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Emprunt tederai tv issi, de ir. mmm
destine à la convorsion on an reuibonrsement

a) de l'emprunt federai 5%, 1923, de fr. l(H,0O(» ,0O0, échéant lo 15 décembre 1931;
b) dn Vile emprnnt federai de mobilisation 47, %, 1917, de fr . 100,000,000, dénoncé au 31 décembre 1931.

Prix d'émission ponr les converMons ct les sonscriptions contre espèces : 100 % plus timbre federa i de 0,60 %. — Remboursement : 1956,
reituUduent 1940.

Sonile de conversinu : Pr. 10 30 par fr. 1000 de capital converti , pour Jes obligations 5% de l' emprunt foderai, 1923;
Kr. 6.60 par Ir. 1000 do capital converti , pour les obligation s 4 Va % du Vile emprunt foderai de mobilisa-
tion, 1917. -~ _.

Les demandes de conversion et les sònscriptions contre espèces seront recues do 9 an 18 septembre 1931, k midi , chez toutes les banques,
ilsons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui se trouvent indiquóes sur le prospeetu s dótailló comme domiciles de souscription.

Sur cet emprunt le Département federai des finances s'est rèservé une somme de fr. 30,000,000 pour des fonds spéciaux. En consé-
ence seulement lo soldo de fr. 170,000,000 sera offert en souscription publique.

Dans le cas où les demandes de conversion dópasseraiont le montani de fr. 170,000,000, ie Département foderai des finances róduira
ntant la trancile de fr. 30,000,000 qu'il s'est réservée, de sorte que toutes les demandes de conversion pourront étre satisfaites.

Berne et Bàie, le 8 septembre 1931.
ftrtel de Baiiqiies^Snisses. Union de Banques Cantonale» Suisses.

A vendre dea
c|terchercbe pouftu6 nn Anjjìjjprtf

>au chalet, admirablement situé, dans un site enso- I«nnrt,  knmmnillé du Val 'd'Illiez , en fa ce des Dents clu Midi , et à JLUIÌ6 lìUlIllIfC ^hfi Olll,-x minutes du village. H o u l e  carrossable. Ce chalet %M W32_&\m*I¦ 1
jmprend neuf chambres à coucher , une grande salle sérieux, possédant quel-
manger, grand vestibule, deux vérandas dont ime ques notions de comptabi- dn 11 an »2 septembre

trée, cinq balcons, caves, réduits , etc. Pelouse. On »té- entrée tout de suite. 
iderait le mobilier en tout ou en partie. Excellentes Plac® statue, l' aire offres mW_\ M mm Jl mm
mditions. S' adresser au bureau du journal . Par 0( ',ri1 .sous L ' h' au bu" MT © 17 d tireau du journal.
—~~———————— •—- - i une plaque de moto No

W EnAltinnnn f|||IMI >eules de tJ-10kg- BUREAU VORLET , 83.464. Prière de la rap-
UMI 1/illUv i'JiV .. - av. du Midi , Sion, cherche porter au Service automo-^riUIIWà VAminM {emme de charabre im 

> prètan t autant pour la table que pour la ràdette: . . . . , f\f^
¥\ ¥\ ¥ T

kg. fr. 2,70, 10 kg. fr. 2,60 . 20 kg. fr. 2,50 par kg. nusimere, bonne a bout | ¦ 
|J | 
¦ 
| | Ij j

.e mème fromage , presque 3 4 gras , meules de 7 kg., l^ _̂ \\ _ \  ̂ af 1 I h \Me excellente: I meule fr. 2,10 . 2 meules fr. 2 par kg. -̂  - 
"" 

- 1 _\ J _\\ ||_j  \{J
Nos clients soni enthousiastiques de ees 2 qualités Olì CilCTCnC! 

Mmmj A m . \-mr -m *
ì fromages; goiìtez-les! Montrez-les aussi à vos voi- saettani une mani velie d'auto sur la
ns et commandez-en après quelques meules ensemble D°™ 17 n™ „ „ route de Sensine-Conthey,
>ur profiter de ces prix exceptionnellement réduits! cu. ie, seme- "on gage.

•r ¦¦ . . ' , , i . »S adr. au bui eau du i nirnal. a "*""•ivoi prompt et soigné contre port et remboursement. ^ '_ La rapporter chez Berto
LNS BACHMANN , fromages én gros , LUCERNE .\. Hniinn fnillfllinn 

Grasso' SÌ0n -- DOissie nieuse A i«MW¦"¦¦¦¦¦¦¦¦ " ¦¦ "'"«¦¦' ¦¦¦«¦' ¦ ¦ ¦¦ ¦¦« cherche travail en jour- *«» .&fjr *&%5&
Jules  Passerini | nó*s- presse. H. G ., poste une petite cave meublée.

Pompes funebre* generale* S. A. -.;•• lvs " ' ___; S'adresser à Fanny de l.a-
Rue de Conthey Sion ' Téléphone 3.62 M Ménage de 2 personnes vallaz > SÌO"- 

§ 

Transports funèhres par four- M alerete k louer pour n,,CD... . ¦¦;':¦ décembre l f \  L-UUtl Kgon automobile , pour toutes 3| | l *» ¦>«-—¦ w
localités. Cn se charge de >M j f i j j  HBI IItfìrfDITIDnf à Sion grand maSasin on
toutes les formalités néces- M illll UUUlll IblIKulll  P1*™ ™llre ,;le la . v,lle>

, . ' il * rr surface 100 m2, avec cavesalres m bien ensolei llé de 3 cham- et dépòt. S'adresser sous
CERCUEILS - COURONNES || | 1,res > bam et chauffag e . L. V. 1900 par écrit au

.. . , , . p§3 centrai. S'adresser à A. bureau du journal ,et tous articles funéraires . 1 Kramer, Bureau A. Gruber , ' . 
¦l__M_______________________MMWMH^^B^MI^^^l^MMBiM^Ma courtier, Sion. i .

line tasse de
Kneipp-Kathreiner*?

,(;gq__I une tasse•̂P_«is*

-\-:'>- '¦'¦'
f

nous dit le médecin
Café de mail Knei pp-Kathreiner 75 cts. le paquet de % kg

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNALAbonnez-uous à la .Feuille d'Auis du llalais el de Sion

Dinas et terrains a batir
à vendre à Monthey, prix
très intéressants.

Terrains agricoles et fer-
mes, canton de Vaud et
Valais, à vendre, plaine ou
còteau.
Adrien Delacoste , Monthey

A vendre grand choix de

Fflis d'oeeasion
en très bon état. Bas pnx.
Tonnelle rie .1. Sp ichiger,
Maison Favre, Pianta,
Sion.

Foin vieux
deuxième qualité, à ven-
dre, bas prix. S'adr. à
Adrien Delacoste, Monthey.

Hotel du Midi :: SION

Thè dansant
recommanceront dimanche 13 septembre, dès 15 h

Se recommande: F. PITTELOUD.

Meme adressé on prend des pensionnaires. Prix
tr odérés.

Agriculteurs

I 

Henri PACHE CORDIER Moudon (Vaud) ¦
reooit toujours toutes les ficelles de lieuses, . sbotteleuses, rajoutées ou non et les trans- £y
forme en liens, licols, cordes de char, cor- |g|
deaux à lessive, traits, longes, guides, ainsi
que tous les cordages pour n'importe quel |5
usage. i HTout cordage casse est remis èn état. WM

GOLIATH
V. D. R.

Système breveté S. G. D. G. de Serrage Hydraulique
pour pressoirs à vis

S'installe instantanóment sur tous systèmes de pres-
soir. Augmente le rendement en jus Jusqu 'à 20 °/o .

Rembourse son prix d'achat EN UNE ANNEE
Prix sur demande.

ROTEN EDOUARD - Savièse
Sa u c i s s  onsEmployé de commerce

cherche
à manger cru, 1/3 porc,
le Kilo fr. 2,50, expédi-
tion y-2 port payé.

Boucherie Chevaline, 28,
rue du Rhóne. Sion.

pension soignée
chez particulier.

S 'adr. au bureau du journal

Alaìnfenanf
faites revi&er vos ampliti
cateurs , radios et gramos

Rauioioréian. Sion
Amplis Radios, Gramos,

Disques.

Grande Boucherie
Rouph

se bis, Rue de carouge
GENÈVE

Expédie:
Roti bceuf dep. le kg. 2,60
Bouilli, dep. le kg. 2,—
Graisse de rognon 1,60

Téléphone 42059

AVENDRE

H. HALLENBARTER

bonne vigne d'environ
9600 m2, avec maison-
nette. Exposition extra,
sud-ouest de la chapelle
de Molignon. La récolte
pendanté , env. 230 bran-
tées, fendant ler choix ,
est à vendre avec la pro-
priété ou separément. S'a-
dresser à: « Société de j Sion iMartigny-Ville
Musique de St-Léonard ». » Place centrale

On cherche
Représentants

dames ou messieurs, pour visiter
la clientèle particulière. Articles
pratiques et de s.SSEÌÌ5_8____®

I Dente focile! 1
pour chaque ménage, etc. Echan
tillons de poche* Gain dómon
trable.

env. 30-50 fr.p. jour
Offres, on róexpédle. Postfacb

No 22, FU. Ita mis; russe. Zu-
rich. JH-22899-Z

PHONOS - RADIO combi-
nés, exclusivement des

marques de qualité.

p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ii^̂Â^î î iî iî î É^^JM&m Cine Lux Sonore
'.•/„«! »KR««&„t_5«V_._»V»5S«V>S«H

Da Jeudi IO aa Dimanche 13 sepi
tous les soirs A 20 li. SO

Dimanche: Matinée à 14 h 30

d'après la célèbre pièce d
Henri Kistenmaeclters

„UN SOIR AU FRONT" est un film
dans lequel l'hérolsme guerrier ne ra-
gne pas seul en maitre ; il atteint le
coeur dans ce qu 'il a de plus tendre

R6_ m e 
kl Nocteflr SÌEW0, SiOil

Saucisses 2,20 . n npu ii
Salamis 3,20 A D Ir E H S
Viande fumèe sans os 2,20 11 D U L li 8Boucherie (Moline Centrale f f lWUfcii i

H. Verrey -—— 
Louve 7, Lausanne _II.._ 5___ .!____ . AS.___, «_

0 !!__!___[ ,?!_£S faisant ménase obepch.

portables à fr. 50.--, 66.-, S'adresser au magaste
88.— 115.—, 1<25.-. ZanoU SiRéparation ' 

de gramophones *
Grand choix de disques A TTATI /ITD

H. HALLENBARTE R il V ullUl U
Sion Martigny-Ville , .

Place centrale «? gr»1"1 J^*4" *
pierre, en parfait état. & a-

A 
dresser à Mme Dallevea-

VGTlQrB Delaloye, Place du .Midi,
9 viXUX U Sion.

une vigne sise à Uvrier de ^200 toises, avec récolte
pendanté. Pour tous ren- A venQre une

SMSSOT T Camille dorate, fiPHtlDfi RPillP Pi
à Montreux, ou à l'avocat ^Ul U,,HU -UUUI ,U

eoussigné. Pour visiter, s'a- avec place, pouvant »•
dresser à Louis Senggen, transformer comme atelier,
à Uvrier. et matériel de campagne.
P. O.: Joseph RoSSier , av. S'adr. au bureau du journa l.

2.- ir. le volume de 440 pages
jHHhe et pharmacie ionesOpes"

de F. V. Raspai!
Vous y trouverez tous tes renseignement*

théoriques et pratiques nécessaires poux sa-
voir préparer et employer vous-mème les ffié-
dicaments. Vous apprendrez à vous préserver
et à vous guérir à peu de frais , de la plupart
des maladies curables.



Une anomalie
WS)i4è è ifnétevii#ii__
cb if ~has ,e-eé-b ?;j .vj .cq tiP ~i -o *• 'f»-':iNous l'ayonsr déjà reiaté" dans un .precedete

numero: dimanclie un motocycliste est mort
dans une coHision près de St-Pierre de Cla-
ges.

Son cadavre affreusement mutile demeura
du matin jusqu'au soir, sur le bord de la
route, un jour où la circulation est particu-
lièrement intense. .

Le cràne était "ouvert et la cervelle avait
jailli partout. Les curieux pouva ien t soulever
la couverture qui-ìecouvrait le mori. Personne
à son coté ne les en empèchait.

Des étrangers qui parlaient pour le Haut-
Valais le matin 'mème, ont pu retrouver le
soir la victime étendue.

Or, nous disons que c'est un scandale.
La loi prévoit que seuls les tribunaux sont

competente pour relever un corps. Mais, le
législateur n 'était pas ìnconscient au point
de n'admettre aucune exception à la règie.

Il a voulu surtout que l'on pùt établir les
circonstances "d'un crime et retrouver " rapi-
dement les meurtriers.

S'il avai t prévu les accidents de la circu-
lation qui sont toujours plus frequente, à
l'heure actuelle, il n 'aurait poin t exigé, daris
ces cas, des formalités stupides.

Dimanche on ne put atteindre assez tot
M. le juge instrUcteur Rieder, et l'on ne fit
pas appel à son remplacant, M. l'avocat Pa-
pilloud qui passa, par hasard, sur les lieux
vers les 16 heures. Il apprit fortuitement
que le juge allait arriver, et s'en fut, par
conséquent, sans plus„s'inquiéter de l'affaire.

M. Rieder ne vint que dans la soirée, et
c'est ainsi que le oorps demeura si. longtemps
exposé sur la chaussée, aux regards des pas-
sants.

L'accident seràit^survenu quelques semai-
nes plus tòt què 'ÈOit M. Rieder, soit M. Pa-
pilloud eifésent été absents de Suisse. Or,
suivant les "disposilions de ce vieux fossile
de Code Penai, aucun magistrat n'eùt été
qualifie "pour fr lés remplacer.

Oe sont là de ces choses- que cet excellent
Flaubert qualifiait d'« hénaurmes » et qui lui
donnaient oomme un frisson de la bètise
humaine, insondable el vertigineuse.

Ainsi, quand un accident mortel survient
sur la route, au moment où, sans disconti-
nue!, les autos passent , le premier souci
de chacun "ne doit ètre aucunement d'assu-
rer le respect des morts, l'ordre et la circu-
lation, mais^'de. rappeler de la Cote d'Azur ,
.de l'Algerie ou'du Venezuela le juge instruc-
teur en villégiature ou son remplacant en
vacances ! i r

C'est propremenl fantastique.
A moins — ppur; remédier à ces inconve-

niente d'mi long déplacement — qtt'on- n'at-
tache a leur "Ttereaux ces Messieurs de la
Justice, afin qu'ils soient sur pied à Ja pre-
mière alerte.;.:-;

Ils passeraieÌTT leur dimanche à se nior-
ffondre à la maison, l'ceil sur leur téléphone,
et l'oreille aàx^ aguets.

Il y aurait encore une autre solution: prier
les conducteurs d'éveiller l'attention de la
magistrature avant les accidents.

Màis noùà pensons qu 'il vaudrait mieux
.apporter tout de suite à la loi les modifica-
ifions nécessaires. ~ a

.Le cas de dimanche en effet est loin d'ètre
un cas isole. Lors:- de l'accident mortel du
Pigne d'arolla, la victime est restée également
!tout un long j our sur la place, en attendanti
que Tenquète'établìt les .responsabalités.

Quand le peintre Olsommer qui circulait à
motocyclette eut sa collision , il fut traine par
l'automobile et demeura sous elle, inanime .

Corame on nessavait pas s'il était mort
ou vivant, un gendarme — un homme hon-
nète et conscienGÉe.ux — ne voulait pas .qu 'on
y touchàt ! . . . . .

Le malheureux eùt pu mourir fante de
soins immédiats, cela n'avait pas d'impor-
tance : il eùt joui de la consolati on suprème
et du doux réconfort d'ètre en règie avec la
Loi et les Prophètes !

Et déjà il aurait goiìté sur la terre les
félicités du Ciel... ¦ ' - • ..

Tout cela est tellement bète , et tellement
révollan t, ' que nous nous étonnons de ne
pas trouver dans les journaux plus de pro-
testations indignées.

Mettez-vous dans la peau de la famille on
des amis de la victime, obli gés d'assister
au spectacle odieux de ce corps evenire gi-
sant sur le chemin , durant des Iteures,-. . irt
vous sentirez se crisper vos poings et se
soulever votre cceur contre une iniquité sem-
blable.
" Il ne s'agit pas de sentimcntahté fausse

ou de suseeptibilité , mais simp lement de di-
gnité devan t la mort qui frappe à l'impre-
viste. = '-.

. Nous n 'avons pàs besoin d'insister sur ce
• point. M. le conseiller d'Etat Pitteloud par-

tagera ce setiWlaent et comprendra qu'il fau t
une réforme urgente a l'éta t de choses ac-
tuel.

Ailleurs, Ài misto une police volante qui
se rend sur I5S lieux de l'accident , fait son
enquète et prend aussitót des photographies.

Pourquoi céjt système ing énieiix ne serait-il
pas en honneur en Valais? Mais que ce soit
cela ou autre chose, il importo assez peu,
pourvu qulòn remédie au plus vite à la si-
tuation mfceua ble oii noùs sommes.

iPour jM .p.piclefìo^"'dù: canton, n 'offrons
! . plns aux"'étrangers "de ' passage 'un spectacle

.. ^ssi déprimant , attach_ _rrÀ'mdW 6;<liìvÉhfè-g&:
f'Àsrespift 'de'ia 'lói ^ét bion moins à.aàa JìcrfetìBê¦¦ On représenté, en general, l_a/, JusU^e ^avec

"¦ les yeux bandes, probablement pour'' qu'eUe
ne voit pas les faux poids qui soni dans la
balance. .

"c ""tes luttes politiques en Volajs:t (% fe-
, i»_uaarv esj ari ss.* sci? st vTv M ? !  ^ I fj V t ^T Ŵf Mins-nod tep ssfw:.̂ ffi _>•/," ss-f rie >-.r>s-r <wjó •> - . * •*'»*¦*¦¦*¦< >i*, *. r> à M̂ '3&

Un coup d'imi - -»
sur les Éleciiois IHSS Mirciois

vocat Potter de Monthey et ,l-ri5SjSc|i t E nini a-
mirti Irti 'in ftirrtnl- _-l rtnirf n Ac< 1 rt$E_ÈG_U__R]r t ìlrtl* nAmiYl ft

X.a gÉSSÉ"'fille est une raalheureuse a
veugle elafest déjà bien triste.

N'en faisons pas une idiote A. M.

Les élections des conseillers nationaux et
conseillers aux Etats auront lieu le 25 oc-
tohre prochain , et déjà le 4 octobre, les listes
des candidats devront ètre déposées. Pour
les comités politi ques et ..leurs états-majors,
l'heure du combat a sonné. La lutte sera
vive. Les socialistes s'organi sent pour forti-
fier leurs position s et livreront 'bataille sur
tout le front. A chaque nouvelte. .alerte on
croi t que jamais combat, plus violent .né sera
livré . . .

Quelle erreur! Dans notre beau . V&ljus- où
Jes - cérìtrastes-" soni si accentués, -?fesu élec-
tions ont toujours passionile l'opinion . pu-
bli que. Regardons en arrière et rappelons les
princi pales . luttes qui mirent aux prises, de-
puis 1848, les électeurs valaisans :

, Eh 1848
La nouvelle constitution de 1848 avait don-

ne au peuple - le droit d'élire ses représen-
tants au Parlement federai, droit jusqu'alors
réserve à la Diète ou au Grand Conseil.

La répartition des conseillers nationaux se
fit par un député sur 20,000 àmes. La popu-
lation du Valais étant de 79,000 àmes, il
eut droit à quatre représentants. Les événe-
ments précipités de 1847 et 1848 ii'avaient
pas laiSsé le temps. au¦ législateurj d'élaborer
une Idi sur les élections fédérales. C'est pour-
quoi chaque canton s'organisa lui-mème pour
la répartition - des sièges. En Valai s, le . Con- ,
seil d'Etat divisa le canton en quatre arron-
dissements.

Le premier comprenait les distriets de
Conches, Brigue, Viège, Rarogne, Loèche,
moins les communes de la rive droite de la
Dala , Loèche-lès-Bains, Inden , Varonne et
Salquenen . Le second comprenait les dis-
triets de Sion , Hérens, Sierre, plus les qua-
tre communes du district de " Loèche. Le
troisième comprenait les distriets de Con-
they, Marti gny, plus les communes de Bagnes
et de Vollèges, et le quatrième arrondissement
les distriets d'Entremont , St-Maurice et Mon-
they. Chaque arrondissement devai t élire un
conseiller national et un suppléant. Les- élec-
tions eurent lieu le troisième dimanche du
mois d'octobre et donneront Ics résultats
suivants : • • '•-• '¦-. - .

Dans'- 'le piemier arrondissement, la ma-
jorité absolue était de 1389 voix, et M. Clé-
menz fut élu par 1453 voix ; les autres voix
se répartirent etere MM: Taffiilèr. Th: ¦ de
Stockalper , Alexi s Allet, Nicolas Roten et
I gnace Zenruffinen. Gomme suppléant ,:-M.
de Stockalper fut élu sans opposition. :

Dans le deuxième arrondissemen t, la lutte
fut également vive. La ville de Sion était en
grosse majorité libérale et dans leS communes
rurales de la plaine, nombreux étaient les
citoyens qui avaient salile àvec joie le-triom-
phe des idées bas-valaisannes pour l'égalité
des drp its.'Lè district d'Hérens et les villages
de la montagne , par contre, étaient restés
en bloc fidèles aux idées consérvatricés.
Les libéraux o'ffrirent tout d' abord le siègé
à M. Charles' de Rivaz , ancien conseiller d'E-
tat. Devant mi refu s, ils proclamerete cornine
candidai l'avocat Rioii et les conservateurs
se railiè.rent autour de la personne de M. An-
toine de Riedmatten , jugé de la ville, qui fut
élu à une majorité de 350 voix: Batte comme
princi pal , l' avocat Rion se représénta pour
l'élection du suppléant oontre": le Candidai
conservateur, qui étai t l'avocat Zermatten, le
représentant du districi d'Hérens. !M. Zermat-
ten eut été assuié de la victoire , si les Sier-
rois n 'avaien t lance la candidature de . M.
Adrien de Courten . Malgré cotte detection
d' un groupe de Sicrrois , M. Zermattei\ . hjt
élu par 125G; voix., ;' -,

Dan s ' le. troisième arfondissement , M. Mau-
rice Barman ,de Saillon , le grand: chef du
parli liberal, fut élu à une grosse majorité,
con seiller national , et M. Filliez , de Bagnes,
comme suppléant. Le major Morand
de Marti gny et M. Fumeaux,. de . Conthey
ìj efueilhrenl quel ques ceaitaintó^i |suf^rages.

Dans: le quatrième arrondissenieht où .les
libéraux détenaient une grosse majorité , l'a-

i i m_ :i .n;iin LLu rjiiL UV;OIUIIA.._?, i _jr.*̂ >«i**ii-;̂ i v u i i i i u^ .
princi pal et le second comme'̂ iipléant, pour
représenter à Bérne la partit^Ocoidentale dn
Valais. -, . ':-- __ X

En 1851 T^T
Trois ans plus tard , en 1851, la répartition

des sièges éhangea. Une loi federale sur Jes
élections ayant été promulguée,' le canton du
Valais fut divise en trois arrondissèments et
les suppléants furent supprimés. • r.

Le Haut-Valais , moins les ' quatre coni:
munes du districi de Loèche, forma le 45me
arrondissement avec ime population de 22,000
àmes. Elle eut droit à un député.

Los distriets de Sion, Sierre, Hérens et les
qua Ire communes de Loèche formaient le
46me arrondissement, avec un deputo, et
distriets de Gonthey i ef, du Bas^alais com- ! ; • -^T.ì - ^  _ ,_ ... -..QX

. prenant tuie; pqpul^ten de &rm de'f'40,000.) w»w»S m, -.JP'ES ET DOULEURS .. ..,, _ -
04«J_5>q 9ffit?^ èMlt le 4?meKBi|diS§e_I8Bt Cè'r^pÒrt 'amfO

el"dg-ìa 'ChambTe-valaisan-
avec deux deputés. J-f̂ ll ì ne dellopj tne^f ^^u^^pgfend , qu'au cours

Lors des élections du moi|̂ ,''&^tobre;J_85I„i^ 
il 

f  eut en Valais 3464
les candidats pullulerete. Dàns^tó régiòrPcìù¦'*'Wtssanré^ 1%58 flìàliàges? et ' 88̂  décès.j v
Haut-Valais, le candidai officiel M. Clemenz II nous apprend 'aussi que le nombre des
passa cle justesse contre la demie douzaine de personnes assistées a»;été de 2037 et que leur
candidats qui se mirent sur les rangs. Son entretien a nécessité des dépenses pour
plus sérieux adversaire fut Alexis Allei, qui fr. 640,250.08. " ; -:v t ; .'V:

obtint 578 voix. MM. Leon Roten , Walther
Perrig,:. In-Albon recueilìirent par ci par là
des centaines de voix. ; .

Dans rarrondissement du Centre , le can-
didai : officiel M. Antoine de Riedmatten,
triompha de son adversaire liberal, l'avocat
Bion; par '1278 voix contre 895. M. Adrien
de. Courten , candidai conservateur dissident,
trouva dan s son districi . , de Sierre quelque
appui. "

Dans vie Bas-Valais réuni^en un seql arron-
dissement, lea deux aneiens conseillers natio-
naux , MM. Barman et Pottier, du parti liberal ,
furent combatfus par Vleàs candidats conserva-
teurs , M; Luder de Sembrancher , conseiller
d'Etat , et M.. Camillo de Wierra, président. du
Tribunal de St-Maurice.fMài gré une àigsidence
de M. Filliez Maurice de Bagnes, les;libéraux
gagnèrent la bataille ]iàr une majorité d' éh-
Virpn 440 voix. " . ' ." .,' ''

En 1854 • ¦- ,- ;¦¦;:;.
' En 1854', si tout le Haut-VàlaiS Hs.te rallia
à runanimité a 'la "candidature de13 Mv- Alexis
Allet , rhomme d'Etat' le plus puissant de
l'epoque, Je ' Ceht.re assistait à une bataille
sérieuse entre M. Antoine de Riedmatten et
M. Maurice Barman. Ce dernier candidai du
BasTalais . cherche le combat dans le Centre.
R fut battu :" M. A. de ' Riedmatten réunit près
de ' 1600 suffrages, alors que M. Barman ne
put atteindre le . chiffre de mille. Par contre,
dans ' le Bas-Valàis, avéc son collègue M. Pot-
tier, il écrasa à une niajorité de plus de 600
voix les candidats conservateurs, MM- Dr.
CJaivaz . et Gli.-Louis 'de Bons.

En 1857
En 1857, une Uentative de M. Clemenz de

reriVérs'er M. Alexis Allet, reste i'nfruclue use.
Le chef du parti conservateur valaisan triom-
phe à mie grosse majorité. Dans le Centre ,
M. Adrien de Courten remplacé M. Antoine de
Riedmatten , et daiis:f Ìe Bas-Valais , les con-
servaleui's- se. rel^ven t , d.e la défaite subite en
1854 et élisent M.. Luder coiili'e le candidai
radicai M. Pignat. Le/Dr. Barman n'obtient
que..9 voix de phis ' "que la majorité abso -
lue. ' ¦- . . '- ¦'. T

En 1860
Èn 1860, M. Ale^dfe Allet est ..«conteste.

Dans le Centre, une lutte très vive met aux
prises M. lé' Dr. Ducrey , liberal , et M. Adrien
de Courten.' Celui-ci sort vainqueur de la

' lu t te  à une majorité ' 'de 800 voix.
i Dans le Bas-Valais, la victoire conservatrice
i .ayai t été' éphémère. M. Luder n 'aura été con-
-seiller national quo pendant trois ans. 11 est
'.eujbuté par Tancien' conseiller d'Etat liberal
1 M.'; Torrent,, 'et J\i. Barman retrouvé son an-
j lciéiine majorité de 400 voix sur son adver-
.'. sairè M.-dé Werra! •' ¦'¦

-En; 1863
Le ' district de" 'Sierte et ies quatre com-

1 munes . de Lpèc.lie soni rattachés au 45me àr-
tt rondissement. 'Là population du Raut-Valais

, est suffisante ppur que cet arrondissement
?' ait ...droit , i r .  deux représentants. M. Alexis
, Allet est élu à Ja quasi inianinnìé. Pour le
. second député ,, un "cohibat' se livre entre Cle-
! menz,. . Leon Roten,,. Ignace Zen-Ruffinen et

Adrien . de Courten." Ce dernier est élu.
Dans le Gentre, ;le- candidai officiel , M.

Glia ries de Rivaz, est ete sans. . opposi tion.
Dans le Bas-Valais, la tette ^tre eonser-

vateurs et radica"^ continue. JVIM. Barman et
Cretton ont raison de 'leurs adversaires M.
Luder et Bioley de Monthey.

En 1866
Le Haut-Valais rééfit ;..M- Mex|§|g|let sans

opposition". M. Antoine "Roten óxln au Par-
lement federai après avoir terrassè^^IM. Cle-
menz et/Adriete de Coiirten. *

Dans le Centre, tous les ^Dn^y-aleurs se
rallieht à là candidature ""de- M. »nw Evé-
quoz , Cn remplacerapte de M. Charles de
Riva?;, .' démissionfri aH'P'.- "*¦= - . -.̂ ¦ ̂ .̂ ^aa:

Dansi le Bas-Valais, les tìtulaires , MM. Bar-
man et Cretton font iiórdre la poussière aux
candidats ' conservateur s, É. le" conseiller d'E-
tat RiboBv èt M. Mce Chappelef.

: En 1869
MM. Alex is Allet et -Ant, Roten sonttelus

malgré l'opposition de MÌJ. . Clemenz, Frédé-
ric. de Courten et Brifkllèn appuyés par qiiel-
ques fràcj tions . de .leurs distriets respectifs.

Dans le Centre, le parti radicai se réveille
et oppóse ,ùn candidai à M. Evéquoz dans la
personne de ,MV Alexàriclre Dénériaz. M. Evé-
quoz. se défend avéc succès et est élu par
23.42- voix -oontre- 1874.

Dans le. Bas-Valais^ M. le cplonel . Barman
et M. l'arvocat Cretton retrouvent pour le
parti radicai la teajorité d'autrefois en battant
M. Ribordy, conseillerjd'Etat, et Défago, préfet.
•- (A - suivre) . - . P,

(Correspondance particulière)
Nous sommes heureux de pouvoir appor-

ter de nouvelles précisions sur le sabotage
indi gne des transports particuliers par l'Ad-
ministration des Postes. Non contente d'en-
rayer le commerce des routes, celle-ci boy-
cotte les tea-rooms et restaurants des villes
intermédiaires au but de l'excursion. A peine
les trains sont-ils arrivés en gare que déjà
les portières d'auto-cars postaux s'ouvrent,
les voyageurs y grimpent et la machine dé-
marre. Les mèmes gestes se font , inversé-
ment alors, au retour. Et que devient dans
tout ceci le restaurateur qui paie mie patente
relative à l'importance de la station ? Il re-
garde souverainement dégoùté passer bru-
yamment ces grandes voitures jaunes.

Ne pourrait-Pii pas prévoir des arrèts? Ils
seraient assurément bien accueillis des voya-
geurs que la soif harcèle après quelque cin-
quante kilomètres d'avale-poussière. Une
tasse de thè ne fait pas de tort dans ces
moments-là.

Nous avons signale dans un précédent ar-
ticle la conduite très élastique des Postes à
l'égard cle MM. Métral , garagistes à Marti gny.
Ce cas n 'est pas isole puisqu 'à Sion, Evolène
mème, les Postes ont essayé de leur pouvoir
dictatorial.

MM. Métrailler frères d'Evolène peuvent
nous center 'sur tous les tons de guitare
leurs ennuis avec l'Administration des
Postes. On leur a mème saisi un auto-car
blanc duran t une semaine ! N' est-ce pas scan-
daleux? De quel droit une entreprise mème
sous le protectorat federai peut-elle ainsi en-
leve r Je gagne-pain d'un homme? Du droit que
lui confère Ja loi sur les transports. Soit,
mais_ nous irons amputer cette loi, ini que
pour le particulier s'il le faut , mais nous n'ad-
mettrons pas plus longtemps l'emprise pos-
tale automobiliste. La comédie a réussi dans
le canton des Grisons, mais elle ne rempor-
tera aucun succès en Valais. Nous n'accep-
terons pas de tutelle et pour ce faire nous dé-
fend rons point par point , ponce par ponce
nos droits de liberté individuelle et d'établis-
sement commercial.

A Sion , les chevaliers de la voiture jaune
ont été de leur petit bout de chemin. Seule-
ment les Sédunois sont frondeurs de nature
et ne s'inclinen t pas mème devant la toute
puissante Administr ation. On a voulu ici em-
pecher des transports d'ouvriers, mais l'af-
faire portée devant le conseil communal , s'est
terminée par un désaveu total des manières
de voir postales.

Cette main mise sur nos routes devient
cle plus en plus sù re en étranglant les initia-
tives commerciales individuelles. Il est aisé
pour ces trop célèbres auto-cars de concur-
rencer les garagistes. L'Administration postale
ne pale aucun droit d'entrée sur la benzine,
ce (jui en amène le prix à 17 cts. et moins,
ne paie pas d'impót, les plaques sont oc-
troy ées gratuitemen t et bénéficie de la prio-
rité sur les routes.

Ce sont de réels avantages que, certes, bien
des particuliers jalousen t d'autant plus que
seules Jes Postes ont toute latitude pour dé-
livrer les concessions. Dès qu'un but d'ex-
cursion leur apparali cornine avantageusem ent
rémnnérateur, elles s'en font une exclusivité.
C'est ainsi que M. Luginbuhl des Taxis Va-
s'ans s'est vu retirer la concession pour les
Mayens. Il avait, du reste, été prévu quel
lorsque les voitures jaunes pourraien t mon-
ter là-haut , ce programme devrait ètre re-
tranché de son activité,

Voici donc une nouvelle preuve de l'é-
goTsme. Dès qu 'une route a été mise
en valeur par un garag iste, elles en accapa-
rent les bénéfices. Faites faire aux autres le
travail pénible et soyez là pour tirer les
marrons clu feu. Tels sont les conséils de
savoir-vivre de l'Administration des Postes.

Le plus dròle de l'affaire c'est que les radi-
caux valaisans , pour un bon nombre de cafe -
tiers et de restaurateurs , poussent maintenant
des cris de putois contre celle loi federale
ctes transports. Pourtant , ces Messieurs de-
vraient rester traiiquilles puisque cette indé-
sirabla est leur ceuvre. En véritables enfants
gàtés de la politi que federale, ils ont couvé
amoureusement ce poussin devenu maintenant
un.cop bargneux cpii donne des coups de bec
dans leurs rangs. Ils ne crient pas contre la
loi , mais reconnaissent illog i ques ceux qui
l' app li qnent.
. Et un exemple de l' autoritarismo d'une ex-

cursion. Une famille en séjour à Chamonix
désire faire le tour du Mont-Blanc. Elle se
rend dans un office de tourisme, paie ses pla:
ces et commencé la randonnée. L'auto-car ar-
rivo à Marti gny et s'arrète une heure. Si,
polir une raison ou pour une autre, mème de
maladie, un membre tient à rester en Va-
lais, on ne I'accorde pas, toujours en vertu
de cette loi qui veut que les excursionni stes
reterete à leur point de départ et apprécient
les charmes cle la douane. Cette clause nous
dispense cle tout commentaire.

Pour terminer, nous demanderons à l'Ad-
ministration des Postes de quel droit elle a
fait enlever une affiche-réclame du Grand-
St-Bemard chez MM. Métral à Martigny ? Ce
garagiste a pourtant la concession du St-
Bernard.

Nous avons sous les yeux un monceau
de documents y relatifs. Nous y reviendrons,
du reste, et nous n'admettrons pas qu'une
entreprise federale agisse de cette fapon.
Nous n'admettrons pas qu 'une loi ouisse
ainsi paralyser l'activité nationale. Nous irons
jusqu'à l'àmputàtiOn.

Qui, M. le Directeur de l'Administration
des Postes, nous affirmons que vous n'ètes
pas conscient du tort que vous faites au com-
merce national. Vous ètes victime d'un ex-
cès de zèle qui pourrait singulièrement chan-
ger le problème de la circulation. Vous haus-

Touiours le proiecilonlsme posiei

<
¦

sez les épaules, c'est entendu, mais fe joù l'opinion publique valaisanne vous et!son mépris, le jour où elle leverà la micontre votre système legai, mais injuste,jour-là nous serons oomme toujours avec i
D. '..

Autour de la Xlldme
Assembi

(Correspondance particulière)
A l'Jieure mème où commencent à Geneles travaux de la 12rae assemblée pièni*de la Société des Nations présidée, une fide plus, par le remarquable homme d'Etat (le ministre de Roumanie à Londres, M. Tiilosco, à cette heure, disons-nous, il est j

téressant de voir dans quelle atmosphère celassemblée va travailler en vue de menerbien une tàche fort delicate, difficile mèndans les circonstances européennes actuell
Problèmes des dettes de guerre, des ré]rations, questions d'ordre économique et

nancier, problème du désarmement tei qi
se pose avant la réunion de la premiì
conférence generale à ce sujet, question t
beate aussi des élections des membres n
permanente du conseil, voilà, en quelqt
mots, suffisamment de matières, certes, pc
que cette assemblée puisse travailler viti
ment , ayant toujours en vue le noble 1visé.

Disons tout de suite que cette tàche seicertainement facilitée par l'événement inportant qu 'est l'avis consultatif que la coi
permanente de justice internationale de ]
Hay e a donne sur le projet d'union douanièi
ausr .o-allemande. Et cette tàche devient sutout moins ardue par le fait des déclaration
explicites de renoncement de la part des ipresentante de l'Allemagne et de l'Autri ci»]

On peut dire que la condamnation de ij
tlièse austro-allemande, si dangereuse poni
le maintien et la consolidation de la paix et
Europe centrale se trouvé acquise, ef m
la thèse de la Franco Ì'emporte aussi en droit
cornine déjà elle l'avait emporté en ta\\„

Sans parler des traités existants, il y avai
ici le texte très formel du protocole de 19a
pour ce qui concerne le maintien die l'inde
pendance économique de l'Autriche . Nous si
vons que l'Allemagne, et d'autres, soutiei
dront que l'avis de la Haye ne reconnaìt pi
que ce projet d'union douanière soit contrai
à l'article 88 du traité de Saint-Germain i
que par conséquent l'interdiction n'est vai
ide que pour mi temps limite, soit jusqu
l'échéance du protocole de Genève en 194
mais il n 'en est pas moins vrai, encore ui
fois , que l'atmosphère qui va régner à G
néve sera certainement moins sombre.

Car enfin, en face de la situation „angd
sante de l'heure actuelle, le monde senili
toni de mème s'habituer à la pensée que di
ruées sauvages, pareilles à oelles de 1914
des barbares du passe, ne doivent plus pò
voir ètre possibles. Le droit , la liberté, l'i
dépendance des peuples, les engagements d(
traités sans lesquels le monde serait la pwi
de l'anarchie qui conduit à la ruine, tout cel
ne doit plus ètre foulé aux pieds. Il app»
tient à la S. D. N, et c'est là sa seule a
son d'ètre, de se montrer aux yeux du moni
comme le symbole des grandes lois human
écrites, et mème non écri tes.

A elle aussi d'arriver a inspirer plus d
confianee, voire mème plus d'autorite que \
tribunal de la Haye dont l'attitude ne manqu
certainement pas de déconcerter parfois-ft
pteion publi que. C'est une grave erreur qu
de ne pas oser se prononcer catégoriquemei
et d' avoir l'air trop souvent de vouloir mi
nager des susceptibilités ou l'amour-propi
de telle ou telle nation, de tei ou tei persoi
nage. Si la cour de justice internationale n
sait pas, ou ne veut pas juger en toute in
partialité selon le droit, elle ne sera bienti
plus qu'un obstacle dangereux en face i
tonte ceuvre si nécessaire de concorde et j
paix que l'on poursuit.

La Société des Nations, elle, ne doit j
mais mériter pareil reproche. Il lui faut , pò
vivre et prospérer, savoir, ne jamais ètre i
opposition avec les princi pes primordi»
d' une saine pp liti que de détente et d'enten
de réconciliation , — ou du moins d' un ra
prochement pouvant conduire à semblal
réconciliation.

L'assemblée de Genève devra aussi tpujou
avoir l'energ ie et la volonté de savoir sauv
garder la paix de l'Europe. Pour cela, iH
faut barrer la route à tonte menace et quel
cpie soit sa provenance. Devant le dang
russe, tout comme devant la reconstitutli
d'une piùssance germani que voulant dicter s
lois, il lui faudra toujours savoir signifi
son vèto : Le repos du monde est à ce pri

A l'heure qu'il est, l'on oublié un peu tre
et partout , gràce surtout à une campag;
sournoise de véritable falsification de l'È
loire, l'on oublié trop, disions-nous, que
France et ses alliés ne se sont battus a
pour se sauver d'une mort certaine. En
faisant , ils ont aussi sauvé la civilisati
Cotte civilisation — oomme l'a fort bien
un ancien combattete de la Marne, M. Dum
nil , ministre de l'air en France, le jour
l'anniversaire de cette grande journée
« cette civilisation n'est pas seulement fa
de biens màtériels, mais surtout do la
dans les engagements et de la suprématie
droit sur la force brutale ». "' f ¦'• *•' fcTf

La 12me assemblée de Genève; si--"(Jigi
ment présidée, nous prouveta, éspérons-le
toute notre àme, que jamais ne sera ; abi
donnée cette belle et noblé' idée*de rhor.
internationale sans laquelle il ne peut y av
de vraie ni de forte assise de paix.

Du reste, sans la bataille de la Marne,
Société des Nations n'existerait mème p
Et ce n'est certes pas à Genève qu'on po'
rait jamais l'oublier ! Alexandre GhikOi



.nniem l'on proiege les ouvriers

D. J

LES OUVRIERS AU VAL DES DIX

' '¦'.. (Ortrtespondance particulière)''
t ll '/élulite de notre' ehquété sur la situatimi
jes ott'vriel's indi gènes que M. Gianadda fait
fi defT^s"̂ Te1iienfaTre1i nòtions de ^politesse
j  l'égard de la classe ouvrière valaisanne
j| . Pitteloud nous a affirme lors de notre
visite au Département de Justice et Police
(fii'il n 'a.vait accepte l' aide de la main-d'ceuvre
étrangère que pour autan t que Jes patrons ne
tiouveràienl pas suffisamment de manceuvres
indigènes.
. Mais M. Gianadda se sonde trè s peu de
cette réserve faite par le Département de
Justice et Police. C'est mème le cadet de ses
goucis, puisque les Suisses emp loyés cJiez lui
gont dans une proportion de 1/25. (In ouvrier
valaisan sur vingt-cinq italiens , voilà le rang
de choix qùè l'on offre au manceuvre de
thez nous. Et l'on s'étonne de la progression
j n chòmage!II
. Nous signalons à M. le chef du Département
fe Justice et Police les agissements de cet
Mbepreneur si peu respectueux des conven-

tìotiÉ. Une enquète serrée s'impose . Nous la
j &Iamons catégoriquement d'autant plus que
re patron n'hésite pas à satisfa i re d'autres
entrepreneurs... de menuiserie ceux-là.

Ainsi , lors de la dernière crise du bois et
bàtiments, M. Gianadda s'est empiesse de
faire accepter ses ouvriers cornine manceuvres
par M. Porcellana enlevant ainsi plusieurs
occupations d'un seul coup. Et ceux-ci tra-
vaserete pour 80 cts. à l'heure. La baisse
des salaires devient très compréliensible
lorsqu 'une foule d'incapables se jette dans
un corps de métier pour des salaires aussi
minimes.

Non! Nous trouvons cela inadmissible. Il
se peut ' qu'un patron soit gène quelquefois
quant à la main-d'ceuvre nécessaire, mais
nous ne tolérerons pas plus long temps pa-
reils agissements.

L'Etat regardera doréiiavant à confier ses
travaux à des patrons respectueux du savoir
vivre et de leurs engagements. N'est-ce pas
l'argent des contribuables qui alimento la
caisse cantonale et sert aux réfections de
toutes et de bàtiments officiels? L'ouvrier ne
forme-t-il pas les deux tiers de la population?
Nous considérons cornine légitime la reven-
dioation du manceuvre à un emploi et comme
un devoir patronal de faire cas de cette si-
tuation.

Chaque année, des centaines d'ouvriers ita-
liens entrent eli Suisse et particulièrement
en Valais comme macons. Le prétexte est
bon, mais pas fonde. A Saas-Fée, les macons
se chiffrent par centaines et nous ne croyons
pas nous tromper en affirmant qu 'ils seraient
heureux cle s'occuper. Marti gny est préférable
pour eux à une période de cliòmage. De quel
droit un entrepreneur italien préfère-t-il ses
compatriotes aux gens du pays ? On nous
répondra que cette main-d 'oeuvre est à meil-
léti r compie. D'accord , mais à cpii la faute ?

La sancitoli commune pour un ouvrier qui
ne travaillé pas, est un pilier d'assurances ou
partisan de la loi du moindre effort est le con-
gédiemeht On en use, on en abuso
ménte pour des motifs futiles. Il serait de
bon aloi d' agir de la mème facon à l'égard
d'un patron genre Gianadda. Si le domaine
public lui retirait pour une année, par exem-
ple, son droit de soumission, il on resterai!
certainement quelque chose pour sa gouverne.
Se ' remède apprécié par M. Troillet a été
applique à la « Feuille d'Avis » sous form e
de retrait des travaux de l'Etat, sans que nous
ftous en trouvions plus mal. Seulement ce
serait plus efficace chez ces messieurs les
«atrepreneurs.

Nous ne criti quons pas ici tous les entre-
pneneurs, car il en est, nous en connaissons,
qui malgré leur nationalité n 'iiésitent pas à
nous favoriser. M. Benvenuti , pour ne pas le
nommer, est de ceux-là.'

Concluons. Pour la deuxième fois , nous ré-
clamons une enquète.

Pourquoi n 'y -a-t-il qu'un appronti macon
valaisan, Louis Bochatay, alors que les
« boccie » pullulent? Nous aimerions voir
ces gens apprendre leur métier chez eux.

Nous continuerons tant que nous n'aurons
pas obtenu satisfaction. Mais M. Pitteloud ,
nous l'espéions, saura y mettre bon ordre.

Tout en lui laissant la responsabilité cle ses
déclaralions, nous insérons ces quelepies do-
léanoes d'un ouvrier du Val dès Dix :

« Les travailleurs employés à la galerie,
nous dit-il , soni payés à raison de 1 frane 20
l'heure , alors que plusieurs d'entr 'eux ont
uno femme et plusieurs enfants à nourrir.

Quand ils ont dèdite de leur p.aie et le
prix de leur pension, et le 3<>/o sur leurs im-
pòts, que leur reste-t-il?

La pension et le lit coùtent 3 francs , le
vin blanc du pays 1.60 le litre et le rouge
étranger l fr. 60. Us dépensont pou r I fr.
par mois de carburo.

Or, au lieu de les imposer sur la somme
qui leur resto, après ces menus frais , les
entrepreneurs les imposent sur le total de leur
gain. »

Cela semble un abus à notre informateur.
Il continue en ces fermes:
« Souvenez-vous de l'avalanche qui em-

porta , le 10 mars dernier , l'abri do
la fenètre 4, où uno victime est morte et
où bien d"autres pauvres diables perdirent
leurs vètements .eteleurs économies. N'était-il
-pa&'Juste quo .oos mal heureux . fussen t indem-
itìséfc -patpleurs patrons? . -. • ,- - UT I :r
-fij ìfe. perdisi pour. *£von coinpte,:- environ polir
4&Q...francs «Ebabjte,.; et. iL'ime fut , répondu ,
après diverses récltenatioiis, que l'assurance
ne couvrait pas ces dégàts ì Justice, où donc
es-tu ?

Aussi nous espérons tous que M. le con-
seiller d'Etat Pitteloud ouvrira bientòt une
enquète et qu'il mettra un frein à ces ex-

ploitations. »

CANTON DU VflLflIS
LE VALAIS AU COMPTOIR SUISSE

ta journée V alaisanne du 12ème Comp-
toir Suisse s'annonce comme un véritable
succès. Un peu partout , tant à Lausanne que
dans le canton du Valais, cette manifesta-
tion soulève un vif intérèt

A la suite des nombreuses information s
ot communi qués qui ont été publiés ces der-
niers temps dans la presse valaisanne et
celle du dehors , nous ind iquerons que la par-
tic officielle , après le banquet au Grand Res-
taurant du Comptoir , s'ouvri ra par une intro -
duction de bienvenue de M. Hirzel , avocat
et député , au nom du Comptoir Suisse; puis
M. Cyrille Pitteloud , Président du Gouver-
nement valaisan , prendra la parole au nom
des autorités du canton . Enfin , M. Bujard ,
Conseiller d'Etat vaudois , parlerà au nom
de ses concitoyens pour exprimer aux Va-
laisans tout le p laisir que l'on éprouve à Lau-
sanne à les recevoir à l'occasion du Comp-
toir Suisse.

Venons tous nombreux à Lausanne le di-
manche y? septentore procluu n, faire escorte
k l'Harmonie .Municipale de Monthey et aux
groupes , en costumes , de Bagnes et de Con-
they !

AUTOUR DES AFFAIRES DE COLLOMBEY
M. Bernard de Lavallaz , nous informe au-

jourd 'hui , par le canal du « Nouvelliste »
auquel il adressé une lettre injurieuse à notre
égard , rpi'il intente un procès en diffamation
à la « Feuille d'Avis du Valais » pour avoir
inséré une intorwiev de M. Dionisotti sur
les affaires cle Collombey-Muraz.

Rappelons que cet article était publié sous
la responsabilité de M. Dionisotti auquel nous
avions tout simplemen t accoijtlé le droit de
réponse. .

Lui-mème intente un procès à notre jour-
nal pour des articles que nous avons publié
antérieurement .

Vraiment , ces. messieurs nous comblent!

RELATIONS TÉLÉPHONIQUES ENTRE
GENÈVE ET LE VALAIS

(Resp.) On .apprend cpie l'administration
des téléphones suisses dans le but d'améliorer
les relations téléphoniques entre Genève et
le Valais fera poser un nouveau cable télé-
phoni que de Genève à Bri gue avec une cen-
taine cle li gnes. L'iiistallation de centrales
automati ques dans le Valais sera accélérée,
par la pose de ce nouveau cable qui coùtera
4 millions de francs , on améliorera égale-
ment le service téléphonique inlernational en-
tro Genève et l'Italie , notamment avec les villes
de MiJan , Turin , Gènes , Rome et Nap les.

LE NOUVEAU JUGE DE ST-NICOLAS
M. Josep h Brantsclien , vice-juge de St

Nicolas a été élevé aux fonctions de juge,
en remplacement de M. Hermann Schanton
qui mourut trag i quement , tue par une vache
cn furio.

LE MOUVEMENT TOURISTIQUE EN VALAIS
Dans la nuit du 31 aoùt au ler septembre

il y avail , cette année , un total de 3721 Suis-
ses et Étrangers , contre 5801 l'an dernier ,
à la mème epoque , et 5802 en 1929.

On oomptait 1570 Suisses, 935 Anglais,
428 Francais , 280 Allemands, 156 Italiens,
119 Hollandais , 68 Américains , 55 Belges et
Luxemliourgeois.

Le nomine cle nos hòtes s'élevait à 1601
pour le Haut-Valais , 1131 pour le Centre et
989 pour le Bas-Valais.

BLESSÉ PAR UNE PIERRE

Un contro-maitre italien travaillant aux
Forces motrices d'Orsières , M. Ronchetti J.,
rentrait cle son ouvrage en utilisant avec d'au-
tres ouvriers le funiculaire, lorsqu 'une pierre
clétachée de la montagne Tatteignit dans le
dos. Le pauvre homme a été si grièvement
blessé qu 'il a fallu le transporter à l'Infir-
morie de Marti gny où l'on a constate qu 'il
avait la colonne vertebrale atteinte. Ronchetti
ost marie ot pòro de deux enfants.

LE RAPPORT ANNUEL DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE

Nous venons de recevoir le rapport annuel
de la Chambre valaisanne de commerce pour
l'exercice do 1930. Il fait grand honneur à
son auteur: M. Adrien Darbellay , et contien i
des renseignements forts precieux sur l'ac-
tivité du canton.

II ren ferme , entre autres, une excellente
elude sur la loi concernan t la protection ou-
vrière et sur les nouveaux projets de lois
fiscales.

A ce sujet il est à déplorer que M. le
conseiller d'Etat Lorétan n'ait pas jugé bon
de se mettre en rapport , immédiatement , a-
vec les miiieux intéressés qui lui auraient
présente leurs doléances.

LES NOMINATIONS AUX C. F. F

Ont éte nomines :
Chef de station à Saxon , M. Léopold Caloz ,

préeédemment à Sierre; Commis de gare à
Loèclie, M. Oscar Lisinski; comptable de
2me classe à Renens, M. Jules Dubath , précé-
dcnimont à Viège ; caiitonniers à Sierre M.
Bri glie! Gustave ; à Tourtemagne , M. Oggier
Gustave, et à Iselle, M. Grossi Giuseppe.

Olii été ' admis à i a  retrai te MM. Hermann
Russi , garde-voie , , à Loèche;' Victor Meichtry,
sous-ehef cantonnier à Loèche; Gaspard Wis-
sen , garde-voie à Brigue : Attilio Mattioli,
gardervoie à Iselle ; Décaillet Joseph,
ouvrier atee manceuvres de Marti gny, et. Ro-
magnolo Pompeo, ouvrier de traction à Domo-
dossola.
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LE CENTRE ET LES ÉLECTIONS
FÉDÉRALES

Le comité conservateur du Centre s'est
réuni lundi sous la présidènce de M. Cyrille
Pitteloud , conseiller d'Etat. Il fut décide de
faire liste commune avec les deux autres
régions du canton et de présenter comme
candidats du Centre, MM. Kuntschen et Ger-
manier.

Comme conseiller aux Etats, le Centre ap-
puyera également les candidatures de M. Evé-
quoz et M. Barman sortant de charge.

De son coté, le comité conservateur du Bas-
Valais a décide de présenter M. Troillet com-
me conseiller national.

Aujourd'hui à deux heures, le comité con-
servateur valaisan tient une séance sous la
présidènce de M. Evéquoz.

Ce comité est compose de tous les con-
seillers d'Etat , conseillers nationaux et aux
Etats et de deuxr délégués par district.

LES 25 ANS DE SERVICE DE M. CHARLES
DE PREUX

Avan t que les geoliers du pénitencier can-
tonal soient définitivement répartis entre Crè-
telongue et Sion, M. le Directeur de Preux
avait tenu a réunir son personnel par un
repas en commun auquel M. Pitteloud chef
du Département de Justice et Police, M. F. de
Lavallaz directeur de la colonie pénitenciaire
et M. Andereggen comptable avaient été con-
viés. Ce fut des moments charmante, très
gais. M. Pitteloud pronta de cette occasion
pour féliciter, chaleureusement M. de Preux
pour les 26 ans passés au service de l'Etat
Employé modeste et sans prétention, mais
d'autant plus sérieux et consciencieux, tei fut
M. de Preux. Tous les chefs de département
qui se sont suecédés au Département de Jus-
tice et Police ont rendu hommage aux qua-
lités du directeur du pénitencier. De leur co-
té , les geoliers avaient tenu à lui témoigner
leur sympathie et leur réconnaissance en lui
offrani un cadeau souvenir. A notre tour , nous
lui exprimons nos félicitations et nos voeux.

LA MUSIQUE A L'HOTEL DE LA
PAIX ET POSTE

A. Oh
RETRAITE POUR ECCLÉSIASTIQUES

Depuis quelques jours, les habitués de cet
hote l ont ravantagei d'entendre une exceliente
musique aux heures des repas, ainsi que le
soir, après le souper, dans la salle du café.

La réputation de l'orchestre Leitinger n'est
plus à faire. Partout où ' ces artistes ont pas-
se, que ce soit à St-Moritz, à Maloja, où, der-
nièrement encore à Saas-Fée, ils ont Ìaissé le
meilleur des souvenirs. Leur programme, tou-
jours fort bien compose, tient les auditeurs
sous le cliarme d'une musique exécutée avec
un goùt, une finesse et une compréhension
que seuls de véritables artistes peuvent ac-
quérir à ce point. Nous avons mème entendu
des solos de violon celle exécutés par M. Ro-
man Leitinger qui méritent une mention toute
speciale. Avec lui, telle chanson ou telle ber-
ceuse se transforme aussitót en mi poème
délicieux mis à la portée de tous.

La direction Quennoz-Escher qui fait toul
pour satisfaire les plus difficiles, mérite d'è-
tre remerciée; quant à l'Orchestre Leitinger, il
peut certainement compter sur la plus vive
sympathie de tous ceux qui ont pu l'entendre,
et, par conséquent, hautement l'apprécier.

Sa Grandeur Mgr. Bieler, évèque de Sion,
avait prie le révérend Pére Henusse, l'inou-
bliable prédicateur de la mission de 1930, de
bien vouloir précher une retraite aux ecclé-
siastiques de la partie francaise de son dio-
cèse. L'éminent orateur sacre est arrivò à
Sion dimanche, heureux de se retrouver dans
notre pays qu'il aime d'un amour tout special.
La retraite1 des prètres francais se terminerà
vendredi et la semaine prochaine commencera
celle pour les prètres de langue allemande.

¦8** Il ànpranter
3 DSC III I fr. 16 a 20,000 pour diffé-

___ ,™ »<_> * __*»_ rents clients , moyennant
dii lg an 38 septembre 

^  ̂
h^othécaires ier___ 

-j£— I rang paire offres à l'Etù-
^TPOll Vfì de Gustave Deferì ; notaire ,
Bm * W ** W W I Monthey.

à la cathédrale, mi para- , ¦ —__. i l  p0nr éviter toute confusion nous avisons notre honorable
pluie de dame. Le récla- TT'W __ T* . WLm clientèle que la
mer chez Mme W. Haenni , .av? _¦.._£_%_. __¦_ I ISl „,,„, hnm - SSSSaJ I TEiliTURERIE MANNE S. 11., Sion
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Schmid-Minola, Étoile des
Modes, Sten .
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464. Cette usine dotée du matériel le
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de première force en assure un travail
dans le plus bref délsd.

Vendredi
vous trouverez „AU GOURMET"

a Sion

EHceilent poisson frais de mer '

L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT

Gràce à la Société de développement de
la ville de Sion, des bancs viennent
d'ètre places sur les promenades qui bordent
la rive droite du Rhóne en face de Chando-
line. Les Sédunois apprendront cette nouvelle
avec plaisir. Les bords du Rhòne à l'aspect
romantique sont un délicieux but de pro-
menade.

Aux Mayens de Sion, la Société de déve-
loppement a fait piacer également des bancs
au carrefour des routes de Thyon et des
Mayens.

VISITE A LA DIXENCE
Le conseil d'administration de la société

« l'Electricité neuchateloise » visite aujour-
d'hui les travaux de la Dixence sous la con-
duite 4.e M. Landry . Parmi les visiteurs ci-
tons les noms de M. Henri Calarne ancien
président du conseil national, Ciotte et Buchs
conseillers d'Etat de Neuchàtel et Fribourg .

ACTE DE VANDALISME
A deux reprises, des malandrina ont com-

mis des actes de vandalismo à la teinturerie
sise près du pont du Rhòne. De gros cail-
loux furent jetés contre le bàtiment. Des fe-
nètres et des vitres furent brisées. La police
enquète pour trouver les coupables.

Une lepori de la vie
Nous recevons d'un correspondant occa-

sionnel une aimable lettre dont nous publions,
avec plaisir, quelques passages:

Le nombre aura sans doute été grand dans
nos cités et nos campagnes, de ceux qui di-
saient, en attendant le dénouement du drame
des Aiguilles Rouges: « Faut-il ètre fou pour
aller hasarder sa vie dans la montagne, alors
qu'ici , dans la plaine, on peut, avec moins de
périls et plus de délices, vivre sa vie. » Ceux-
là partagent mieux que moi les idées de Mme
de Stael qui avait stigmatisé le plaisir sin-
gulier qu'on éprouve à s'exposer à la mori,
alors quo dans la nature tote nous commande
d'aimer la vie: Quant à moi, j 'avouerai que je
partage plutòt l'opinion de Byron, car j 'ai
déjà goùté les plaisirs que nous devons à
nos Alpes. Des citadins, et des campagnards,
sl'étonnent de nous voir quitter nos chaises
confortables et nos grand 'routes pour gravir
les sommets. A ceux-là, nous pouvons ré-
pondre: « Il y a dans la montagne une sua-
vité, une source de vie quo les égo'istes ne
peuvent espérer comprendre et que la paresse
ne connaitra jamais. »

Henri Lavedan nous le dit bien en faisant
parler la montagne: « Viens, je suis con-
seillère d'audace et je fais pousser des ailes.
Je tue, mais j'tonnortalise. »

Je vous dirai , en passant, qu'il y a neuf
mois, je fus victime d'un accident au mas-
sif des Aiguilles Rouges. Chaque jour, sur
mon lit de cure, je le revois cet instant où
je frisai le trépas et qui sut si bien élever
mon àme. Chaque matin, à mon réveil, quand
je revois les àmes nobles de notre beau Va-
lais, je m'indine devant l'Eternel afin qu'à
nouveau j'aie une fois au moins le bonheur
d'aller à leur conquète. Elles seules me font
ressentir la vie, ou mieux encore, l'amour.
N'ayant sur les lèvres de meilleures invoca-
tions que celles de Jocelyn, je les répète:
« Oh sommets de montagne, air pur, flots

de lumière I
Vents sonores des bois, vagues de la

bruyère. »
Ayant dans la pensée que vous aurez com-

pris pourquoi la jeunesse aime les périls de
la haute montagne d'un amour si profond, il
ne me reste à présent qu'à rendre hommage
aux cinq rescapés des Aiguilles Rouges, qui
viennent de sortir d'un combat digne de leur
personne. Je les prierai de croire en mon ami-
tié fraternelle et à mon admiration, pour le
beau mépris qu'ils ont eu do la mort. Ils ne
l'ont pas crainte, en aucun instant, bien qu'
elle se soit montrée à eux dans toute sa
laideur. le suis aussi persuade que malgré
ces quatre nuits qu'ils viennent de vivre aux
Aiguilles Rouges, ils retourneront, tòt ou tard,
sur nos monts altiere, gioire de notre pays,
car ils savent grandir notre àme.

Un amis de nos cimes.

TOUCME-A-T OUT
Un problème è étudier

A l'heure où l'on pouvait désespérer de
venir efficacement en aide à cinq alpinisles
sédunois, prisonniers de la montagne, un a-
vion leur porta secours et les ravitailla.

C'est avec émotion qu© la population le
suivit dans sa téntative audacieuse, et l'ac-
cueillit à son retour.

Gràce au sang-frofd du major Coeytaux, le
pilote, et du ler" lieutenant René Spahr, l'ob-
servateur, deux colis au moins, sur dix, sont
parvenus à leur but. ,

Quand on songe aux difficultés d'atteindre,
à cent cinquante kilomètres à Theure, un
point donne, l'exploit des deux aviateurs ap-
parali comme exceptionnel. Ils ont fort bien
exécuté leur manceuvre, en dépit de condi-
tions vraiment défavorables.

De l'avis des gens compétents, il était im-
possible, en effet, d'imaginer un cas plus épi-
neux, il n'avait rien de commun avec ceux
qu 'on avait prévus dans des exercices anté-
neurs.

Et cependant, ce fut un succès.
Pour la première fois en Stesse — il faut

bien souligner ce fait — un avion a seconde
les coionnes de secours, dans leur tàche.

Il est revenu de sa mission avec des ren-
seignements precieux et des photographies
dont l'intérèt ne saurait échapper à personne.

Il a mis vingt-neuf minutes pour parcourir
un trajet qui necessiterai! des heures de train,
d'automobile et de marche. Enfin, il a repéré
rapidement l'endroit où se trouvaient les res-
capés des Aiguilles Rouges.

Tout cela pose un problème intéressant.
Il mérite une étude approfondie et minutieuse.

Désormais, l'aviation aura son ròle à rem-
plir dans les drames de la montagne, et l'on
aurait grandement tort de dédaigner sa colla-
boration.

Non qu'il faille ingénuement lui deman-
der l'impossible ! Au moment où l'appareil
du major Cceytaux survolait les rochers, un
naturel de la région en avertit un hotelier
par téléphone et lui dit: « Ne pourrait-on pas
communiquer avec l'aviateur, le prier de des-
cendre un guide au bout d'une corde et de le
déposer sur les hauteurs? »

Cette anecdote authentique est significative.
Sans avoir autant de candeur que cet homme,
il y a bien des gens qui se font de l'aviation
une idée assez bizarre et souvent mème as-
sez puerile.

Il serait bon de mieux renseigner le pu-
blic sur ces matières.

Pour l'instate, le club alpin devrait envi-
sager, s'il ne l'a pas déjà fait, une entente
avec l'aviation dans le sauvetage en mon-
tagne.

Comme nous le disait M. René Spahr, il
faudrait prescrire quelques signaux conven-
tionnels et quelques règlements qui permet-
traient aux sauveteurs de mieux repérer les
alpinistes.

C'est ainsi, par exepmle, aux Aiguilles
Rouges, que les cinq rescapés étaient invi-
sibles aux aviateurs, parce qu'au heu de se
tenir sur la neige où on les aurait vus notes*
sur blanc, ils se trouvaient près des rochers
et se confondaient avec eux.

De mème, il eùt fallu, pour communiquer
avec la caravane en danger, que les avia-
teurs eussent la possibilité de distinguer ses
gestes et puis aussi, de les comprendre.

Les bras en croix pourraient avoir telle
signification, les bras levés en auraient une
autre, et l'on s'entendrait facilement, au
moins sur les points essentiels.

Il y a là des questions à débattre et dont
le Club alpin aurait tout avantage à se préoc-
cuper. . ; . •-.!•-

Espérons qu'il n'y manquera pas et qu'il
nous tiendra au courant de ses recherches.

MI

mr Lire en quatrième page
Un article de M. Louis Buzzini sur Paul

de Saint-Victor.



I!

Paul de Saint-Victor
par LOUIS BUZZINI

teurs.)

(Note de la Réd.: Avant de regagner Paris,
M. Louis Buzzini , qui vient de passer un sé-
jour aux Mayens de Sion, nous communique
un article intéressant sur Paul de Saint-Victor.
Il est écrit dans ce style alerte et bien frappé
qui fait de M. Buzzini un véritable artiste, un
lettre délicat' et sensible.

Nous le remercions de sa collaboration qui
nous honore et dont se réiouiront nos lec-

Le 9 juillet 1881, il y a cinquante ans, Paul
de Saint-Victor, après avoir travaillé à son
article hebdomadaire, se disposai! à déjeu-
ner, quand, à peine assis, pris d'mie grave
indisposition, il poussa un cri, s'alita et mou-
rut presque subitemenl 1

Victor Hugo, qui, à plusieurs reprises, lui
exprima dans de belles lettres son admiration
et son affection, en apprenant sa mort, écri-
vait à sa fille, Mlle de Saint-Victor, le billet
suivant :

« Je me mets à vos pieds, Mademoiselle,
mon coeur est plein du souvenir de votre pére :
le siècle pleure un grand écrivain , moi je
pleure un grand ami.

VICTOR HUGO. »

Le centenaire de l'auteur des « Deux Mas-
ques » passa presque inapercu en 1925. Après
de longues années d'oubli , de oet oubli qui
caractérise trop souvent l'état d'atee des gé-
nérations actuelles envers leurs ainés, on a
reparlé de Paul de Saint-Victor.

Nul plus que cet admirable écrivain ne fut
l'objet d'éclatants et d'émouvaiits témoigna-
ges. De Hugo, Lamartine, Michelet, à Flaubert,
Sainte-Beuve, Barbey d'Aurevilly, Delacroix ,
Th. Gautier et Gongourt, tous furent unanimes
à exalter en lui un des grands prosateurs du
siècle. Dans une histoire littéraire du XlXme
siècle, celle de la revision des valeurs, qui
reste à faire, Paul de Saint-Victor y devrait
figurer en ef fe t cornine' ime des hautes fi-
gures de sa generation. Le plus enthousiaste
et lucide chevalier de retentissaiites croisades
littéraires n 'est-il pas un des artisans de la
Renaissance grecque au dix-neuvième siècle ?

Tout en lui: son àme élevée et ardente, ses
goùts et ses aspirations le destinaient, semble-
il, à devenir un éveilleur de vocations, mi
mainteneur et un recréateur de chefs-d'ceuvre.

Depuis l'heure lumineuse de la renaissance
grecque au dix-neuvième siècle, il est indé-
niable qu'historiens, savants et cri tiques ont
renouvelé nombre d hypothèses et interpréte-
tions littéraires. Saint-Victor ne fut pas un
échenilleur de textes.

Quoi de plus facile de relever des lacunes
dans ses livres, d'incriminer leur manque de
références, mais où découvrir un artiste qui,
mieux que lui, sut comprendre et faire aimer
l'antiquité et l'art sous toutes ses formés ?

D'autre part, que l'éclat de son style en
eùt voile aux yeux trop sensibles de quel-
ques lecteurs la richesse et les idées, ou
cjue des prégustateurs et préposés à l'examen
des livres eussent ironiquement, chaque se-
maine, attendu que l'écrivain tirai son feu
d'artifice et fit pleuvoir sur son feuilleton
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, Hugo, pour
luì faire ecrire une page, n'en eùt pas moins
compose un livre «• afi n, dira-t-il , qu 'il in-
crustàt dans sa muraille un bas-relief de
marbré ». Et Taine , n'en déclare pas moins
Saint-Victor un historien, un esprit d' une
trempe singulière et forte « qui a le don de
transformer les idées abstraites en images
sensibles, la faculté de saisir les caractères
généraux des époques et d' exprimer les dif-
férences des races et des siècles ».

Avec quel frémissement admiratif Taine
aimai t à citer cette phrase de son contempc-
rate, phrase dont rien ne dépassait , selon
lui, le plus haut accent de poesie. — « Les
vies illustré s s'étei gnent sur lous les points
du monde camme Ies mille flambeaux d' u-
ne fète qui finit ».

**
Paul de Saint-Victor naquit à Paris , rue

du Cherche-Midi , en 1825. Son adolescence
fut empietele des traditions du passe, en
politi que, en art et en littérature. Il y fut
initié par son pére, Jacques Binsse cle Saint-
Victor , poète, historien , helléniste, collection-
neur passionile et collaborateli!' au « Défen-
seur » auprès de Lamartine, Lamennais et
de Genoude.

Le jeune de Saint-Victor fut clans sa jeu-
nesse le plus indiscipline et indépendant des
élèves, tant à Fribourg, chez les Jésuites, qu'à
Meilhan en Savoie, et à Lyon, avant de deve-
nir à Rome, où il entra au collège Saint-
Jgnace, mi de ses étudiants les plus distin-
gués. Rome, en fixant à jamais ses aspira-
tions, lui révéla sa vocation d'écrivain et
d'artiste. De retour en France, il collabore
avec son pére, donne au « Gorrespoiidant »
deux travaux remarquables sur un précur-
seur de Dante: « La Vision du Pére Alberto »
avec traduction et mie analyse de la « Mag-
deleine », poème du dix-septième siècle de
Rèmi de Beauvais.

Les langues et les littératures étrangères le
passionnent. Grec, latin , italien, espagnol et
anglais; familiarisé de bonne heure avec ces
langues, il les lit dans le texte.

En 1848, Lamartine, dont il sera plus tard
le secrétaire, l'attaché à son ministère en
compagnie de Ch. Hugo. La « Semaine », où
il écrit depuis quelques années, le ebarge du
Salon de peinture. Si Barbey d'Aurevilly, a-
vec qui il fut he dans sa jeunesse, a pu avoir
quelque influence sur lui, c'est surtout Theo
Gautier, dont il he parla jamais qu'avec res-

pect et émotion, qui fut « son maitre et son
initiateur ».

P. de Saint-Victor fit des maitres une é-
tude constante. De là une immense lecture.
Le style fut une de ses préoccupations essen-
tielles. « Dur instrument que la piume, dit-il,
le bloc de la langue et de la pensée est plus
rude à fouiller que le marbré des sculpteurs.»

Les cinquante-deux feuilletons annuels qu'il
donna au « Pays » depuis 1852 devinrent les
cliapitres d'un grand livre. Il a des lecteurs
fervents et assidus ; l'elite le distingue. A
Theo Gautier, qui loue le dictionnaire véni-
tien du vocabulaire de son ami, il succède
en 1855 à la « Presse ». De cette epoque
date sa liaison avec la célèbre Alice Lozy
« l'Aspasie moderne ». De Saint-Victor col-
labore ensuite à la « Liberté », que fonde en
1858 E. de Girardin. Nommé en 1870 inspec-
teur des beaux-arts, il eut l'occasion de ren-
dre les plus grands services. Il consacra tout
un volume d'études à V. Hugo ; rien de plus
pittoresque et éclatan t que la descri ption de
Guernesey, lors clu séjour qu'il y fit , en écri-
vant à son ami Guillermoz. La publication
de l'admirable volume « Hommes et Dieu »
mit le sceau à sa réputation en 1867.

La guerre de 1870-71 et la Commune exal-
tèrent son amour pour la Franoe et son indi-
gnatimi patrioti que. Il eut l'occasion de révé-
ler la variété de son prodigieux taient dans
un volume virulent: « Barbares et Bandits »,
paru au lendemain de la guerre, pages où
passe un reflet de Tacite, Juvénal et des pro-
plièles. Son espri t satirique excelle au trait
comique et à la véridi que et significative
caricature.

N' omettons pas de citer de lui « Dieux et
demi-dieux de la peinture », en collaboration
avec Th. Gautier et A. Houssaye, et, en
1871, « Les Femmes de Gcethe », avec les
illustrations de Kaulbach , gravées par Rauch.
Il est bien regrettable qu 'il n'ait pu donner
suite à un pro jet d'écrire une histoire de la
sculpture et un Jivre sur Cesar Borg ia.

.Sans trop s'étonner , on ne peut que déplo-
rer que l'auteur de livres aujourd'hui clas-
siques et dont il faut souhaiter la rééditon,
écliouàt à l'Académie fran caise par dix-huit
voix données à Maxime du Camp en rem-
placement de Saint-René Tallandier.

Cet échec affecta d'autant plus l'écrivain
que son état de sante s'aggrava d'une attaque
de diabète. Sa disparition subite, le 9 juillet
1881, suscita une vive émoti on dans le monde
des lettres et des arts. Ses obsèques eurent
lieu à Saint-Germate-des-Prés. Dalloz y lut
une émouvante lettre de Victor Hugo et, un
an après, au Père-Lachaise, à l'occasion de
l'érection d'un buste de l'écrivain, sculpté
par Guillaume, il prononca une remarquable
allo cu tion.

« Les Deux Masques », qui contiennent de
longues études sur le théàtre antique, Shake-
speare et le théàtre francais du dix-septième
et du dix-huitième siècle, parurent successive-
ment en 3 volumes, en 1881-84. On doit en-
core à Paul de Saint-Victor un volume trop
oublié, « Anciens et Modernes » (1886). L'é-
tude que l'auteur y consacré, en une sóixan-
taine de pages, à Christine de Suède, est un
chef-d'ceuvre d'évocation historique. Citons
encore Victor Hugo (1886) et le « Théàtre
contemporain » (1889). Mais , outre une vaste ,
correspondance encore inèdite , quo d' articles,
de portraits et d'études , autant cle copeaux
d' or tombés au fil de la varlope de ce «mai-
tre de l' oeuvre », entouis dans les journaux
auxquels il collabora pendant une trentaine
d'années.

Paul de Saint-Victor est une fi gure rep ré-
sentative du peintre-artiste , de l'historien d'art
et du criti que artiste . Qu'il évoque la Grece,
l'Italie, l'E gypte , la cour de Charles II en
Espagne, coìte de Christine de Suède ou de
Louis XIV , il a cotte faculté rare de mettre
le lecteur de plain-p ied avec les ètres et les
choses et de devenir le contemporain des siè-
cles et des ceuvres.

L'auteur des "« Deux Masques » semblait
moins appartenir à son temps que surgir du
fond des siècles.

Tout en lui décélait l'homme et l'artista
de race. De taille moyenne, mais de large
large carrure , portant beau, son masque puis-
sant au teint sombre, à l'expression grave,
frappai! par la finesse des traits,' l'ampleur
du front , crousé d'une ride et recouvert de
cheveux chàtains et ondulés, le nez droit , la
Jèvre légèrement serrée que lordali une mous-
tache frisée et les yeux saillants. Le regard ,
plein de feu , semblait, avec la précision du
plus délicat appareil, fixer les images et en
réfléchir la netteté et la couleur.

Assez distate au dire de ses amis, il pas-
sai! ia tète haute, coupant court aux compli-
ments dont il était sature et dissimulate sous
un peu de rondeur une vive impressionnabi-
lité, quelque Umidite, le mépris de la banale
camaraderie, mais une àme passionnée et
pleine de noblesse. Dans l'intimité, très dé-
voué à ses amis, il s'abandonnait: c'était un
étincelant et intarissable causeur. Il debordai!
d'enthousiasme; sa puissance de caraetérisa-
tion et les mille facettes de son esprit émer-
veillaient les auditeurs : avec quelle fiamme
il exaltait un jour devant les Gon court les
métopes du Parthénon, « désespérant de dé-
couvrir des vocables assez religieux pour
rendre les torses où la divinile circule comme
le sang ». Ce grand artiste de la prose, « le
plus classique des romantiques », outre de
beaux , puissants et substantiels volumes, a
Ìaissé un magnifique exemple, et comme les
temples grecs, on peut dire avec son fervent
biographe, A. Delzant : « que les sommets
de son oeuvre semblent se dresser d'une beau-
té éternelle dans les souvenirs du lecteur ».

La lete romande de lune
à inonineii

à la cantine.
Couronnes:

1. Kropf Ernest, Genève 77.75
2. Boss Christian, Lausanne 77.50
2. Ding Charles, Lausanne 77.50
3. Porrei Denis, Lausanne 77,00
3. Pesenti Marcel, La Vallee 77.00
3. Walther Edgar , Lausanne 70.00
4. Fall ite Henri , Lausanne 76.75
4. Peclard Roger, Lausanne 76.75
4. Nyffenegger Will y, Lausanne 76.75
4. Jenni Jean, Genève 76.75
4. Knuss René, Reconvillier 76.75
5. Piguet Julien , La Vallèe 76.50
5. Bulliard Louis, Fribourg 76.50
5. Barraud Laurent , Lausanne 76.5Ù
6. Laporte Francois, Genève 76.25
6. Schneider Emile , Fribourg 76.25
6. Plur Will y, Fribourg 76.25
6. Beutler Rodolphe, Fribourg 76.25
6. Gehri Hermann , Berne 76.25
6. Staehli Emile, Lausanne 76.25
6. Nilli Hans, Lausanne 76.25
7. Gendre Alphonse, Fribourg 76.00
7. Nicollet Charles, Broc 76.00
7. Vombruel Henri, Monthey 76.00

Kuchen Ernest, Genève, couronne d'hon-
neur.

8. Stampbach Otto, Monthey 75.75
13. Seematter Joseph, Viège 74.50
49. Planche Adrien, Monthey 55.75
52. Vogt Max, Chippis 55.75
56. Cretton Paul, Charrat 55.75
57. Siegenthaler Ernest, Monthey 55.50
58. Magnin Edouard , Saxon 55.50
65. Genetti Leon, Ardon 55.00
67. Gran Charles, Monthey 54.75
71. Cretton Lucien, Charrat 36.75
72. Delaloye Gustave, Ardon 36.75
77. Varone Joseph, Martigny 36.75
80. Leuzinger Jacob, Marti gny 36.75
85. Frane Edouard , Marti gny 36.50
97. Balmer Hans, Viège 36.25
98. Gaillard André , Marti gny 36.25
99. Guenzi Angelo, Monthev ' 36.25

On nous écrit:
Par un temps idéal — ni trop pluvieux, ni

trop. ensoleillé —, la 4ime fète romande de
lutte s'est déroulée, dimanche, à Monthey.

Les organisateurs ont été pleinement ré-
compenses de leurs efforts puisqu'un nom-
breux public répondit à leur appel et assis-
ta aux différentes joutes sur le terrain du
F. C. Monthey.

Les luttes commencèrent de bornie heure,
le matin, pour se poursuivre, avec acharne-
ment, durant l'après-midi.

Parmi les lutteurs valaisans, relevons le
nom de M. Vombruel , de Monthey, le seul
du canton qui pùt enlever la couromie.

Les deux musiques de fète: la « Sirène »
de Genève et l'« Harmonie » de Monthey, ont
rehaussé la manifestation, par des morceaux
de choix.

Il appartinf au Dr. Gaietti, président du
comité d'organisation, de saluer les musiciens.
Il le fit en termes amicaux.

Le banquet eut' lieu à l'Hotel du Cerf , où
le menu se révéla des meilleures. Parmi les
convives, on remarqua la présence de M. A.
Cherpillod , le populaire champion de lutte.

La proclamatoli des résultats que nous pu-
blions ci-dessous, eut lieu à 18 -heures 30,

Non couronnes:
Nous publions les noms des lutteurs va

laisans non couronnes et leurs rangs :

100. Rossier Felix, Sion 36.25
102. Wegmann Henri , Chi pp is 36.25
104. Kohli Ed gar , Saxon 36.25
112. DarioJi Raymond, Charrat 35.75
113. Devanthey Georges, Monthey 35.75
118. Neuverth René, Ardori 35.50
124. Maurer Fritz , Monthe v 35.25
130. Vilet Philibert , Marti gny 35.00
132. Rappilard Armand , Ardon 34.75
139. Surber Ernest , Chi pp is 34.50
141. Delaloye René, A rdon 34.00
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Au Capitole sonore
(Comm.) Panni tous les problèmes scienti-

fi ques qui soni actuellement à l'ordre du
jour, celui de la télévision s'impose au pre-
mier pian. Si l'on songe au prodigieux boule-
versement que la réalisation d' un dispositi!
prati que de la vision à distance provoquerait
dans la vie de tous les jours, on ne peut
s'empècher de penser aux situations dràma-
tiques ou franchement oomiques qui résulte-
raient de la vision inopinée d'un ètre humain
surpris à cent lieues de distance par l'ceil in-
discret de la machine.

C'est sur ces données que repose tout le
film « Magie moderne »" qui sera présente
dès mercredi 9 crt. au Capitole Sonore.

Rève d'auj ourd'hui, réalité de demain. Que
seraient les magiciens d'antan à coté de I'é-
lectricité, cette fée moderne, capable de tous
les miracles?

Cine Lux-Sonore
« UN SOIR AU FRONT », le grand film

parlant francais, qui passera dès demain jeudi
au Lux-Sonore est tire de la célèbre pièce
d'Hen ry Kistenmaeckers.

Le cas de cette jeune femme qm de cou-
vre que son mari est mi espion, et qui n'ose
pas le dénoncer à cause de l'enfant qu'elle
a de lui, est vraiment attachant, et fait une
profonde impression de grandeur pathétique.

De l'interprelation absolument remarquable,
signalons Leon Bélières, un combattete fran-
cais bon enfant, dont l'esprit et la gouaille
illuminent ce film entièrement parie fran-
cais.

Les actualités sonores et parlantes et une
attraction complète ce très beau programme.

Par 110» ei la Divelti a la san
C'est sous cette devise qu'apparaìt au vi-

siteur dans le hall 10, le stand de la société
anonyme Henkel & Cie., de Bàie, lequel se
fait remarquer d'emblée par le soin et le
bon goùt qui ont prèside à son installation.

L'animation alentour, des bruits de lavage,
nettoyage, rincage, l'aspect artistique du
stand attirent irrésistiblement les visiteurs,
les dames surtout, et tout en éveillant l'in-
térèt, constituent une excellente reclame pour
l'hygiène chez soi par les produits Henkel.

La longue paroi de fond est décorée dans
un style moderne et gai. Des motifs variés
et riants, figures de femmes, d'enfants, des-
sins d'ustensiles de cuisine et de lessive
éclatants de propreté, d'un blanc éblouissant,
argentés ou en rouge et bleu de tons pleins
animent le fond . Des vers appiopriés , magni -
fiques, parsemés au gre des motifs, résu-
ment des vérités simples en une forme ache-
vée. Ce sont plus que des vers de reclame;
l'on s'en oonvaincra à la lecture de ceux
qui suivent

Venie à l'enfant !
La maladie,
Embusquée dans la saleté,
Rit du savon,
Mais déguerpit devant Persil

L'affreuse saleté
Se cramponne au tissu.
De l' eau la dureté
Empèché le tissu
De l'absorber.
Hen co adoucit l'eau,
Amollit toute saleté .
Et termine plus tòt.

L'eau et la graisse
Point ne se mèlent
Si PER ne les marie.
PER à l'eau s'allie
Pour détruire la graisse.

Ce stand dont la réalisation architectoni

se forme dans les récipients qui contiennent
de l'eau adoucie une mousse abondante, aloe
que dans les récipients contenant de l'eau
dure il ne se forme presque pas de mousse,
Donc, l'on se rend compie sans autre qm
l'effervescence du savon est très grande dans
de l'eau douce alors qu'elle est presque nulli
dans de l'eau dure. Maintenant que Ton sait
que c'est la chaux qui cause la dureté de U
plupart des eaux de conduite et que dix gram-
mes de chaux dans un hectolitre d'eau neu-
tralisent cent soixante-cinq grammes de sa-
von, il sautera aux yeux de chacun qu'il est
très important d'adoucir l'eau de lavage pour
avoir une bonne lessive.

A coté de cette machine, la méme vais-
seUe et les mèmes couverts sont oontinuelle-
ment salis puis lavés dans une solution <fo
produit à rincer PER , gràce auquel ils ra
deviennent chaque fois parfaitement nets e
sans que le décor des différentes pièces de
vaisseUe, lavées plus de mille fois, ait soul-
feri le moins du monde.

Deux tours de fils, éclairées à I'électricité,
montrent des filés de coton, de couleurs,
lesquels, sous contróle officiel/ ont étó lavés
cinquante fois avec Persil. Les couleurs, qui
ont conserve tout .leur éclat, prouvent que
Persil ne preservo pas seulement les tissus,
mais aussi les couleurs. Vient ensuite l'expo-
sition détaillée de la facon pratique de laver
les étoffes frag iles de laine, soie et chardonne
(soie artificielle), qui suscite un intérèt tou-
jours renouvelé chez les visiteuses que ces
démonstration remplissent d'étonnement.

Enfin , une machine fonctionnant sans cesse
salit et nettoie vingt-cinq fois par jour un
ruban sans fin de fil. Le rubart sale entre
à un bout de la chaudière qui contient la
lessive bouillante de Persil. Il traverse la
solution en zigzaguant de haut en bas et en
ressort absolument propre.

On nous dit avoir l'intention de cuire ce
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que et decorative est si bien venne abnte ruban ainsi durant vingt jours, ce qui re
une exposition des plus intéressantes. L'on presenterai! en tout cinq cents cuissons, pour

y montre les produits Henkels au service
de l'hygiène dans leurs utilisations diverses.

Commencons par un bout. Voici d'abord
la machine démonstrative pour Henco. C'est
elle qui explique au public d'une manière
facilement compréhensible l'importance qu'il
y a d'adoucir toujours l'eau de lavage avec
Henco, pour que le Persil, plus particulière-
ment le savon qu 'il contieni, puisse déployer
tous ses effets.

Deux récipients de verro sont alimentés
continuellement par de l'eau de conduite or-
dinaire. Cette eau recoit à intervalles
liers la quantité de Persil nécessaire,
deux autres récipients, à coté, passe
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ment de l'eau de méme provenance à la-
quelle est ajoutée automatiqquement et à
intervalles réguliers la mème quantité de
Persil que dans les deux premiers récipients.
Mais ces deux dern iers récipients recoivent
aussi, à intervalles réguliers, une petite quan-
tité de Henco, la soude à laver et à bian-
chir de Henkel. Dans les deux paires de
récipients, c'est-à-dire aussi bien dans ceux
qui contiennent l'eau dure que dans ceux
dont l'eau est adoucie par l'adjonction de
Henco, la lessive formée avec Persil est
maintenue continuellement en mouvement. Il
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prouver combien l'action spontanee de Persil,
laquelle exclut comme on sait toute action
mécani que, préservé les fibres des tissus.

Le stand de la société anonyme Henkel
& Cie, montre d'une faQon intéressante com-
ment l'hygiène chez soi est favorisée pai
les produits Henkel et combien il est impor-
tant, dans un ménage justement, d'employei
des méthodes modernes pour ménager la
sauté et le bien-ètre de chaque membre de
la famille. (Comm.)

« L'Illustre »
Numéros des 3 et 10 septembre. — L'Ex-

position nationale des Beaux-Arts à Genève;
nos tireurs à Lemberg, intéressant reportage
photographique ; le début de la saison inter-
nationale dans la ville de la S. d. N.; te
film de la vie et de la mort tragiques de
l'impératrice Elisabeth d'Autriche; les cou-
lisses d'un cirque ; la Mode; l'humour, quatre
pages de Minouvis consacrées à l'ouvertur»
de la chasse et au dixième anniversaire de.»
« L'Illustre ». , , (


