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Je cherche, pour rnon
ménage de quatre per-
sonnes
JTeiino fil lo
capable de travailler seu-
le, sachant fai re la cuisine
et les travaux du ménage.
Pierre Pfefferlé , pape te rie,
Sion .
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Quelle femme ne serait pas enchantée de
relaver sa vaisselle d'une fagon plus effì*
cace et beaucoup plus rapide ? PER est
l aide la plus efficiente qui ait jama is
créée pour vous soulager dans les travaux
domestiques. PER simplifìe le travail et
engendre propreté et éclat comme par en*
chantement. Toutes traces graisseuses dis*
paraissent.
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Une grosse cuillerée de PER
pour 10 litres d'eau très chaude
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La Boulangerie Jacqiuer ,
rue de Conthey. continuerà
à étre exploitée par Mon-
sieur
Joseph Jaequier
psqu a avis oontraire

VIO LOIN
M. max Fmime.
reprend ses legons samedi
6 septembre. Prière de
s'inserire: Hotel de la
Gare.

Fabri que de meubles Près de l'Eglise protestante
Catalogue à disposition — Devis gratis

Immeuble
à vendre

Une campagne à vendre
à Panex, pour cause de
partage, oomprenani habi-
tations, grange, écurie, re-
mises, étable à porcs,
eaux, lumière, jardins av.
prés et champs d'une su-
perficie d'environ 12 poses
vaudoises, terrain en plein
rapport avec arbres frui-
tiers. Pour tous renseigné-
ments, s'adresser à l'Jioi-
rie Gyger, à Panex s. Ollon
(Vaud).
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Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux
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De réeentes découvertes
ont prouve indubitablement que l'absence des
vitamines dans Ja nourriture de l'enfant peut
entralner de graves maladies difficilement gué-
rissables. Les vitamines A, B et D abondam-
ment contenues dans la poudre(_ *^M_g>*-*-*-
sont cles substances oomplémentaires indis-
pensables au développement rationnel du
corps humain.
Mamans, demandez l'avis de votre médecin.

Prix: 1 fr. 80 la boìte.

Conservatoire de Musique de Genève
Premier .ermestre 1930-1931

Les cours comm enee ront le lundi 15 septembre
INSCRIPTIONS

;

Les inscriptions des an ciens et nouveaux élèves j
seront recues au Conservatoire dès le lundi ler sep-
tembre, de 9 li. à midi. Droit d'inscri ption : fr. 1 pour
le solfège élémentaire, fr. 3 pour l'ensemble des au- i
tres cours. I

Examens d'admission , de promotion et arrière s, les
vèndredi 12 et samedi 13 septembre. I
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Oscar MARIETHOD
Rue du Rliònfì SION — Téléphone permanent 181
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Propos d'an Montagnard

Ce qui s'en va.....

dite

Un correspondant de St-Martin nous prie
d'insérer l'article ci-dessous. Nous le faisons
avec plaisir, car il fait honneur aux beaux
sentiments de son auteur :

En notre siècle de machinisme, le Valais
garde le rare privilège d'ètre considéré comme
te pays idéal où les vieilles traditions se con-
servent intactes.

Les paysannes oostumées qui apportent à
toutes manifestations patrioticpies ou antres
teur sourire de commande, les danses d'autre-
fois qae des sociètés font revivre en des cir-
constances officielles, cpuelcrues réclamés tou-
risticraes nous valent peut-ètre cette bonne
opinion des gens du dehors.

Et pourtant, oomme nous sommes loin;
d'autrefois ! Comme nous sommes loin déjà
du rouet, de la grand'mère assise au coin
du feu « devidant et filant » à la ciarle in-
oertaine du lampion familial, des jeux inno-
cente en familte, des réjouissanoes populaires
où, pour festoyer plus dignement, ou cnisait
te riz au lait, alors que le café apparaissai t
oomme la boisson de grand luxe.

Sous ^.ouvert de « Progrès » on a tout a-
boli; en moins d'un demi-siècte, on a tout
oublié.

Non pas tout, à vrai dire... Trois choses
surtout nous rappelaient les ancètres: leur
langue savoureuse, le costume et l'habita-
tion.

Or, voici qu'à leur tour elles vont dispa-
raìtre ou se modifter.

Le Patois
Le patois, n'en déplaise à quelques-uns, a

son genie particulier. Il n'est point te déchet
d'une langue mal parlée, mais bien lui-mème
une langue.

Et de plus en plus on rabandonne.
Paroe qu'à l'éoote, le frangais est impose,

paroe eju'en certains milieux on qualifié dé-
daigneusement de « patois » tout mauvais
langage, paroe que le souci d'ètre « à la pa-
ge » s'est installé chez nous, — les mamans
de nos villages parlent francais à leurs petits.

C'est un grand tori.
Après deux générations, te patois aura

vécu.
D'ailleurs, qu'on,le remarque bien, tes en-

fants apprennen t dans nos villages un parler
qui n'a eie francais caie te nom. Or, il est bien
plus facile de retenir un mot nouveau qne de
se oorrigér d'une locution vicieuse. D'où, le
soi-disant avantage au point de vue scolaire
s'avere fictif. . .

Dans certains cantons, on a fait à oe pro-
pos des 'expériences ooncluantes. Fribourg, il
y a ving t ans, fit une campagne oontre le pa-
tois. Elle aboutit trop bien. Malgré l'arcteur
et le gènte de certains artistes tei l'abbé Bovet,
malgré l'aide de l'Instruction- publique, on a
peine à faire revivre le pauvre naufragé cloni
à bon droit on regrette la disparition.

Avertis, nous devrions ouvrir tes yeux.
Le Costume

Le ooslume féminin prend de mème ime at-
titude de . mourant. Plusieurs communes de la
montagne déjà l'ont délaissé. Le déclain, cte
plus en plus, s'étend sur lui.

Ici encore, tes paysannes veulent ètre « à
la page ». Qu'il me soit permis de leur a-
vouer qu'eiles n'y sont point!

S'il est vrai qu'une jolie toilette claire est
délicieuse dans le cadre agreste de nos mon-
tagnes, s'il est exact qu'une robe bleue qui se
dérobe derrière une touffe verte de mélèze
peut émouvoir un oeil d'artiste, il est aussi
juste de dire que l'attifement camavalesque
de la plupart de nos jeunes filles « à la
mode » n'émouvra jam ais qne les moi-
neaux...

Le costume paysan est ce cmi vous sied
te mieux, jeunes filles de chez-nous. Votre
taille qne les durs labeurs ont déformée, vo-
tre démarche que tes fardeaux trop lourds ont
appesantile, s'acoommodent mal avec la sou-
plesse et la légèreté dU costume moderne.

Heureusement. d'ailleurs.
Je préfère la robuste campagnarde à la

frélucruette dont le chef semble nn pastel, à
la condition oependant que la première porle
de robustes souliers, un « schntz » en drap
du pays, un « caraoo » à l'avenant, tandis
erae te large chapeau fait des ombres ovales
sur la terre.

L'Hiabitati -n
La bornie vieille, maison, celle de bois avec

premier étage en pierre, la maison recouverte
d'ardoises grossières ou de bardeaux, la mai-
son sèche, la maison saine, elle aussi, dispa-
raìt peu à peu.

Elle manquait d'hygiène, de confort.
Alors, au lteu de la modifter, de l'adapter

aux exigences actuelles, au lieu de construire
des habitations de mème style quoique^ plus
intelligemraent concues on rabandonne au* pro-
fit de oes constructions modérnes en briques
qu'une conche de chaux recouvre en sa cfu-

Cela n'est pas laid, chez nous, c'est hor-
rible.

Il est vrai qne nos artisans « ne pensent
pas l » Leur mauvais goùt est manifeste et
criant.

Je savais, jadis, perdue dans la forèt, une
idyllique chapellé. Les branches de sapin
¦nimbaient son toit de bardeaux d'une aurèole
bleue. Il est vrai qu'à l'intérieur régnait un
beau désordre... Mais on y priait avec recueil-
lement.

J'y revins il n'y a pas longtemps. Le « Pro-
grès » avait passe par là. -

Au lteu de la porte vermoulne et geignan-
te, un lourd portati passe au goudron... Pour
enjoliver les murs on les a blanchis à la
chaux... Pour toiture... oh! c'est nn oomble ...
de la tòte 11

Le fait est typiuue. Il n'est pas isole

La réforme
du parlement federai

Réduction du nombre des députés

Dans son message concernan t la durée du
mandai du Conseil national, du Conseil fe-
derai et du chanceìier de la Confédération , le
Conseil federai propose *aux Chambres fédé-
rales de prendre l'arrèté suivant:

Les articles 76, 96, premier et troisième
alinéas, et 105, deuxième alinea' de la cons-
ti tution sont. abrog és et remplacés par . tes
dispositions suivantes:

Art. 76. — Le Conseil national est élu
pour quatre ans et renouvelé intégralement
chaqne fois.

Art. 96, ber alinea". — Les membres du
Conseil federai sont nornmés pour quatre ans,
par les conseils réunis, et eboisis parmi tous
les citoyens suisses éligibles au Conseil na-
tional . On ne pourra toutefois choisir plus
d'un membre du Conseil federai elans le mè-
me canton.

3me alinea: Les membres qui font va-
cance dans l'intervalte ctes quatre ans sont
remplacés à la première session cte l'Assem-
blée federale pour le reste de la durée cte
leurs fonctions.

Art. 105, 2me alinea. — Le chan ceìier est
élu par l'Assemblée federate pour le terme
de quatre ans, en mème temps qne le Con-
seil federai .

Le présent arrè té sera soumis à la votation
du peupte et ctes cantons.

En oe qui concerne l'élection du Conseil
national, le Conseil federai propose aux
Chambres de prendre l'arrèté suivant:

L'article 72 de la consti tution est abrogé
et remplacé par la disposition suivànte:

Art. 72. — Le Conseil national se com-
pose des députés du peupte suisse, élus à
raison d'un membre par 23,000 àmes de la
population totale. Les fractions en sus de
11,500 àmes sont comptées pour 23,000.

Chaque canton et, dans tes cantons par-
tagés, chaque demi-canton élit uu député au
moins.

Le présent arrèté sera soumis à la vota-
tion du peuple et des cantons..

Le Conseil federai , clans son message, rap -
pelle que l'idée de baser le nombre des dé-
putés sur la popul ation suisse a été repous-
sée par le peuple le 25 octobre 1903. Le
Conseil federai estimé qu'aucun fait nouveau
ne s'est produit qui justifie cte reprendre cette
idée. Aussi le Conseil federai estime-t-il cru'il
ne convieni pas de donnei- sitile à la seconde
partie clu postulai Guntli .

En ce qui concerne le relèvement elu chif-
fre électoral ou l'établissement d'un chiffre
fixe de députés, te "Conseil federai meniionne
cme, en 1904, te Conseil national comptait
167 membres ; à la suite du recensement de
1910, l'effeclif monta à 187. 11 est actuel-
lement de 198 et le bureau cte statistique
prévoit que Je recensement cte 1930 le por-
terà à 206. Cette augmentation cte 8 députés
profiterait aux cantons suivants : Zurich et
Bern e, chacun 2; Fribourg, Bàie-Ville,. Bàie -
Campagne, Argovie et Valais, chacun 1. Neu-
chàtei perdrait 1 siège. La salte clu Conseil
national pourrait suffire à oe surcroit. La
direction des constructions fédérales a établi
à oet égard ctes plans qui résolvent le pro -
blème d'une manière favorable. Plus un par-
lement est nombreux, plus il représente cì'in-
térèts divers et mieux il est en mesure cte
défendre chacun cte ces intérèts spéciaux.

D'autre part , l'augmentation de Teffectif
présente des inconvénients et parfois cles dan-
gers; c'est ainsi qu'on pourrait craindre Ja
longueur ctes délibérations , la complication
ctes rouages parlementaires, le manque de
contact entre les députés , l'éparp illement des
responsabilités. Pour tous oes motifs , le Con-
seil federai pense que l'intérèt du bon fonc-
tionnement de nos institutions politiques com-
mande cte ne pas laisser le nombre ctes dé-
putés dépasser une certaine limite. Aussi se
prononoe-t-il eh faveur cte la révision de l'ar-
ticle 72 de la Constitution.

Le système du nonlbre fixe a sur le regime
actuel l'avantage cte la stabilite. L'application
de oe système n'est pas aussi simple cru'il peut
paraìtre au premier d'abord. Tant en oe qui
concerne la réserve en faveur ctes peti ts can -
tons que l'attribution des res tes, divers sys-
tèmes peuvent entrer en eonsidération.

Pour te premier point , il y a trois facons
cte la régler: .

1. Une fois le quotient établi (c'est-à-dire le
chiffre d'habitants donnant droit à un député),
un attribue un député à chacun des cantons
ou demi-cantons qui n'ont. pas atteint ce quo-
tient. Le reste cles sièges est reparti entre tes
autres cantons sur la base cte la population
totale, déduction faite de celle des cantons
servis.

2. On attribue un député à chaque canton
ou demi-canton, soit 25 en tout. Pour répartir
tes autres sièges, on peut choisir entre les
deux systèmes suivants : tabter sur te chiffre
total de la population ou sur le chiffre de la
population eliminile cte la population des can-
tons qui n'ont pas atteint le quotient et, pour
tes autres cantons , d'un chiffre égal au quo-
tient.

Un examen approfondi de tout te problème
a démontré l'impossibilité cte régler ces dif-
ferente points claus la constitution. Il faudrait
une loi d'exécution. Or, te peu de temps qui
nous séparé des élections cte 1931 ne permet-
trait pas de mettre la loi sur pieci jusqu'alors.

A oet i nconvénient s'en ajoute un autre,
plus grave. '

Beauooup d'agriculteurs ont adopté la tòte
pour couvrir teur habitation. Cela j*ire avec le
reste du village, avec te pays.

L'inutile prime sur tout.
« Hélas, hélas ! qui nous sauvera de la pa-

co tille moderne, du faux luxe — de l' unifor-
mile des imbéciles!... »

Bravo, Loti ! Mce Zn.

Camion an Yalais
qu'il y avait pour te nouveau député cte dis- ' INCURIE AU DÉPARTEMENT DE
poser d'un temps suffisant pour se- familia- L'INSTRUCTION

Actuellement, les cantons dont la population*
est restée stable au cours des dix .années pré-
cédant tes élections générates conservent le
mème nombre de députés. Celui-ci n'est réduit
erae si la population a diminué au delà d'une
certaine limite. Sous le regime du nombre
fixe, il n 'en serait pas cte mème. Les cantons
dont la population a augmenté sensiblement
enlèveratent ctes sièges à ceux qui seraient
restés stationnaires. R serait à craindre que
les cantons qui seraient aitisi amputés au pro-
fit d'autres, plus pròspères, plus heureux,
n 'eussent l'impression d'ètre dépouillés par oes
derniers. Du reste, d'une manière generate,
un Etat — surtout un Etat clémocraticrue — ne
doit pas modifier les bases de la représenta-
tion nationale sans raisons impérieuses. Or, le
Conseil federai ne voit pas de motif cte renon-
oer à la base actuelle, qui a fai t ses preuves
et qui se prè te parfaitement à une réforme;
pour oorrigér les inconvénients qui en résul-
tent, il suffit cte relever le chiffre électoral .

Si l'on retevait le chiffre électoral à 25,000
habitants, on en resterait à un nombre de
députés très suffisant. Mais une réforme qui
réduirait l'effeclif du Conseil national à 165
membres se heurterait à mie forte résistance.
En se conbentant clu chiffre cte 22,000 habi-
iants, qui ramènerai t l'effectif de l'assemblée
à 190 députés, on ' régJerai t la question pour
trop peu de temps. En adoptant, en revanche,
le chiffre cte 23,000 habitants, on réduit le
nombre des députés à 177, c'est-à-dire que la
population de la Suisse devrait s'accroìtre
d'un demi-million d'habitants pour que la . ne-
cessitò d'une nouvelle réduction se fit sentir.

Pour oes motifs, le Conseil federai prie
l' assemblée federate de donner suite au pos-
tulai Guntli, en adoptant le projet d'arrè té
y relatif.

En oe crai concerne la durée du mandai dn
Conseil national, du Conseil federai et du
chanceìier de la Confédération, le Gonseil fe-
derai dit:

La prolongation du mandai du Conseil fe-
derai et du chanceìier de la Confédération
n étant quo te oorallaire de celle du mandai
du Conseil national, c'est oette dernière ré-
forme crai fai t l'objet essentiel de la motion
Tschudy. Les considérations présentées dans
la discussion furent principalement d'ordre
parlementaire. Dans'tes deux Conseils, les dé-
fenseurs de la motion ont souligné l'intérèt

poser d'un temps suffisant pour , se--fami]ia-
riser avec tes méthodes parlementaires, s'i-
nilier à sa tàche et donner la mesure de ses
«omp étences avan t - 'd'ètre soumis "à une réé-
lec-ion. Or, Ja période de trois . ans.-a élé oon-
sidérée comme insùff istante --a cette ~ prèpara-
tion. Le Conseil federai partage cet avis. Il
considero que la prolongation de la durée clu
mandai parlementaire est un moyen certain
d' améliorer le fonctionnement cte nos institu-
tions politiques et présente à ce titre un inté-
re!, public. La prolongation de la durée du
mandai parlementaire se reoommande égale-
ment au point de |vue du pouvoir exécutif,
qui a la responsabilité de la gestion des af-
faires. Tout. d' abord, la dernière période d'une
legislature est souvent dominée par des prèoc-
cupations étectorates qui gènent le travail du
parlement et si tes manifestations qui en re-
stii leni peuvent ètre espacées, la tàche des
autorités fédérales en sera facilitée. En outre,
le renouvellement des oommissions à la suite
des élections générates est une cause de re-
tards qui interrompent le oours normal des
délibérations. Enfin, il est désirable que de
grands projets soient discutés tout entiers pal -
la memo assemblée. Cette condition sera plus
facilement remplie sous' le regime du mandai
de quafre ans. La prolongation de la période
legislative n 'aura aucune répercussion sur la
durée ctes fonctions judiciaires et administra-
tives fédérales.

Une jeune filte, pour faire son école nor-
male, avait dù déposer ses papiers : extrait de
naissance, cer tificai de bonnes mceurs, certi-
ficai d'études.

Or, lorsque, son brevet obtenu, elle recla-
ma ses papiers, elle . ne put les obtenir , mal-
gré de pressantes démarches.

Le cas n 'est pas isole, plusieurs personnes
se trouvent dans la mème situation. En déses-
poir de cause, on finit par ne plus r.éclamer,
puiscrabn . n'obuent rien. . .

Il serait vraiment à clésirer que malgré tout
sóli travati et ses soucis, te Département trou-
vàt quelquefois le lemps de s'occuper des en-
fants du pays.
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UNE DIMINUTION DE L'IMMIGRATION
Dans son message au sujet de la motion

Guntl i, le Conseil federai constate avec sa-
tisfaction que, d'après tes évaluations sans
doute très approximatives, du bureau de sta-
tisti que, le mouvement d'immigration en
Suisse est effectivement enrayé. Le ¦recense-
ment de ce Ite année accuserà approximati ve-
rno nt 4,1 millions [ d'habitants, dont 337,000
étrangers, oontre 4Q2,000 en 1920. La propor-
tion des immigrés Jlomberait ainsi de 10,4 à
8,2 o/o . ' v -

OU EST LA MALLE AÈRIENNE
F VIENNE-ZURICH?

L aviateur autricibien bien connu, major
Raoul Stoisavljevicj , crui, suivant l'horaire é-
lait arrive à Innsbruck à 1 h. de l'après-midi ,
venant cte Vienne et après la balte obligatoire,
était reparti pour Zurich, a disparu ainsi que
l'annonoent depuis Innsbruck les inform ations
des journaux allemands berlinois. L'avion qui
devait arriver à 14! h. 30 à Zurich a été vu
pour la dernière fois à 13 li. 30 à Krùnn, au-
dessus du Walchensee. L'avion a disparu dans
les nuages et. depuis lors on n'en a aucune
trace .

VOYAGES COLLECTIFS A PRIX RÉDUIT
POUR LA WOBA

Les C. F. F. acoordent pour la visite de
la Woba à Bàie une réduction de tarifs en dé-
livrant les sameclis et dimanches des billets
de simple course qui donnent droit au retòur
gratuit le dimanche, à condition d'avoir été
timbres à l'exposition.

Etant donne te b^t éducatif de la Woba, les
C. F. F. accorderbnt d'autres facilités de
voyage pendant tes jours ouvrables. A cet
effet , ils organisent des voyages oollectifs à
prix réduits à partir de chaque station s'ils
peuvent compter sur la participation d'un
moins 8 personnes.: Il suffit qne les personnes
désireuses de prendre part au voyage s'an-
noncent aux guiebets des billets.

CANTONS
165 190 200 4,100,000 337,000
23 27 28 586,400 56,300
29 35 35 712,600 19,000
8 9 9 187,500 8,200
1 1 1  25,500 1,400
3 3 3 62,500 2,200
1 1 1 18,300 500
1 1 1 14,600 300
1 2 2 34,500 2,300

r 1 2 2 35,200 2,200
6 7 7 152,500 4,500
6 7 7 144,800 6,300
6 6 8 159,000 31,300

8.500
7,300
2,200

300

13,800
11,700
15,000
30,300
29,500
7,100
8,400

41,300

Si la revision constitutiomielle ooncernant
la réduction du nombre des mandate au Con-
seil national est acceptée par te peuple, notre
Chambre des députés ne compierà plus que

Population au
ler décembre 1930

Nombre de députés (évaluation)
Actuel en 1931 totale étrangère

a b e d e f
Suisse 198 206 190 177
Zurich 27 29 27 25
Berne 34 34 32 31
Lucerne
Uri
Schwytz
Untenvald-le-Haul
Unterwald-le-Bas
Glaris
Zoug
Fribourg .
Soleure
Bàie-Ville
Bàie-Campagne
Schaffhouse
Appenzej l Rh.-Ext
Appenzell Rh.-Ijnt.
Saint-Gali
Grisons
Argovie
Thurgovie

1 1 1
15 15 14
6 6 6

12 13 12

Tessin
Vaud
Valais
Neuchàtei
Genève

population
population
population
popul ation
population
chiffre fixe

totale
totale
totale
totale
suisse

177 membres (proposition C). Voici, à titre de
comparaison, eraelepies chiffres intémssants
ooncernant la répartition des sièges suivant tes
divers chiffres de base crai ont été articulés*:

27,100

1»)

CAVE EXPÉRIMENTALE A CHÀTEAUNEUF
La magnificale éoole d'agriculture de Chà-

teauneuf ne possedè pas de cave pour ses
récoltés.

Cette lacune vieni d'ètre comblée par le
directeur de l'Ecole, ,M. Luisier.

Avec l'autorisation de l'Etat et gràce au
subside de 50o/0 de la .Confédération, crai a
subventionné déjà la construction des caves
à Mezzana et à Cernier, M. Luisier fait cons-
truire en oe moment "une cave expérimentate.

Située à proxirnité de la halle des C. F. F.,
oette bàtisse sera dotée des installations les
plus modérnes et aura une capacité de 30,000
litres. Elte servirà de cave d'essai pour la
vinificati-n et la conservation du jus de ,raisin.

C'est un réel progrès qne ìéalise le direc-
teur cte l'Ecole clé Chàteauneiuf.

SERVICE DE PLACEMENT
_i_ la Fédération valaisainime tìieis Syndicats

chr>ét_- ins .
Offre d'emploi : 1 domestique de campagne.
Demandes d'emploi : 4 manoeuvres, 1

chauffeur , 2 ouvriers de campagne.
Les offres et demandes d'emplois soni à

adresser aux soussignés: M. Gay-Balmaz Ma-
rius, Vernayaz )Tél . 41). M. R. Jacquod, Bra-
mois (Tel . 3.23).

RÉDUCTION DES TAXES DE TRANSPORTS
DES FRUITS

Le Conseil federai a de nouveau pris un ar-
rèté pour favoriser l'approvisionnement' du
pays en fruite de table et en fruits à cuire.
A oet effet il est accordé une réduction de
50o/o sur les taxes actueltement en vigueur
pour te transport par expéditions partielles des
fruits . de table et des fruits à ouire destinés
à la consommation à l'intérieur du pays et oon-
signés du 10 septembre au 30 novembre 1930
à une station suis&e de chemin cte fer et de
bateau à vapeur.

Les frais de oette réduction sont remboursés
par la Confédération aux entreprises suisses
de transport. Sera remboursée aussi la moitié
des frais de transport des envois, par wagons
complete ou demi-wagons, de fruits de table
et de fruits à cuire, cìestinés à la consomma-
tion à l'intérieur du pays et consignés du 10
septembre au 30 novembre 1930. Le Oon-
seil federai peut autoriser la règie des aloools
à prendre des mesures pour l'approvisionne-
ment rationnel du pays en fruits de table et
à cuire.

Les envois de fruits à cidre et de fruits
destinés à la distillation n'ont pas droit à oes
facilités de transport .

91,200
54,800
55,500
14,600

303,100
124,000
260,000
143,400
155,000
328,500
138,300
126,200
172,000

FIÈVRE APHTEUSE
La fièvre aphteuse est loin d'ètre enrayée,

comme un correspondant l'a laisse entendre
dernièrement. ; .

Elle vient cte faire &pn apparition daris la
commune d'Isérables où elle sévit avec lio*
tenne. Au, moment de mettre sous presse, on
nous apprend qu'une montagne.de Gròne est
infeetée depuis quelcraes jours.

Cette infèction proviendrait d'une vache de
Bramois qui y a été alpée.

On se demande comment, en l'absence du
vétérinaire Défago , te service de surveillance
est organisé. ,

Aucun vétérinaire ne s'est encone rendu
là-liau t pour visiter le bétail malade.
UN ENFANT EST ÉCRASÉ PAR UMÉ--

7

20,000
22,000
23,000
25,000
20,000

200 députés

habitants.
habitants.
habitan ts .
habitants.
habitants.
(Postulai Kloti.)

AUTOMOBILE
Une automobile anglaise traversali le vil-

lage de Blitzlngen dans la vallèe de Conche,
au moment où une femme longeait la route te-
nant son enfan t par la main. Tout à coup, lfl
petit Wirthner Ernest, àgé de trois ans, s'ar-
racha de la main maternelle pour traver&er
la chaussée. Fatalité ! L'auto étrangère lui
passa sur te corps. Les automobilistes stop-
pèrent sur te champ, s'empressèrent autour
chi petit blessé et . le transportèrent à M_n-
sfcer chez Je médecin. Malgré des soins enteh-
dus, te pauvre enfant expirait deux heures a-
près l'accident. Si la douleur des parente fait
peine à voir, celle des auteurs in volontaires de
l'accident n'est pas moins vive. Après avoir
décliné teurs noms et onalités ils ont laisse
spontanément mille franos à la familte éprou-
vée par le malheur.

BRIGUE
La rentrée du Collège de Bri gue est fixée 'fifa

crainze septembre prochain. Le Recteur.
AU RGT 6

Les soldats valaisans canfconnent dans la
Haute Veveyse. L'Etat-major de la Brigade 3
est à St-Denis, te Rgt. 6 et le Bai. 88 à Sem*
sales. Les bataillons 11 et 12, et tes batteries
se trouvent dan . la région de St-Martin .et. le
Cret, etc...

Nos selciate sont enchantés de l'accueil
chaleureux erae la population lui a réservée.

dette semaine ont eu lieu les exercices de
Cie et de Bat. Dimanche, le eulte aura lieu à
Semsales. Le nouvel aumònier, te cap. Bon-
vin, inaugurerà à cette occasion son iuouvea'U
ministère. A 12 h. oommenceront les ma-
noeuvres de division.
MARCHÉ-CONCOURS DE BÉTAIL GRAS

A MONTHEY
((Communiqué de la Station cantonale de

zootechnie.)
Nous rappelons aux intéressés te. marche-

oonoours de bétail gras qui est organisé par
le Département de l'intérieur, d'entente avec
l'Office centrai pour la mise en valeur du bé
tati de boucherie à Brougg, et qui se tien-
dra mercredi te 10 septembre, dè^ 9 heures,
à Monthey.

Les éieveurs qui auraient dn bétail à pré-
senter et qui ne se sont pas encore annoncés,
sont priés de s'inserire au plus tòt auprès
de la Station cantonate de zootechnie à Chà-
teauneuf.

Le bétail sera apprécié par un jury spèciale-
ment désigné à cet effet et des primes d'en*
couragement seront alLouées pour les animaux
répondant aux conditions voulues.

A vendre d'occasion une

Poussette Mar met
en bon état. S'adr. : Jos. Filipini, Sion

stimule l'appétit
et facilite la digestion



S C O R I E S T H O M A S
F O U R R A G E

à la
Fédération Valaisamme des Producteu rs d'e Lait
(Maison conlròlée) Tel. 13

Collégiens ! Étudiants !
Sonvenez-voius

que vos uniforme, sont livres à prix réduits
par da Maison

A. GAILLAND & I. CLAUSES!
Marchands-taiili -urs

Rue de Conthey * SION

_r_ff_______________________n_____________n______________p^____________M

••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE •••Et pourtant aujourd'hui , que d'arguments
énoncés par M. Dallèves ont conquis leni
force et rallié à eux des espri ts avances.

M. Haegler devrai t avouer que l'on acclame
aujourd'hui les théories de Dallèves epe hier
l'on sifflait.

Encore tout illuminé des rayons artistiques
du soleil couchan t , M. Haegler eut ensuite
le regard voile de tristesse en contemplant
l'immeuble sevère cte la gendarmerie, qui, lui
aussi , vient de recevoir mi coup de pinceau.
« Autant l'hotel clu Gouvernement est inondé
de soleil, autant l'immeuble de la Gendarmerie
est triste », dit-il . En' avancant cela, M. H.
ressemble comme un frère, à ceux crai, au
début , criti qué reni la réfection de l'hotel de
l'Etat: Lorsque la Gendarmerie aura revètu
ses volete aux couleurs valaisannes, qii se
détacheront sur le manteau sombre de ces
murs, M. H. sera oertainement le premier à
félicite r, pour teur goùt excellent, les artistes
mèmes qui ont choisi les teintes délicates
do notre Palais, à moins qu'entre les deux
bàti ments n'apparaisse tout le mystère de
l'Homme...

Sonntag den 7. September, 9.45 Uhi : Pie
digt. Herr Pfarrer Nil, Grindelwald.

Le Valais
à Notre-Dame des Ermites

— ¦  ¦

Le pélerinage du Valais romand vien t de
s'effectue r dans les meilleures conditions.
Malgré le changement de date, le nombre des
participanis est reste d'environ sept cents.
Fidèles aux instructions données, en oours
de route, par M. te Chanoine Delaloye, Vicaire
general, les pélerins ont fai t preuve de lionne
volonté, d'ordre et de piété. L'enthousiasme
d'abord timide grandit avec le voyage; mème
Zurich, la rouge, retentit au chant de nos
eàntiques ! Après une randoimée de sept heu-
res en chemin de fer, nous nous trouvons au
terme de notre long voyage. Oubliant les sou-
cis matériels, les pélerins n 'ont rien de plus
empressé que d'alter se jeter à genoux dans te
sanctuaire de la Ste-Vierge. Le cortège s'or-
ganise à la descente du train. Les dévoués
pasteurs de nos paroisses, suivant la ban-
nière, oonduisent teurs brebis en chantant des
canticnies. lYprès une courte prière dans la
Samte-Chapelte, chacun se disperse et se met
en -miète de son logement; te temps presse,
car à vingt-et-une heure tes pélerins pourront
assister à la représentation grandiose du
.Théàtre du monde » par Calderon. Les deux
J>ourdons du monastèro aunonoent l'ouverture
de la scène. Sur la place illuminée de trente
réftecteurs aux couleurs variées, on voit dé-
filer te monde dans toute sa reati té: tes hon-
neurs, les richesses, tes plaisirs, le travail,
la sagesse et la pauvreté. Mais la mort fait
_on oeuvre, et les rois, tes riehes, les pay-
sans, les sages et tes mendiants clisparaissent
tour à tour de la scène du monde, jusqu'à
ce cp-fenfin la voix du souverain Juge les
appello en jug ement: spectacle grandiose où
Jes éprouvés clisparaissent dans la nuit en
burlant de désespoir; tandis erae les élus en-
trent daps te sanctuaire toy.t ruisselant cte
lumière, en chantant le Te Deum de la recon -
naissanoe.

Première journée. Après un court sommeil ,
les pélerins affluent vers le sanctuaire de Ma-
rie pour recevoir tes sacrements et. satisfai re
à leur dévolion. Après avoir assistè à la messe
solennelle, les pélerins se groupent autour de
la chaire pour entendre l'instruction . Le R.
P. Marius, capucin du couvent de Sion, prend
la parole et parte des dispositions'que les
fidèles doivent avoir pour fai re une bonne con-
fession. La deuxième sermon gui eut lien
à quatorze heures et demie traila cles dispo-
sitions on'il faut avoir pour bien oommunier.
A vingt" heures, tes pélerins s'organisent poni-
la procession aux flambeaux. Spectacle mer-
veilleux que ce torrent cte feu qui serpente à
travers tes bois pour se rassembler ensuite
devant. le sanctuaire de Notre-Dame !

Deuxième journée. Le monastèro est en
deuil. Au moment où te mort faisait son oeuvre
sur Ai* «céne du monde, elle penetra aussi dan s
:le- -ooiivent et ravit à sa famille un vénérable
relig ieux. Nos braves pélerins, dans leur naìve
et touchante piété, ne purent s'empèoher de
descendre clans le sombre caveau pour con-
templer la mort de plus près. Après la messe
Boteunelle cétóbrée, par M. le Chanoine Moret
de l'Abbaye cte Saint-Maurice , le P. Marius
parla de la nécessité morate cte la dévolion à
Marie ; enfin , dans son dernier sermon , il
parla cles titres qu 'a la Sainte-Vierge à notre
vénération , Nous félicitons et rem.rcions le
Pére polir les belles et oonsolantes instructions
qu'il nous a adressées. Il a su toucher la
corde sensible clu coeur valaisan. On n 'oublie-
ra plus oes touchantes paroles: « Mes frères ,
j 'ai parcouru la Suisse, et je puis vous dire
que 'dans aucun canton je n 'ai trouve autant
de sanctuaires dédlés à la Sainte-Vierge qu'en
Valais. Mon lémoignage est d'autant plus dé-
sintéressé erae. je ne suis pas du pays. Soyez
fiers ' de ces monuments crue vos anc'ètres ont
érlgés a la Mère de Dieu et sachez vous en
montrer dignes ! »

Le déparL Dès tes quatre heures du matin ,
les pélerins s'empressent de recevoir la com-
munion pour la dernière fois. Le rendez-vous
sur la place a été fixé à 6 h. 10. Aprèis une
prière d'adieu , te cortège se dirige vers la

et» PHARMACIE DE SERVICE <_¦»
Dimanche 7 septembre : Allei.

«insilili****'"—^nmi_9i___

ACCIDENT DE MONTAGNE
Mercredi , -un groupe d'alpinistes sédunois

à qui s'était joiiite Mlle M. de Neuchàtei, en
séjour aux Mayens de Sion, avait gravi, elans
dan s d'exeeltentes conditions, te Pigne d'A-
rolla. La peti te troupe rentrai t à Evoiène par
le Pas de Chèvres, lorsque Mlle M. làcha une
prise, fit une chute de 7 mètres et se frac-
tura la jambe. C'est mi miracle qu'elle ne
se soit pas tuée sur le coup.

Sets camarades la transportèrent à la ca-
bane des Dix et allèrent chercher du seoours.

Le lendemain, elte fut transportée sur lun
brancard jus qu'à Motot et de là, la voiture
ambulane, de M. Lugenbuhl la conduisit à
l'hópital de Sion.

NOTRE COLLÈGE
(Comm.) L'ouverture cte l' année scolaire

1930-1931 aura lieu lundi 8 septembre. Tons
les élèves doivent se présenter au Recteur, qui
recevra de 9 à 12 heures.

La finance d'inscription , augmentée de la
prime assuranoe-accident, est de fr. 24 pour
les Valaisan s et fr. 34 pour tes étrangers au
canlon.

Les nouveaux élèves doivent apporter leur
extrait de naissance, teur Iivre t scolaire ou
un certificai d'études et un certificai de bonne
conduite.

MONTHEY

2' 33"
2' 33"
2' 34'
2' 51"

4/5
4/5
2/5
4/5

1/5

4/5
4/6

2
3

1
2
3

1' 39
1' 45
1' 50
1' 50
1' 51
1' 52
1' 55' 3/5

8. von Auw, Monthey 1' 56" 4/5
9. Buhlmaun Jean, Sion 1' 57" 4/5
10. Pigoli Louis, Monthey 2' 2" 1/5

MONTHEY — Inangunatiom tie la piscine
Le concours de natation dù 31 aoùt, co'in-

cidan t avec l'inauguration òfficielle de la pis-
cine, a été une réussite complète. Une cen-
taine cte concurrents se sont dispute les di-
verses épreuves, au milieu d'un public nom-
breux.

Au oours de la manifestation M. le Dr. Com-
tesse, présictent du oomité de la piscine, a
prononcé un disoours qui fat fort applaudi.

La création de la piscine répondai t à une
véritable nécessité. Preuve en soit que la
moyenne journalière des entrées de cette der-
nière quinzaine, fròle tes 300.

Voici tes princi paux résultats des concours:
Course dames 100 mètres

Mme
Mite

Mme
Mme

Aug. Chevalley, Monthey
diari. Bertrand, Monthey
Théodore Frey, Monthey
Ch . Bertrand, Monthey
Championnat vai ai sam 100

1. Bertrand Eugène, Monthey
2. Contai Jean, Monthey
3. Burgler Alphonse, Monthey
4. Veutbey Narcisse, Monthey
5. Chappex Joseph, Monthey
6. Guido Felix, Monthey

7. Gran Francoise, Monthey
8. von Auw, Monthey
9. Buhlmaun Jean, Sion

Chamjpionnat valaisan de fonds 1000 m
Buhlmaun Jean, Sion
Veutbey Narcisse, Monthey
Burgler Alphonse, Monthey
Muller Eugène, Monthey
Chappez Joseph, Monthey
Hess Edouard, Monthey
Guido Felix, Monthey
Contai Jean, Monthey
Gillioz Maurice, Mon the v

16"
1"

13
29

22
23
23
23
24

1
12"LIMITEZ !

On nous écrit:
En raison des difficultés auxquelles se

heurte la distribution posiate sur le terrain
des manoeuvres , les usagers de la poste sont
priés , dans leur propre intérèt , de limiter au
sirici, nécessaire , le 8 ainsi que le 9 septem-
bre jusqu'à midi , les expéditions à destination
ctes troupes de la Ire division renforcée.

F. OLSQMMER

ChronKjue_-_ Hocole.
DES GOUTS ET DES COULEURS

Notre jo urnal fut. le premier à féliciter sin-
cèrement le Département cles Travaux public
et. spècialement l'arch-tecte cantonal , pour la
réfection cte la facade du Gouvernement.

Le « Nouvelliste » ne pouvait rester en ar-
rière. M. Haegler consacré, sur cette ques-
tion de peu d'importance , un article de fond
pour déposer, à son tour, un bouquet cte fé-
licitations aux pieds cles artistes qui ont ré-
alisé cette ceuvre cte goùt .

M. Haegler fait cependant. une réserve au
sujet clu baloon qu'il trouve trop mesquin.

Nous partageons son opinion. Il eùt fallii
quel que chose cte plus imposant. Toutefois
nous croyons savoir que c'est pour cles mo-
tifs  d'economie que l'Etat a renoncé à faire
mieux,
. LT ne remarque de M. Haegler ne manque
pas de picraant: Ayant renoontre M. Etienne
Dallèves, cra'autrefois il surnoriima te « so-
leil oouchant », il s'approcha de lui, la main
tendile et te sourire aux lèvres, pour le com-
plimenter sur la restauration de la facade de
sa villa. « Vous avez insp iré le Gouverne-
ment! » lui dit-il. Et M. Dallèves de lui ré-
pondre spirituel lement: « C'est probablement
la première fois ».

Il aurait pu ajouter que tes faibles rayons
clu soleil couchant. n'avaient j amais pu arri -
var à jeter la moindre lueur dans tes débats
elu Grand Conseil, si lumineusement éclairés
par le phare du progrès.

UN TRANSFORMATEUR DE POIDS
L'un ctes deux transformateurs destinés

à la Dixenoe (constrnits par les usines de
Sécheron à Genève), a été transporté ce ma-
tin , au moyen d'un tracteur, de la gare de
Sion aux Fournaises. Pour décharger ce
transformateur du vagon special et te. char-
ger sur un camion, il fallut le travail ardu
de cinq ouvriers pendant toute une semaine.
Cet engin ì .presentai!; le poids de 22 tonnes,
et. te camion pesati. 5 tonnes. Le poni clu che-
min eie fer et celui du Rhòne ont vaillam-
m-ent resistè à cette charge insolite.

Appartement
de 3 ou 4 pièoes. Adresser
offres par écrit sous chif-
fres 8797 Si aux Annon-
ces-Suisses S. A. Sion.Occasion

Nous offrons jusqu'à liquidation dm stock

OCCASIONS
A vendre pour cause

doublé emploi,

Chambre . manger
? -** S E R V I C E  R E L I G I E U X  <«??

le 7 septembre:
A la Cathedra! .. — 5 li. 30, 6 h., 6 h. 30

et 7 h. 30, messes basses. — 7 li., messe,
allocution francaise. — 8 h. 30^ messe basse,
sermon allemand. — 10 h., grand'messe, ser-
mon francais. — 11 h. 30, messe basse , ser-
mon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres; ensuite procession
du Rosairo autour de la cathédrale. — 8 h.,
chapetet et. bénédiction.

à l'état de neuf. S'adr.
aux Annonces-Suisses S.
A., Sion.

On cherche à louer une
KOl 'I-AKC- IJ-llIK

située si possible au cen-
tre du Valais. Adresser of-
fres par écrit sous chiffre s
JH 236 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

| Fromage gras
I Gruy ère

le kg. fr. 3.—,
par 5 kg, fr. 2,80 li? kg

o

?

*
L.DECA1LLET

•
è

Grand Pont SIOJV Téléphone 44
(Succ. d'Et . Exquis). V-_ ., ,-^. _v __ .. -.̂ -vj^ .u^ i

tffr O-^O-^O-^O- -̂O-^-O ̂ O-^O-^O-^O-^O ̂ O-^O^

On cherche f r_rz__f___T
entrée te 15 septembre
place à l'année :
1 portier-conducteur
1 jeune homme comme

commissionnaire
1 fille de salle parlan t te:

langues
1 volontaire de salk*
1 fille de café
2 femmes de chambre
1 filte d'office
1 filte de cuisine
1 casserolier

Qffres sous chiffres O
f .  13978 V. à Orell Fiiss
li-Annonces, Sion.

Aspirateur i]
à poussière

Décro-te'u.es-Cirieusies

On demande pour Sion
OnmiiiJcre

gages élevés, entree imme-
diate. S'adresser sous chif-
fres E 791 Si aux Annon-
ces-Suisses S. A. Sion.

<%v»_ Plus de chevaux
_2?KS_L pousslfs

Cìuérìson radicale et rap ide cte toules les
affections des bronches et du poumon par te
renommé SIROP FRUCTUS , clu vétérinaire J.
Bellwald. Le Sirop Fnuctus (breve t suisse
37824) esl. un remède entièrement, vegetai .
NomJireuses années de succès constante. Mil-
liers d' attestations et cte remerciements direc-
tement ctes propriétaires. Ne oonfondez pas
mon produit Sirop FructJS avec d'autres que
des gens n'étant pas de la partie essayent
de vous vendre au détriment de vos chevaux.
Prix cte la boute ille: Fr. 4,50. Des avis pra-
ti ques ooncernant le regime et soins des che-
vaux , ainsi que te mode d'emploi accompa-
gnent chaqu e flaoon. Pas de représentants ou
dépositaii -S. Afin d'éviter de graves erreurs,
adressez-vous directement à
J. Bellwald. méd.-véìér.naire, Sion

On cherche
apprenti magasinier pour
commeroe de la place.
S 'adr.: bureau du journa l

EI.ECTR0-
LUK

Silencieux
Modèle XII

A l'attention speciale cte MM. tes Médecins II
et Hòteliers. | jj

Demandez une démonstration gratuite à do- % I
mi cite et sans engagement. Se rend partout. U I
Repr. : A. HUMBERT , Av. de la Gare, Sion. ||

En vente: Aux Ssrvioes Industr .els, Sion. |-
»-¦' "¦' .-l̂ ___t____!̂ _____!g_ 1

d'un ménage soi- pLACE DE LA p|_ANTA - SION

Sf Lavala at FAMEDI 6, DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
Nord, sion. Carrousel Voltigeur

—_""_ ~~Z~~. Tir à Prix
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On cherche pour Sion
une

re
Faine offres aux Annon

ces-Suisses S. A. sous chi!
fres 8798 Si.

Jeune homme I Olì cherche
(chauffeur) est demande
pour acoompagner Mon-
sieur dans un voyage en
Suisse (durée 5-6 jours).
S' adr.: bureau du journal

k reprendre en Valais

petit commerce
tabacs, épioene, etc, etc.
Adresser offres écrites s.
chiffres O. F. 13984 V.. à
Orell Fùssli - Annoncés,
Martigny.

(.porenise couiuriere
pour dames. Adresser of-
fres sous chiffre s JH 879 .
Si aux Annonees-Suisses
S. A. Sion .

Jeune f i l l e
20 à 25 ans, sérieuse, con
naissant la cuisine et l'en
tretien
gné. Se
Joseph
nue du

Chambre
et cuisine meublée. Faire
offres aux Annonces-Suis
ses S. A. sons chiffre s

AVENDRE
ou à louer. S'adresser chezou à louer. S'adresser chez

i Mme Pralong, facteur, Sion.

A V E N D R E
un potager à gaz , à 1 etat
de neuf. S'adr .: Felder
Jos., Pont cte la Morge.

ON CHERCHE
appartement de 4 cham- \
bres.
S'adr.: bureau du j ournal '

A TENORE
Matériel de campagne ains
qu'une belle jument. S' a
dresser chez Varone Jos.
Pont-de-Bramois.

._!__. vendre
un fourneau potager « Le
Rève » en parfait état.
S'adresser à Brucbez &
Bérard, Sion.

Asi-inateur à poiussière
aPPARTElìlEIIT

au ler étage de 3 cham-
bres, cuisine, cave et gale-
tas. Adresser offres sous
JH 8800 Si aux Annon-
ces-Suisses S. A. Sion.

8799 Si

Cordes de
pressoirs

Cordes en tous genres
Travail soigné, prix mode
rés. C. Ktesling, maitre
oordier, Vevey. Tel. 11.78

Bonne à tout faire
sachant faire la cuisine, est
demandée tout de suite
pour ménage de 4 per-
sonnes. Bon traitement et
vie de famille. Faire offres
à Case postate 2222 Sion.

Jeune homme
(15-16 ans) est demandò
pour magasin de la place.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

gare au chant des canticpies. Le train nous
emporio ensuite à travers les bords enchan-
teurs du lac des Quatre-Cantons, converte,
hélas, d'une brume épaisse! Mais les pélerins
portent le soleil dans teur poitrine, et les
chants et tes prières se sucoèdent sans inter-
ruption. Nous voici à Gceschenen à l'entrée
du tunnel du Gothard. Un arrèt prolongé nous
permet de dìner en toute tranquillile. A midi
nous sommes à Andermatt. En attendan t le
départ des trains, M. l' abbé Jean eut l'heu-
reuse idée de grouper les meilleurs chanteurs
qui exécutèren t quelqaes chan ts patrioli ques
avec un tei entrain que tout le monde ne put
s'empèoher de faire chorus. Le Glacier-Ex-
press arrive et nous emporté vers les som-
mets ensoleillés de la Furka. Spectacle su-
blime erae ces cìmes élanoées et ce majestueux
glacier du Rhòne crai semble avoir dérobé
au ciel ses sptendides reflets d'azur ! Ah! cora-
me te cceur purifié dans te repenti r et la prière
goùte oes beautés de la nature! Comme on
se sent rapprochés tes uns des autres! Rien de
plus beau sur la terre q.ie oes foules unies
dans les mèmes sentiments de fran che et
nai've chante !

Merci clone aux membres cte l'organisation
«qui nous ont procure cles joies si pures et si
sublimes ! Merci au Rd. Chanoine Delaloye,
Vicaire general ! Merci à M. te Chanoine Stock-
al per! Merci à M. le Rd. Doyen Tabin , qui , au
milieu cte tant de difficul tés, s'est dévoué
sans mesure et a su mener l'entreprise à
bonne fin ! Merci aux membres clu Clergé ré-
gulie r et séculier qui se sont occupés cles péle-
rins avec tant de sollicitude ! Merci aux bon-
nes Sceurs de l'Hòp ital cte Sion dont les soins
delica te ont été admirés et estimés de tout
le monde ! Merci enfio à tous les pélerins qui
nous ont donne un si touchan t spectacle de
piété et de charité: ils nous ont tous montré
la richesse de teurs cceurs. Dieu dai gne nbus
conserver tous dans ces mèmes sentimenls!

Un reli gieux du pélerinage .

Les .missions inténessantes:

Dimanche 7 septembre:
Munich : 20 h., Les Roses de Floride, ope-

rette, Leo Fall. — Milan , Turin , Gènes: 20 h.
30, Eva, operette, Lehar. — Rome et Naples:
21 h. 05, Lodoletta, opera , Mascagni.

Lundi 8 septembre:
Londres : 20 h., promenade-ooncert, consa-

cré aux ceuvres de Wagner. — Radio-Paris :
20 h., La Cruche , p ièce de Courteline, avec
le concours de M. Denis d'Inde et de sa com-
pagnie.

Mardi 9 septembre:
Krenigswiisterhausen: 20 h. 05, concert

symphonique consacré aux ceuvres de Bee-
thoven. — Langenberg : 20 h., La Bohème,
opera, Puccini . — Francfort et Stuttgart: 19 h.
30, Samsnn et Dalila , opera, Saint-Saens. —
Radio-Paris : 20 h-, L'Attaque du Moulin, Bru-
neau. — Milan, Turiti . Gènes : 20 h. 40, La
Traviata , opera, Verdi.

Ai-ArAoADAnA ^A-'Ao^oAn^^lH»

La montagne
Il y a dans la montagne craelque chose

de plus mystérieux qu 'un songe minterpré-
tabte, plus enchanteur, plus magiqae encore
que le chant entonné au moment d'une
jote intérieure, profonde, cachete, plus doux
que le visage d'une femme.

Ce sentiment échappé corame l'oiseau des
contes de fée ; il est captivant comme un récit
inachevé d'une grand 'mère aux cheveux
blancs, au ooin d'un feu pétillant, par le froid
rigoureux de I'hiver.

il donne à la montagne un air fascinuteur
corame l'espérance.

En lui il est quelque chose qji s'insinue
dans la poitrine du Jeune comme le sentiment
clans l ame avide du croyant qui regarde la
veilleuse placée au-devant d'une icone avant
une grande fète.

La montagne est vivifi ée dans la pensée de
l'homme, en de vivants souvenirs: au prin-
temps lorsque la verdure oeuvre partout les
prés et tes vallées; pendant l'été lorsque les
troupeaux de vaches convieni tes espaoes
de leurs mugissements; en automne, lorsqie
de sombres nuages enlacent les monte, et en
hiver quand la neige couvre tes colline., les
prés et les vallées de sa blancheur impecca-
ble, tout cela est puissant, él-émentaire pour
oelui qui a vécu dans la montagne. Qu'il
soit n 'importe où, le montagnard , le souvenir
l' atti ra vers ses monts.

Il y a un mystère dans la montagne crai
rend l'àme. humaine delicate comme la corde
d'une lyre, élevée corame un tempie.

Il est une force dans la nature qui captive,
enivre et predispose aux rèveries, incline vers
l'Eternel.

Il y a une puissance qui évoque te divin
clans riiumain, qui rend l'homme mélanoo-
li que. Pour moi, elte est un tempie et l'homme
en est l'officiant.

Chaque soir, dans la montagne est. un ins-
talli , de la révélation divine.

La nuit y est un moment bienheureux où
l'àme entro en elle-mème, - où Tètre est de-
venu moins matériel (accablé qu 'il étai l pal-
la chaleur clu jour), et où il est capable d'en-
visager aussi autre chose crue la matière ...
Dieu...
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On cherche à louer pr
te mois d'octobre ou date
à convenir
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Le produi t suisse jouit à l'étranger d'un
très bon renom. Cela est réjouissant; mais
cette ciroonstance a donne lteu à de graves
abus de notre nom qu'il est difficile de repri-
mer en l'absence de sanctions juridicraes suf-
fisantes. Non seulement des entreprises étran-
gères se servent de la croix federale et uti-
tisent, par l'image ou par Técri t, des appel-
Jations suisses comme « Helvétia », « Teli »,
« Grulli », tes « Quatre Cantons », etc ; mais
d'autres vont jusqu'à designer faussement
teurs produits . comme étant de fabrication
suisse.

C'est ainsi qu'une maison étrangère n 'hésite
pas à recourir à cette propagande déloyale
en placant sous la reproduction photographi-
que de ses produits te titre fallacieux d'« Ar-
matures suisses ». Il ne s'agit p ourtant pas,
comme on pourrait le croire d'après cette dé-
signation, de produits fabriques en Suisse,
mais simplement de marchandises d'adaptant
plus ou moins aux oonstructions usitées chez
nous. Certes c'est très flatteur pour notre
industrie dont chacun sait que, dans une con-
currence loyale et honnète, elle peut tenir tète
à l'étranger. Mais nous counaissons des mai-
sons d'installation, de petites entreprises le
plus souvent, qui ont été trompées de cette
facon et qui, croyant accraérir nn produit in-
digène de confiance, n'ont obtenu en réalité
que des armatures étrangères de seconde
ematite.

Le meilleur moyen de lutter oontre des
abus de ce genre est enoore d'attirer sur eux
l'attention du grand public. Les fabriques
suisses d'armatures feraient donc bien de veti-
ter- à oe que leurs marqués fussent mieux
oomiues. Ce serait tout profit pour ceux qui
font construire et teur éviterait des inoonvé-
nients qui ne se montrent qu'après coup.

Une autre fabrique d'artictes en cuir et en
moiré établie à l'étranger applique des procé-
dés qui ne soni guère plus reluisants. Elte ne
craint pas de s'intituter « Fabrique suisse de
braoelets pour montres ». Avec oela elle n'a
mème pas l'excuse relative que lui procure-
rai! une participation suisse à son capital . A
moins qu'on ne ventile oonsidérer oomme suf-
fisant te fait qu'il se trouve néanmoins des
maisons du pays pour lui oommander ctes
braoelets en cuir destinés à des montres suis-
ses!

Il est évident que de telles entreprises, dont
tes produits ne doivent guère ètre meilleurs
que les méthodes déloyates qu'eiles appliquent,
causent chaque année lun tort incaloulabte à
notre exportation. C'est pourquoi il fant es-
pérer que la future tei federale de protection
des marqués et armoiries publiques ainsi q;ie
tes conventions internationates à créer per-
mettront une bonne fois de mettre fin à tou.
ces abus.

Association « Semaine Suisse ».

* •••••••••••••••••••••• .*
FACON DE COMPRENDRE

X... bouscute un inoonnn dans la rue et en
recoit une gifle.

Il l'interpelle avec véhémenoe.
— Est-ce une insuite, monsieur, ou une

plaisanterie?
— C'est une insuite.
— C'est heureux, monsieur, car je n'en

tends pas la plaisanterie.

Feuilleton _n (Journal ti laudi» H' -Avit thè Valais* E° 7 manque plusieurs années de suite, et finale
ment Ebbe était venu et avai t pris la barque
et tes filets. — Eh bten! voilà des soucis

EMI6BANTS

— Pauvre Karen et pauvres enfants, disent
les gens. Ca doit ètre la vache qu'il va leur
prendre.

Skaret est une cense au pied des rochers.
Les cteux petites cabanes sont grises, les ro-
chers sont gris. La pauvreté y prospère, on
peut dire qu'elle y fteurit. Deux gamins aux
cheveux blonds, Ancters et Nils, courent par-
tout, et teurs pantalons laissent voir teurs cter-
rières et teurs genoux; tes deux fillettes s'en-
veloppent en d'étranges guenilles, restes d'un
vètement de la mère, et n'ont jamais eu de
vraies chaussures, eltes font clap ! clap ! avec
des sabots~ de grandes personnes et n'ont ja-
mais rien porte sur la lète : Karen, teur mère,
est pale, avec des pommettes saillantes et
de* grands yeux effrayés. L'hiver, quand le
vent du nord-ouest soufflé, giacial, à travers
la cabane, elte doit garder les enfants au lit
pour cra'ils ne meurent pas de froid, et dans
létable, la vache a les p ieds dans l'eau, par-
ce que te plancher n'est jamais répare. Mais
cette femme pale ne se lamente jamais, elle
a un peti t secret qui ranime son courage... il
y a un lutin familier sous le plancher. Elte
l'a vu, en bonnet rouge et culotte, non pas
une, mais plusieurs fois. Et alors, c'est bien
sur... tout finirà par s'arranger.

— Pauvre Karen! disent les gens à tout pro-
pos, et personne ne plaint Kal. Il n'est pour-
tant pas sur un lit de roses, lui non plus,
oertes non, mais il est vif , il raille et dit des
blagues, il dupe les gens quelqae peu, oommet
de menus larcins, ce qui ne veut pas dire qa'il
fasse te paresseux. Il était renommé coimne
pècheur des Lofoten. mais la morue avait

Chronique agricole i Essai d'histoire de Conthey
LA FORMATION PROFESSIONNELLE

EN AGRICULTURE CHAPITRE V

LA MAJORIE DE DAILLON

T. S. F. du Saint-Siège. Déjà, les deux an

Après une très longue sèrie de journées pfu-
vieuses et froides, un soleil bienfaisant vient
hàter la maturité des fruits dont la terre se
dépouille petit à petit au profit des caves et
des grenters.

Mais le mauvais temps a joué son ròte ne-
faste, et les rendements agricoles, d'une facon
generale, n'attei gnent pas, de loin , ceux des
années moyennes. La réoolte fruitiè re est par-
ticulièrement faible.

La règie a cles exceptions oependant, et là,
où cles soins intelligents ont été apportés ,
l'on observé ctes résultats réjouissants: te jar-
din fruitier de Chàteauneuf, qui étale au so-
leil ses beaux fruits d'or, est une de ces heu-
reuses exceptions; à la montagne oomme à la
plaine, les champs de blé et de seigte mon-
trent en vedette les superbes résultats de la
sélection et des bons soins appropriés.

Il s'avere ainsi de plus en plus que la for-
mation professionnelle en agricullure est de-
venue une nécessité aussi impériense que dans
l'industrie , le commerce et les arts. Nul métier
n'est plus comptexe et n'exige une plus gran-
de somme cte connaissances. Le jeune homme
fait son premier apprentissage sur le domaine
paternel par la prati que de tous les jours;
mais il reste de sérieuses lacunes dans sa for-
mation, et l'Ecole d'agriculture est là pour
compléter oette étude rudimentaire.

Elte lui donne, avec un enseignement ra-
tionnel et. bien compris, des habitude s d'ordre,
de travail et cte discip line qui lui seront le
plus précieux des auxiliaires.

Les oours d'hiver à Chàteauneuf s'ouvri-
ront au début cte novembre prochain. Plu-
sieurs inscriptions nous sont déjà parvenues,
et nous sommes heureux de constater chez nos
jeunes agriculteurs le sonci d'une solide for-
mation professionnelle qui permettra de ti-
rer meilleur profit des richesses de notre sol
et de notre climat .

La T. S. F. au Saint-Siège
On achève en oe moment rinstallation cte

termes s'élevent au point le plus élevé des jar-
dins du Vatican, près de la reproduction cte
la grotte de Lourdes. La station est oonstruite
au pied des antennes.

Dans la salle des transmetteurs, tes ma-
chines soni à grande vitesse, sur système aé-
rien Marconi à iaduction uniforme, alimen-
tée par turbines ooncentriques.

Les transmetteurs sont mus par un courant
contimi à haute tension au moyen d'un grou-
pe de valves- rectificatrices Marconi qui re-
dressent te couran t altematif de 500 volts,
elevatile à 20,000 volts.

La station est à ondes oourtes, avec lon-
gueur de 20 mètres ou cte 50 mètres suivant
que tes ondes sont employées sur des par-
cours éclairés ou non par te soleil . Dès main-
tenant, te microphone est prèt, devant lequel
le Saint Fière parlerà, quand il voudra que
ses discours soient radiodiffusés.

Tou t fonctionnera au début d'octobre. Mais
quelle « première » pour les amateurs de
T. S. F., qand te Pape, librement et directe-
ment, s'adressera au monde!

_£--?_ :,-

La majorie de Daillon continua à exisber
sous te regime haut-valaisan, possédée en
parts égales par les quatre villages de Dail-
lon, Premploz, Erdes et Aven, administrée par
quatre familles gérantes, ainsi qu'on Ta vu
dans l'acte d'achat du 5 septembre 1446.

A travers les àges, elte semble avoir con-
serve ses avanlages, oomme te prouve nne
reoonnaissanoe de 1698. Fernette Episcopi
(Evéquoz), dans oette pièce, reconnaìt en fa-
veur des sept dizains, cause-ayants da due,
clans les mains de Jacques de Lovina et de
Francois-Michel cte Chastonay, niotaires, que
oe fief , venu des de la Tour, passe à la
Savoie par achat, puis, par droit de oonquète
aux Haut-Valais ans, relève présentement de
l'Etat... cela en son nom et en celui des ge-
lante Aymon Germanier d'Erdes, Théodute
Coppet cte Daillon, Sébastten Episcopi (Evé-
quoz) de Premploz et Claude Papilteud d'Aven.

La majorie, selon cette reoomiaissance, s'é-
tendait toujours aux quatre village du Moni.
Elle devait 10 sols de plait à la mutation du
vassal. Par contre, ses titulaires continuatent
à adminislrer Ja basse justice, à recevoir les
cJauces (p laintes), à peroevoir les bans, mais
un officier te remplacait au militaire. le capi-
taine general .

Cependant, certains droits tombèrent en dé-
suétucle dans le cours des àges. Aussi les vil-
lages intéressés essayèrent-ils de se faire ré-
tablir par l'Etat du Valais en 1797, dans tou-
tes leurs attributions, pour peu de temps, puis-
que te nouveau regime, l'année suivànte, sup-
prima toutes les institutions féodales... impo-
sant aux parties le rachat ctes anciennes dìmes
IOU redevances.

Nous possédons tes noms de quelques ma-
jors. Corame, par suite d'achat, tes quatre vil-
lages avaient également des droits et des titu-
laires de cette charge, oeux-ci nous apparais-
sent en qualité de majors représentant tantòt
Daillon , tantòt Erdes, tantòt Premploz, tantò t
Aven. En oompulsant les registres paroissiaux
et tes actes des archives, l'on parviendrait
assurément à allonger notre liste et à com-
pléter l'histoire des familles. Voici en atten-
dant mieux quelques noms:

1633, Pierre Sautier, autrefois major du
mont;

Avant 1646, Séverin Udry, major de Con-
they;

Avant 1684, Melchior Roti (Roth), souvent
major; Claude Fumeaux, ex-major; Séverin
Roth , major;

1688, Jean Cuenoo (Quennoz), ci-devant
major;

Avant 1697, feu le major Copey d'Erdes;
en 1698, Aymon Germanier, Théodute Copey,
Sébastien Episcopi (Evéquoz) et Claude Pa-
pilloud, majors clu mont de Conthey; Pierre
Cuennoz (Quennoz), major;

En 1733, Georges Evéquoz (Evecooz) , ma-
io i';

Avan t 1740, Pierre Séverin ; Jacques Arnold
Rott , majors.

1750 et 51, Pierre Séverin, major clu mont
de Conthey; Joseph Due, major cte Daillon;

1762, Pierre Séverin, major;
1773, Jean Duo, fils de Joseph, major de

Daillon.
1797, Jean-Joseph Due, major de Daillon.

dont je suis quitte, dit Kal en i'ourrageant dans
sa touffe de barbe sous te menton. Il s'en-
gagea sur d'autres bateaux à demi-part, mais
il n'y eut pas plus de poissons pour oela, il
revint au printemps, les poebes vides, et finit
par ne plus mème obtenir de crédit pour les
bottes de mer et la caisse de provisions. —
C'est parfait , dit Kal, maintenant je n'aurai
plus à risquer ma vie sur la mer.

La oense était peti te, la réoolte était mai-
gre, Kal était obligé de s'en aller en journée.
Il était habite oomme scieur de long, mais
on n'est pas riche avec douze skillings (70
centimes environ) par jour, et il avait trop
de dettes. Rentré chez lui tout las d'une
journée de travail , Kal, tandis que les autres
allaient se ooueber, commencait aussitót une
nouvelle journée; mème par les milite d'hiver
noires, il prenait un « shellce » et montati les
collines pour rapporter du bois. A l'aube,
qnand tes autres se levaient, il descendait tes
pentes, cahin-caha, avec une charge de bois,
et oe n 'était pas la peine de chercher à savoir
au juste où il l'avait pris. Les fardeaux a-
vai-ent noué ses genoux, sa démarche était
déjetée, lente, et sa lèvre inférieure , à droite,
commencait à tomber, corame s'il eùt oons-
tamment gémi sous un poids trop lourd : on
eùt dit qu'il aboyait après lui-mème, après
la misere et te monde entier. Mais il plaisan-
tait, jurait , blaguait et ricanait, clignait des
yeux quand il voyait des filles, et quand il é-
tait sur tes routes, il allait vite à sa facon : il
rappelait un bateau ctes Lofoten par bon vent.
Il est aujourd 'h'ui en corvée ; corame « hus-
mand » dépendant de Lindegaard , il gagne
huit skillings la journ ée; plus la nourriture.
Voilà Ebbe qui arrivo, et Karen est seule avec
tes enfants.

Lorsque oet homme à barbe noire entre
avec les témoins et òte son chapeau, tes deux
fillettes poussent mi cri et se cachen t derrière
la jupe de leur mère. Nils , le cadet , attrape
un chat noir au ventre blanc, el va se réfug ier
avec lui dans la chambre, et Faìne , Ancters,
saisit un marteau, et se place devant la mère:
tes gens n'ont qu 'à se bien tenir, s'ils lui
veulent du mal.

Ebbe pose son havresac sur la tablo à dut prendre Siri et la mettre sur son genou, te soleil rouge sur son visage. lì faut croiro
manger, sort le registre, mais ne commencé ! car la petite aimait tant bavarder avec son ì qu 'il s'endormit un instant, car il rèva qu'il
pas tout de suite la séance d'édification,
bien quo son visage soit empreint de gravite.
Il regarde autour de lui. Un vieux lit de bois
gami de guenilles, qu'il a déjà évalué une
fois. Dans la chambre à coté, il y en a un
autre du mème genre, et dans te grenier, une
caisse où tes gamins oouchen t dans la paille,
tout oela ne suffit pas. Une pendute détra-
quée au mur, deux marmites et une bouil-
lolte noire dans la cuisine, ga ne vaut rien.
Des vètements? Il n'y en a pas. Non, il n'y
a décidément rien d'autre à prendre que la
vache.

Pendan t qu'il lit dans te registre, Karen
est debout et courbé le dos cornine sous une
giboulée de grèle. Il termine en lui deman-
dant si elte a autre chose que la vache.

Karen regarde tes enfants oomme s'il vou-
lait les défendre oontre un danger. Bien sou-
vent la goutte de lait a été teur uniqae nour-
rilure te soir.

— Non, ma foi, dit-elle, il n'y a rien d'au-
tre ici. Mais... ca s'arrangerà .

A cela, Ebbe sourit légèrement de coté,
et la séance d'édification commencé.

Les témoins signent. La Vache s'appelle
Kranslin, et se trouve actuellement au pàtis.
Il indi qué quand elte devra ètre menée, si
l'argent et les frais ne sont pas payés au-
paravant. Karen, en l'absence de Kal, doit
aussi griffonne r son nom...

Lorsque, le soir, Kal grimpe péitiblement
Jes coteaux, quatre enfants aux tonffes blon-
des se précipitent vers lui, et crient tous à
la fois cra'Ebbe est venu, et reviendrait bien-
tòt prendre Kranslin.

— Alia! ah oui ! siffle Kal, eh bten ! mère
n'aura plus la peine de traire.

Ils étaient venus au monde à la file : il
n'y avait qu 'un an de différence entro An-
ders et Nils et entro Nils et Paulina, puis
deux petits étaient morts, et enfin venait Siri,
crai n'avait qne six ans.

Il saisit la main de Siri, se baisse et souf-
flé sur la meno Ite, comme s'il avait peur
cte la voir geter. Mais clans la cabane, lorsqu '
il eut cause un moment avec Karen, il de-
meura sur son banc et fit la grimace. Sa
lèvre inférieure tombali de plus en plus. D

car la petite aimait tant bavarder avec son
papa, la diabtesse l

— Il va fallati que je retourné faire des
journées dans le canton, proposa Karen.

Non, Karen avait assez à faire avec la
maison et tes enfants, mais elle pouvait cou-
rir chez les gens et cuire du pain d'avoine,
six skillings par jour, c'est de l'argent. Les
petits se tireraient d'affaire à la maison cora-
me ils pourraient, et en rentrant, le soir,
la mère n'aurait nlus qu'à tes fóurrer au
lit ; elle serai t tranquille ensuite polur laver
et raccommoder pendant la nuit.

— Il fau t bien s'arranger, disait-elte en
regardant son mari et la fillette .

Kal se leva, sortit, prit sa badie et une
corde. Il voulait alter dans la forè t et rap-
porter du fagot, dit-il.

Scier des planches, jour après jour, c'est
éreintant. Les gens avaient l'habitude de le
piacer en hau t de l'échafaudage, et oelui q_ti
est là doit tirer la scie, puis la pousser en bas,
tirer et pousser tout te temps. Celui qui se
tient sur le sol, à l'autre bout de la scie,
peut au moins se pendre par tes bras quanti
il la tire vers te bas, c'est moins dur, c'est
une sorte de repos. Kal finit par avoir bien
mal au ventre et au dos, à force de tirer la
scie en haut et de la pousser en bas à travers
les gros troncs. Oertes, il était las, te soir. Et
il fallait encore prendre la corde et la hache
et s'en alter en foréti Le soleil descendait à
l'ouest, l'été s'annon<;ait sur les oollines.

Kal y est monte oette nuit et a coupé des
ramillons. L'épicier payait un skilling te ba-
iai, c'étai t un skilling de mieux que rien. A
l'aube, une lourde charge desoendit des hau-
teurs; c'était un gros tas de balais entourés
d'une corde, et sous cette masse on voyait une
paire de jambes tortes.

A un moment, Kal laissa son fardeau glis-
ser a terre, il redressa son dos presque
complètement, et regarda te soleil en face.
Personne encore n'est leve, on n'apercoit au-
cune fumèe au-dessus des maisons. Le fjord
reflèbe tes montagnes neigeuses a l'ouest, tes
fenétres flamboien t. L'air chaud a une odeur
cte genièvre, de bruyère et de feuillage.

Kal se laissa tomber, appuya son dos et
sa tète contre chargement, et sentit te soleil

era il s'endormit un instant, car il rèva qu'il
était en paradis. Il était devant Notre Sei-
gneur lui-mème, qui l'invitati à choisir co
qu'il aimerait le mieux. Et Kal" demanda ii
se couchèr dans une haute grange et à y
dormir une tiemi-année. Il demanda aussi «ino
robe de dimanche pour Karen et un pantaten
pour chacun des deux garcons, afin (jn 'i
pussent alter décemment à l'éoole.

Enfin, il sursaute. Des panaches de fumé'1
s'échappent de toutes tes maisons. Et lui
qui doit alter aujourd'hui scier des planches!
Le faix, surmontant tes deux jambes, s'è
brante vers Skaret...

Un soir, au oours de l'été, on tripote lo
loquet, à la porte du pasteur.

— Entrez !
— He! c'est toi, Kal Skaret. Quel bon

l'amène aujourd'hui ?
Le prètre aux larges épaules, à la grand*'

barbe grise et au rouge front chauve, ge
carre dans son fauteuil à sa table de travail.
Kal òte son bonnet rouge en le tiraàt de
coté, se gratte sous te menton dans sa tonilo
de barbe, ses jambes sont plus moltes qu1'
d'habitude, il a l'air tout eiésemparé.

— C'est... c'est parce que je sais plus où
donner de la tète. Aujourd'hui, Ebbe a pris
la vache... Nous n'en avons qu'une.

— Aha ! — Le prètre tousspte, et regarde
Kal, puis la fenètre. — Oui, j'ai entendu
dire que tu vis dans des conditions médio-
cres et difficiles, mais...

Et te prètre regarde boujours par la fenétr-e .
Prèter de l'argent à Kal, c'est, autant dire,
le lui donner. Le prètre peut-il faire cela ?
Il y a tant de gens qui viennent et se lamen-
tenti Maintenant ti regarde Kal. Si un prè-
tre ne peut aider avec de l'argent, il peut
au moins consoler et oonseiller.

— Voyons, Kal Skaret, permets-mioi de I 1
rappeler que Dieu scrute et punti. Ea-tu s'f
que tu n'as pas mérite tout cela? Ti 11.
pas la meilleure réputation?

Kal regarde son bonnet, et brante la I '-
l'idée ne peut lui venir de oontredire le pré
D y a un silence. Mais soudain le piètre bai ;
la tète, puis se cache la figure avec les mai
et respire à grands traits.

e Li_.; î Wfrw .

g____________B
UNE AGRÉABLE SOIRÉE

Mercredi soir, te 3 septembre, le Cinema
Capitole a présente aux Sédunois un film so-
nore: « Le Chanteur de Jazz », le premier
du genre en Valais.

Un joli public garnissai t tes galeries et le
parterre.

Le programme debuta par des productions
d'un orchestre anglais : Ces instruments à
cordes et à vent se prètent bten à l'enregisLre-
ment phonographique, et l'on pouvait croire
par moments que' l'on avait devant soi des
musiciens en chair et en os. La voix hu-
maine est aussi parfaitement rendue: te qua-
tuor de Rigoletbo, entr 'autres, était délicieux.
Je n'en dirai pas autant du piano, dont tes
sons paraissaient durs, métalliques : il faudra
apporter enoore quelques perfectionnemeiits
pour mener la chose au point.

« Le Chanteur de Jazz » est mi film émou-
vant, plein de coeur, et te Capitole n'a certes
pas exagéré en disant qu'il est pathétique. Les
ròles sont bien tenus : Le rabbia, une belle tète
de patriarche, étouffe en lui la voix du sang
et renie son fils par respect pour la tradition
et la religion; qu'il est majestueiux à la s^yna-
gogue, quand il fait retentìr les voùtes de sa
grave et sonore, chantant l'hymne de l'expia-
tion !

Mais, plus tard, lorsque, avant de mourir,
il pose sa main tremblante sur la tète de son
fils acoouru pour le voir enoore — oh!, oomme
on sent que l'amour paternel chez lui n'étai t
qu'endormi!

La mère, pauvre créature, est déchirée 0011-
tinueltement entre ses deux chères affections :
son mari qu'elle vènere, son fils qu'elle a-
dore.

Jackie, plus tard Jack Robin, subissant la
poussée nioderne, foule aux pieds la tradi-
tion et resiste à son pére pour suivre son
attraiti mais malgré son amour de l'indépen-
dance et ses idées neuves, on te sent attaché
aux siens par les fibres tes plus intimes. Il
l'exprime si bien dans les accents de sa chan-
son negre : vraiment, son chant pleure et
vous arraché presque des larmes.

Une chose m'a para regrettabte, c'est la
faQ'on brasane dont finit l'émission de chaque
plaque sonore; il aurait été si facile, sembte-
t-il, de ctiviser te film en parties qui ooi'ncident
avec tes plaques. Mais, compare à la beauté
de l'ensemble, ceci est un détail et ne nous
a pas empèché de jouir délicieusement.

« Le Chanteur de Jazz » est un début qai
nous fait entrevoir bten d'autres beaux ftims.

Nos fél icitations à M. Nicolas pour son
excellente innovation.

Sédunois, qui aimez à vous recréer hon-
nètement et finement, n 'oubliez pas ce soir
d'alter écouter le sympathique Jack Robin!

L. Vi.
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PENSÉES

V. COUSIN

La charité, c'est le sacrifice; et qui trou-
vera la règie du sacrifice?... Poùr la justice,
la formule est claire : respecter les droits
d'autrui. Mais la charifé ne connaìt ni règie
ni limite. Elle surpasse toute obligation. Sa
beauté est précisément dans sa liberté.

**
On peut tout acquérir dans la solitude, hor-

mis du caractère.
La pruderie est une.espèce d'avarice, la pire

cte toutes.

De notre chroitiqueur:
Ne vous ètes-vous jamais demande, Mes

dames, pourquoi le visage vieillit avant h
nuque, tes bras, tes épaules. A rencontre do
l'idée généralement admise, les grimaces, le.**contorsions y sont pour peu de chose.

Le visage se ride, parce qu'il est lave trop
souvent... ne poussez pas tes hauts cris... avee
du savon. La graisse produite par l'organism.'.se secrète sous la peau : or, le savon, à cause
de la potasse qu'il contieni, a la propriété do
clissoudre la graisse. Le lavage au savon ir-
rite les glandes graisseuses et les obligé à
produire de la nouvelle graisse qu'eiles von :
extraire des couches intérieures. La chair s'af-
faisse, tes traits du visage s'excavent, la peau
perei son élasticité, se phsse, et voilà les rides.

Mais alors, direz-vous, comment faire pou :
ètre propres ? Consultons, si vous te voulez,
au cours des siècles, tes femmes soucieuse
de rehausser et de conserver leur beauté.

Les Grecques de l'anticraité ne oonnaissaien l
pas le savon; eltes employaient des oaguets.
| Ninon de Lenclos, qui ne faisait usage quv

d'huile et de crèmes, était restée si fraiche
nous dit la chronique, qu'à l'àge de 80 ans
elle inspira un amour violent à son prop,re
fils , qui ne la connaissait pas .

La duchesse de Courlande, à 70 ans, fai-
sait enoore battre le coeur des hommes; sui
sa table de toilette s'alignaient coquettemen!
les pois de pommade.

Aujourd'hui encore, ti y a ctes dames don :
personne ne pourrait soupeonner l'àge; inter-
rogées, toutes vous répondraient: « Je n'era-
piote jamais de savon pour ma toilette. »

La conclusion s'impose d'elle-mème; du
reste, avant et après tes grandes oourses dr
montagne, tes s'tationnements à l'air vif 011
au soleil, l'application, voire la fri ction dn
visage avec un corp s gras, est tout indiqué.
Si vous n 'avez pas une crème speciale, eju'à
oela ne ttenne: l'huile d'olive vous rendra ID
mème service . L. D

»

Choses et autres
Le pavage en eaon tohou _

Le pavage en caoutchouc avait été essaya
jadis en diverses grandes villes; il donna d'as-
sez bons résultats ; il était silencieux, assez
duratile, mais son prix de revient était tré:-
élevé. On y renonca.

Aujourd'hui Londres y revient. La crise
commerciale qui a fait baisser sensiblement
te prix du caoutchouc, l'a décidée. En outre.
les grandes baneraes ayant teur siège social à
Lombard Street — c'est cette fameuse voie
cte la Cité qu'on aménage tout d'abord — on:
décide de participer aux frais. Elleì tienp--''.
sans doute, à participer k la lutte oontre li-
brati.

Un peu die loginue
Les agents de police de Limoges ont été

munis depuis quelqaes mois d'un bàton lu
mineux destine à faciliter leur surveillance de
nuit; mais oet instrument ne leur a servi en-
oore que te jour. 1

Les agents ont, en effet, l'ordre de te dépo-
ser au moment de prene_r_ teur service à >
nuit. Celle anomalie les rend perptexes.

Il y a de quoi.


