties sur tout notre territoire, oc-
cupaient 8800 ouvriers et 600 employés. Plus
du 8O0/0 avaient de 5 à 20 ouvriers, 27 fa-
briques en oomptaient de 100 à 200 et 7 de

Voici une nomenclature des cbàtelains de
Conthey sous l'administration du Haut-Valiis.
Je dois bon nombre de noms au chanoine de
Rivaz. Pourtant, différentes arebives, mème
celles de Bex, me permirent d' y ajouter des
titulaires ignorés. Loin de moi la pfétention
de donner comme complète une liste crai, par
les dates trahit des laeunes. Puisse-t-on m'ai-
der à la parfaire!

Comme l'élection de ces officiers de justice
se faisait au Bourg tous les deux ans, le lec-
teur s'étonnera justement de voir figurer dans
cette sèrie deux suje ts différents deux années
consécutives, ou, ce qui frapperà davantage,
deux noms la mème année. Voilà qui provieni
de ce que, à défaut d'une liste dressée avec
soin, nous nous voyons dans la necessité,
pour notre nomenclature, de nous en lenir
aux seules chartes qui survécurent à la des-
truction du temps et des . éléments, surtour
des incendtes. Or, ces écrits datent de la pre-
mière ou de la deuxième année de la charge
d'un .chàtelain; on encore de l'année où un
titulaire finit et son successeur inaugura ses
fonctions. Remarquons que quelcpes ti tulaires
revètaient à la fois tes offices de chàtelain el
de baneret.

A ce propos, quelle reconnaissance les Con-
theysans ne doivent-ils pas à l'histe-rieii An-
ne-Marie de Rivaz, leur ancien curé de 1798 à
1811, qui, transcrivit ou résuma dans sa
« Topographte » les principaux actes concer-
nant leur histoire! Maintenant que le dernier
incendie de 1893 a détruit les arebives com-
munales du Bourg, son manuscrit reste la
principale source pour notre histoire des
temps modernes; tout corame Turin, pour la
période du Moyen-A ge.

1481, Aymon de Vergères ou Majoris; un
titre de 1489 lui donne enoore le titre de
chàtelain. — 1509, Gabriel de Bertherinis no-
taire, vir sapiens, castellanus. — 1512, puis-
sant noble Pierre de Cervent. — 1515, Ga-
briel de Bertherinis. — 1516, noble Pierre de
Madiis. — 1519, noble Pierre de Cervent, chà-
telain et banneret. — 1520, Jean Sautier (Sou-
tyr). — 1522, noble Pierre de Cervent. —
1530, Petermann de Lieto. — 1531, Chartes
Luysard. — 1539, noble Pierre de Madiis, no-
taire, chàtelain et banneret. — André de Lieto,
notaire et chàtelain. — 1545, provide André
de Lieto. — 1549, noble Hildebrand de Cer-
velli. — 1550, noble Pierre de Madiis, notaire,
chàtelain et banneret. — 1555, Francois de
Lieto, notaire, chàtelain et banneret. — 1562,
noble Angelin Bemondi, chàtelain et banne-
ret. — 1572, Francois de Lieto, notaire, chà-
telain. — 1573, Barthétemy de Madiis, chà-
telain. — 1575, diserei Claude Vergères alias
Majoris. — 1578, Jean Bersod, chàtelain et
banneret. — 1582, provide Jean Majoris, chà-
telain et capitaine. — 1585, Jean Bersod. ' —
1589, Jean Majoris. — 1592, Jean Coudrey,
notaire, chàtelain. — 1595, Jean-Joseph Udry.
— 1596, noble Pierre cte Cervent, chàtelain
et capi taine. — 1606, noble Jean Bemondi, ci-
toyen de Sion, chàtelain. — 1609, Jean Ber-
sod, notaire, chàtelain et banneret. — 1618,
Jean Majoris ou Vergères. — 1626, Jean Ber-
sod. — 1628, Jean Majoris ou Vergères, ju-
nior. — 1629, previde Nicolas Vergères. —
1630, André Vergères. — 1636, Nicolas Ver-
gères ou Majoris. — 1637, Jean Bersiod. —
1638, André Vergères. — 1640, Nicolas Ver-
gères ou Majoris; Jean Majoris. — 1641,

201 à 500
L'industrie suisse du meublé est très déve-

loppée . Elle est à mème de satisfaire à tous
les besoins depuis le meublé simple en sa-
pin jusqu'à la pièce d'art amourensement fi-
nte. Il est donc dans l'intérèt de notre econo-
mie publi que et conforme au sentiment de la
solidarité populaire de s'informer toujoutrs
de la provenance du meublé que l'on se pro-
pose d'acheter, afin de donner la jiréférenoe
à nos propres fabri ques et nos propres ate-
lier s.

Association « Semaine Suisse ».

Feuilleton dn 'Journal et Feuille Ù'Avii in Vaiai» M° 3 et en rouge. Et là-baut , loin , sur les col
hnes, il apercoit Kvidal , son foyer, où halu-
tent sa mère et ses cinq frères et sceurs.
Il y a là un lopin de terre cultivée, mallteureu-
sement les bàtiment soni gris et petite.

Oui, tei est frappé en écu. et tei autre en
sou. Ses pères avaient peiné là-haut, homme
après homme, en qualité de « husmsend ».
Mais, quand son tour était venu, il n'avait
pas voulu. Etait-ce l'école regionale qui avait
produit oet effet? C'est après y avoir termine
les cours qu'il s'était mis, en quelque sor-
te, à se trotter les yeux. Voyons comment est
te monde, au juste ! Oh! que tes maisons cles
fermes plantureuses sont jolies, et que les ca-
banes grises des pauvres hères soni lamen-
tables ! Chaque fois qu'il approchait de chez
lui , il éprouvait comme un sentiment de
bonte. Il serrali les poings : ca changera un
jour! Les maìtres de l'école regionale lui a-
vaient conseillé de continuer ses études. Non.
Les livres, c'est très bien, mais il préférait
faire de la menuiserie, et travailler dans tes
champs et tes prés. Il écrivait des vers, pour-
tant? C'est vrai, mais cela ne pouvait certes
pas servir à transformer Kvidal en une grande
ferme, et c'était là son but.

Il n'eut de cesse qu'il n'eùt décide son pére
à acheter sa terre de « husmand ». Elle était
désormais une propriété, mais les bàtiments
en étaient-ils moins gris ? Est-ce que toutes
les filles ne semblaient pas se sauver bien
vite, disant: Va te promener, tu n'es que de
la cabane de Kvidal! De nouveau, il insista
auprès de son pére, pour te décider à em-
prunter à la banque, afin de bàtir à neuf.
L'un des voisins donna sa caution par écrit,
un autre, qui ne savait pas ecrire, dit: « Tu
peux mettre mon nom à l'endroit qu'il faut. »
Le pére fit. ce que l'autre disait, mais, lors-
qu'il eut recu l'argent, le second garant, ef-
frayé de sa responsabilité, retira sa promesse.
Il y eut procès, le pére fut condamné pour
faux, et lorsque le prévòt vint le chercher,
il le trouva pendu à sa grange.

Le jeune homme s'arrète de nouveau, se
passe la main sur le front, et rit amèrement.
Non, evidemment. Des sérfs ne doivent pas
rèver de devenir des seigneurs. Il n'y a qu'à
voir ce qui s'est passe, quand son pére al-
lait faire un saut pour monter d'un degré. Un

glissement... et la chute. Perdu. Peut-ètre les
grands ont trouve ca dróle et s'en sont amu-
sés. Mais il y a ici un homme crai en est
indigué, et qui, souvent, serre les poings en
dormant. Cu réussira toni de mème. Kvidal,
un jour, sera une grande ferme. Pére et
grand-pére, et les autres serfs, en remontant,
obtiendront réparation.

L'argent! Cesi de l'argent cra'il faut. La
pèche des Lofoten a manque quatre ans de
suite. Morten a travaillé en ville comme me-
nuisier, a logé dans un 'trou au fond d'une
cour, ne s'est jamais permis d'amusemenls,
fùt-ce pour un sou, et a vécu de conserves.
Une vie morne à pleurer. A-t-il eu de l'argent?
Quelques écus, dont la mère avait besoin pour
payer tes impóts et un acompte à la banque,
et pour vivre, elle et tes enfants. Une grande
ferme ? Ah otti, el l' argent? C'est Morten crai
devrait te gagner, mais que pourrait-il fai-
re de plus que trimer du matin an soir?

Il avait tes traits tendtts par la volonté, ses
yeux jetaient des regards de tous còtés, corn-
ine pour chercher une issue, ses pas fai-
saient penser à des coups cte marteau. Il
faudra que ca marche, ca marche, ca mar-
che un jour.

— He! tu vas diablement vite!.
Morten se retourna. C'était l'instituteur Jo

Berg, en costume de bure gris, et chapeau
noir, tous tes boutons de sa veste boutonnés
à la facon d'un soldat, sa moustache brune
hérissée des deux còtés. Ses yeux gris-clair
avaient toujours l'air de rire. Il avait rame
avec TMorten à la pèche des Lofoten, était
d'une petite ferme de l'autre coté du lac,
avait empmnté pour passer l'examen d'insti-
ttiteur, mais ne pourrait jamais obtenir un
poste, parce qu'à l'école normale il avait sou-
tenu son opinion personnelle sur ce qu'on y
enseignait. Il vivait aux crochets de «es
vieux parents, leur empruntait mème de quoi
acheter son tabac, et se moquait de sa mère
quand elle se lamentait et te suppliai t de pen-
ser oomme il fallali pour qu'on finit par lui
donner une école. Et surtour, il riail de ceux
qui lui a vaient donne teur caution, car ils de-
vaient payer intérèts et annuités; he! oui, les
sujets de rire ne manquent pas en ce monete.

— Tu viens de la ville ? dit-il .
Mais oui, Morten ne pouvait le nier.

EMIGBANTS
JOHAN BOJER

II

Morten Kvidal avai t quitte le vapeui près
du cap, et, te fjord derrière lui et te canton
devant, il grimpait vite vers la forèt et tes
tourbières de Lindegaard. C'était un garcon
de vingt-qttatre à vingt-cinq-ans, en costume
de bure sombre, chapeau de feutre brun,
havresac au dos. Son visage glabre n 'était pas
aussi tanné que l'on devai t s'y attendre en
cette saison des foins, ce qui tenait à ce qu'il
avait travaillé en ville, tout l'hiver , comme
menuisier.

La Pentecòte était venue de très bonne
lieure, cette année, tes arbres à feuillages
montraient à peine quelques taches vert clair,
les champs étaient enoore noirs et sentatent
l'engrais. Et en ce moment, où les fjelds
neigeux de l'autre coté du fjord , à l'ouest,
s'embrasaient au coucher du soleil, tout te
canton semblait. sombrer dans un crépuscule
bleu, tandis que tes fenètres prenatent feu.
Lorsque Morten eut traverse la forèt et put
voir te lac dans le large centre du canton,
il s'arrèta sans le vouloir. C'était une impres-
sion singulière d'avoir été longtemps absent,
et de revenir enfin chez soi. Tout ce qu'il
voyait semblait l'appeter: « tu nous appar-
tiens! » Les coteaux boisés, le lac, les fer-
mes, lui disaient la bienvenue, à son retour.
Il mit son chapeau plus en arrière, se touma
de tous les còtés, oublia qu'il était debout.
Son esprit s'absorbait dans ce paysage qui
lui était si familier.

Autour de lui s'étendent les grandes fer-
mes, où brillent les maisons peintes en blanc

Udry Pierre; Hildebrand Vergères. — 1653,
Nicolas Majoris ou Vergères; N. Fontannaz . —
1670, Jean Udry, ancien chàtelain. — 1671,
Hildbrand Vergères. — 1672, les héritiers de
feu Fontannaz, notaire, chàtelain. — 1675,
Jean-Pierre Udry, chàtelain. — 1677, Sébas-
tien Udry. — 1678, Sébastien Due de Vétroz,
notaire et chàtelain . — 1680, Jean Udry. —
1685, Jean Vergères; Hildbrand Vergères. —
1686, Jean Udry. — 1688, Hildbrand Vergè-
res, chàtelain et banneret. — 1690, Sébastien
Vergères, notaire et chàtelain. — 1696, Hilde-
brand Vergères. — 1697, Jean-Pierre Udry,
notaire et chàtelain. — 1700, Jean Udry. —
1701, Pierre Vergères, chàtelain et banneret.
— 1702, JeanPierre Udry, notaire et chàtelain.
— 1708, Jean-Joseph Udry. — 1712, Humbert
Udry, chàtelain et capitaine. — 1713, Paul
Vergères. — 1718, Jean-Francois Udry, chà-
telain et banneret, f 1726. — 1720, Jean
Quennoz, notaire. — 1721, Humbert Udry,
chàtelain et capitaine. — 1726, Jean Quennoz,
chàtelain et capitaine; Jean-Francois Udry. —
1728, Joseph Udry ; Pierre-Joseph Udry. —
1730, Pierre Goppey. — 1735, Théobald Quen-
noz, notaire. — 1740, Jean-Joseph Morein, no-
taire, chàtelain et banneret. — 1742, Théodute
Quennoz, chàtelain. — 1746, Pierre Udry. —
1750, Jean-Joseph Morein, chàtelain et banne-
ret. — 1753, Pierre Udry, chàtelain et ban-
neret. — 1762, Jean Morein, chàtelain et ban-
neret . — 1767, Jean-Pierre Germanier, no-
taire et chàtelain. — 1774, Jacques-Arnold
Roh. — 1778, Jean-Joseph Due, major de
Daillon . — 1783, Jean-André Morein de Vé-
troz. — 1786, Major Daven, chàtelain de Con-
they. — 1797, Jean-Joseph Due, chàtelain.
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Choses et autres
» *>

Le Rhiume die aervi&a'u...
Il n'y a pas de saison pour le rhume de

cerveau, car 011 l'attrape aussi bien en été
qu'en hiver et au printemps qu'à l'automne.
Dès que l'on sent que l'on est atteint, ce qui
se manifeste par te besoin d'éternuer et un
chatouillement dans les narines en mème
temps qu 'une soif intense et une sécheresse
de la gorge, il convieni d'aspirer de l'eau
tiède légèrement salée ou de respirer, plus
simplement encore, des vapeurs eie teinture
d'iocte, doni l'odeur forte peni suffire à écar-
ter l'infiammatimi de la membrane intéres-
sée.
Les Piqùres... ,

On doit faire saigner le plus abondamment
possible une piqùre d'aiguil.e ou d'épingte, a-
fin de laisser dégorger la piate et empécluer
l'inllammation. Appliquer tout de suite de l'eau
fraìche, de la teintu re d'iocte ou de l'eau oxy-
génée. Ces précautions ne sont pas inutiles,
car c'est par les p i qùres que se développent
fré quemment tes maux blaj ics, voire mème les
panaris. Si vous vous piquez avec une arète
de poisson, il faut tremper la partie p iquée
dans de l'eau très chaude. Sur les piqùres
d'insectes, il faut appliquer un peu de tein-
ture d'iode ou d'alcool camphré.

Petites Plaies...
11 convieni de lenir très propres tes petites

plaies que l'on peut soigner soi-mème. Baigner
souvent la partie blessée dans de l'eau bouil-
lie légèrement tiède et que Iten aura addi-
tionnée d'eau oxygénée. Mettre la plaie à l' a-
bri cte l'air, en la reoouvran t d'une conche
de oollodion, alors qu'elle est. en bonne vote
de guérison. Le coltodion est inaltérable à
l' air est à l'eau . On s'en débarrasse avec de
l'alcool.

La sauté de M. Musso l in i  d é m o n t r é e  par
les sporte

M. Mussolini vient d'arriver en automobile
à Casenatieo, où son neuveu, le fils de M.
Arnaldo Mussolini, a été enlevé en peu de
temps par une crucile maladie.

Avant-hier, M. Mussolini se trouvait à Os-
tie, où il était arrivé dans une automobile
conduite par lui-mème. Hier, il recevait tes
participants au tour aérien d'Italie. Dans cteux
jours, il donnera lui-mème le signal de dé-
part de ce tour qui commencera à cinq heu-
res du matin.

En mème temps que toutes ces manifes-
tations publi ques se produisent, on repenti
le bruit à l'étranger que son état de sauté
laissé grandement à désirer, et qu 'une opé-
ration urgente est nécessaire. On ne peut que
oonfronter cette dernière affirmation avec les
manifestations quotidiennes d'une activité qui
affecte parfois des formes très spor lives, com-
me celle qui consiste à conduire une auto-
mobile à 120 à l'heure sur des routes publi-
ques.

Au p òle nord en sous-marm
Un message Reuter de New-York annonoe

que l'explorateur australien sir George Hu-
bert Wilkins, qui vient de rentier aux Etats-
Unis, après son voyage de noces en Europe ,
oonfirme son intention d'entreprendre l' an pro-
ehain un raid sous maiin au pòle nord, sous
les glaces arctiques, pour redescendre ensuite
vers la mer de Behring.

Pour mener à bien cette audacieuse ex-
pédition, l'explorateur se servirà d'un vieux
sous-marin qui subii actuellement dans tes
chantiers de Philadelphie les modincations né-
cessaires, et qui sera baplisé le « Nauti !us »
comme te submersible imaginaire doni Jules
Verne a narré tes extraordinaires aventures.

L'équipage comprendra dix-huit personnes
dont plusieurs savants. Le « Nauli ius », cpi
sera muni d'un appareil lui permettan e, te
cas échéant, de percer la 'banquise, pourra
se tenir en communication constante avec
le monde extérieur, gràce à la T. S. F.

Sir Hubert Wilkins prétend que oe voyage
sous-marin sera moins dangereux que le voi
qu 'il a accompli autrefois entre la pointe Bar-
row et te Spitzberg; il n'en a pas moins
refusé d'emmener avec lui sa jeune femme,
malgré le vif désir qu 'a celle-ci d'accompa-
gner son mari au cours de sa périlleuse expé-
dition.

JZOVJ aoanj /vft/ .^̂ z ?̂
« LA PATRIE SUISSE »

La « Patrie Suisse » du 20 aoùt 1930 con-
sacre au meublé moderne un article impor-
tant et. Irès richement illustre, cjue complètent
ctes vues de la Woba. Tonte la production
nationale, en ce qui concerne le meublé et
l'habitation, est passée en revue par M. Ed.
Bilie, qui résumé les tendances actuelles. Par-
rai tes actualités, tes champiomiats de tennis
de Genève, les courses de chevaux d'Ai gle, cte
nouvelles vues du tir d'Anvers. Enfin , un ar-
ticle est consacrò au colonel Corate, qui suc-
cède au colonel Charaorel au oommandement
de la brigade d'inf. 3. La « Patrie Suisse »
poursuit en outre la publication cles souve -
nirs de B. Wasserfallen , ingénieur suisse,
clans l'est vénézuélien.

— As-tu été voir Ola Vaine dans sa pri-
son ?

Morten y était alte deux fois au oours de
l'hiver. Mon Dieu, il étail là aussi bien qu'il
fallait s'y attendre.

— Et sais-tu qu'Erik Foss est revenu d'A-
mérique ? Il parait cra'il est un vrai Crésus
maintenant, à ce qu 'on dit.

Ca, c'étai t une bonne affaire pour lui .
— Tu devrais alter causer avec lui. D

voudrait emmener des gens en .automne ,
quand il repartira.

Morten ne put s'empècher cte rire. Non, il
n 'avait pas fait enoore de telles bètises qu'il
eùt besoin de cpii Iter le pays. En Amérique?
Jamais de la vie.

— Oh! n'en jure pas trop, va. Trouves-tu
que oe soit bien merveilleux, en oe mandi!
pays où l'on ne petit pas croire et penser
corame 011 veut, quand on est pauvre?

Jo Berg marcila fièrement, d'un pas raide,
et regarda gaiement devant lui : c'est comi-
que de voir comme te monde est à l'envers.
Ses doigts bruns et ses ongles notes, parce
qu 'il ne se donnait pas la peine de haclier
son tabac en carotte avec un oouteau, avant
de boitrrer sa pipe, il te tripotait avec ses
doigts jusqu'à ce qu'il fùt en miettes, habi-
tude prise aux Lofoten.

Un roulement de voitures les avertit, et ils
se rangent sur le bord de la route. C'est d'a-
bord te juge cantonal en phaéton, puis le
prévòt en carriole, puis le sacristain èn til-
bury, qui a la jeune Hetena, sa fille , près de
lui. Tous des « gros », devant qui l'on se
déeouvre. Mais non tous également gros. Le
plus important était le juge cantonal, ensuite
le prévòt, enfin le sacristain. Au-dessous ve.
naient toutes tes petites gens à pied, doni au
moins Morteli Kvidal faisait partie. La fille
du bedeau se retourna et lui sourit; elle avait
la figure étrangement rouge, et te jeune
homme inclina la tète. L'instituteur vit cela,
et ricana :

— Olio!... te pére fait l'important, bien
qu'il ne soit qu'un sacristain ponilleux.

Morten pàlit et hàta le pas. Ces paroles
avaient porte. Tout te canton devait donc
savoir que le sacristain s'opposait absolu-
ment à ce que sa fille allàt courir avec te
garcon de Kvidal. Il n'était pàs d'assez bonne

En voyage

Puisque Je temps des vacances n'est p.\$
encore passe, il nous sera bien permis i\>
traile r aujourd'hui de l'emploi de la T.SJ;
en voyage.

11 y a quelques années seùlement, 011 n'ci|
mème pas songé à parler de l'utilisalion d'mj
poste récepteur pendan t un voyage en àiit]
ou en chemin de fer. Los appareils de T.S.F,
étaient encore trop enoombrants, delicate «|
difficilement transportable pour que l'on poa
se à les emporter avec soi en voyage . M-.iì;
les temps ont change. Les progrès obleiav
dans te domaine de la reception radioph
ni qite ont conduit à la conslruclion de peli
postes assez légers el pratiques à transporte-'
Aujourd'hui , il existe, à coté ctes gros app
reils de salon , cte nombreux types de posto ,
valise et de postes transportables special
meni prévus pour accompagner teur posse;
seur aurant ses déplacements. Ils soni desi
nés à permettre l'écoute ctes radiopiogran
mes partout où l' on se trouv e et nos lecteili
ont certainement vu ctes images mon Iran! lì
sansfilistes de 1929 ou 1930 se livranf
leur distraction favorite en auto, en vagon e'
chemin de fer 011 mème en avion. L'anteiiii
aénenne 011 intérieure est remplacée par un
pelil cadre, qui ne forme qu'un loul avec lj
poste lui-mème. Les grosses batleries d'ali,
mentation soni remp lacées par des aceus ,ì
li quide inimobilisé ou par des piles sèdie .:
et te diffuseur esl de dimension aussi rechi
te que possible. Parfois mème l'écoute so
fait exclusivement au casque.

Mal gré le faible encombrement et. le poidi
relativement réduit de tels appareils , il esl
possible d'obtenir gràce à eux des audiliona
exceltentes, non seùlement de Ja station lo-
cale, mais encore de postes émelleurs plus
élo ignés. Les resultate d'écoiile dépendenl
aussi naturellement ctes conditions où l'on
se trouve. Mais no vous chagrinez pas si l,i
li gne électrifiée du chemin de ter ou la mi-
gnolo de votre voiture automobile vous eut
pèchent de réceptionner convenabtement. Toni
à l 'heure, vous ctescendrez du train , ou bi .
vous arrèterez votre machine au bord d' .
pcl i l  lac, à la lisière cl ini bois , el aussi.
vous pourrez égayer vos compagnons cte \
yage par un concert transmis par T. S.
Il vous sera égatement loisibte de capter !
demières nouveltes de presse, quel que s
votre éloignement de la ville . Votre auto r.
te-lelte en panne? Bien n 'est plus agiéa!
cpte d'effectuer la réparation au son du li;
parteur. Le mauvais temps vous empAche-i
de quitter l'hotel ? Bien vile la T. S: F. vo
permei de passer Je temps en fox-lrottanl
rythme du jazz de Londres. Et eju 'il est do
agréable de cap ter un concert tout en tira
sur tes rames d' un petit  canot . Voguons , v
guons au gre di; fonde... __ _

Vive la radiophonie en voyage. Cl.S
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Étiquettes de Vin
Grand clioix d 'étìquctles en tous genl 'ti
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condì tion. Et. ceci ajo u lai t au poids de Itì'j !
ce que Morten avait à supporter.

Lorsqu'il fui seni sur les coteaux, il s':ii'
reta souvent pour souffler. He, oui, tout n'e:-!
pas dróle, mais c'est bon, tout de mème, di
retrouver l'odeur ctes feuilles, et des fleurs
de merisier. Et plus tu montes, plus la V-u
s'élarg it. Le soleil esl déjà descendu à l'ouesl
mais les fjelds neigeux soni enoore éclatant?
et semblent dire bonsoir au monde entier n
près une fète . Et toi , Morten, tu es enfi' !
revenu ici.

— Le voilà! erie-t-on là-haut des c.T
banes .

En lète , c'esl Je cliien finnois King, (]"i
descent te coteau par bonite désordonnis
puis la troupe des enfan t s .  Sinien , garcoj
potete de dix-huit ans, aux cheveux blomh
allait par sauts alkmgés. Venait. ensuite ls
bollitemi Peter, la tète enfoncée dans tes £¦
patttes, puis les fillettes et te pelil roùquii]
Knut. On fit cercle autour de Morten, le chien
santa en l'air et lui tedia la fi gure , toutes te
bouches s'ouvraient pour lui souhaiter la bien-
venue et bavarder.

Chacun avait son histoire : ' Bandi, douze
ans, sa frimousse en partie voilée par ŝ S
cheveux blonds,... vraiment, elle avait dei
souliers neufs ? Et Peter avaii suivi le calè
chisme,... étaient-ils nombreux, celle année'
Et Knut, sept ans, à la face large et aux yetij
mobiies,... pas possible, il allai t à l'éool
maintenani? Mais c'était Miotto qui criait li
plus fort: elle n'avait que cinq ans, elle to
nait à dire que « Dagros » avaii eu un veau,..
ca, c'est un événement. Morten lui pril l'i
main et se baissa pour lui donnei' un craquflj
lin.

— Qu'est-oe que tu as à la eliaìne cte mon
tre?

C'était Simen, . qui là Lai t l'objet.
— C'est une pelile boussole.
Et tous d'ouvrir de grands yeux. Et d3

tripoter.
Morten ne comprenait pas pourquoi les en-

fants lui témoignaieut tant d'amitié à son ar
rivée. Car il devait bien reconnaìtre cra 'il se
montrait fort rigoureux lorsqu'il était à li]
maison: rien n'y marcliait aussi bien et aussi
vite qu 'il eùt falbi, et il y avai t toujours mi
coupable. (A suivre) '


