
La tanlsserie
Revenons à notre fapisserie ides as-

surances sociales qu 'il serait pourtant
si bon de laisser dormir au fond du
sac à ouvrage, puisque, d'ailleurs, tout
ce que nous dirons cornane tout ce que
dìsent nos confrères est parfaitement
oiseux.

Les articles de journaux n 'ont ja-
mais eu la moindre influence sur les
délibérations parlementaires.

On en a eu des preuves lors de la
discussion du projet au Conseil natio-
nal , et pQus récemiment, à l'occasion de
la réunion à Zermatt de la Commission
du Conseil des Etats.

Des naifs, qui jauchént leur influen-
ce à leur suffisance gourmandaient, la
vedile eneore, cette Commission et la
sommaient de suivre leurs instructions.

Pertsonne n'a su ivi.
La question des assurances sociales

surt sa marche régulière. Du Consei'l
national, elle a passe au Conseil
des Etats qui l'a faite étudier par une
Commission.

Au dernier moment, un contre-pro-
jet a été préseiité.

Loin d'ètre repoussé, ce contre-pro-
jet va ètre souanis à la Commission
d'experts, puis au Conseil foderai qui
le fera accompagner de son préavis, et
c'est ainsi qu 'il viendra devant la Com-
mission du Consci! des Etats et proba-
blement devant les Chambres qui se
pTononceront.

C'est la procedure normale.
Sera-ce à la session d'octobre que

nous verrons ces grandes joùtes ?
Nous ne le pensons pas.
Le temps matériel manque pour étu-

dier à fond un problème sous une nou-
velle face, problème où tout est chif-
fres et où la moindre erreur peut
avoir des conséquences incalculables.

Ce sera vraisemblablement pour la
session de décembre.

H y a de l'impatience dans l'air.
Pourtant, ce n'est pas deux mois de

gràce qui peuvent incommoder des ci-
toyens qui , à l'instar de Soeur Anne
sous l'orme, attendent les assurances
depuis tantót un demi-siècie.

Mais il parait qu 'il est très difficile
de gatder son sung-froid et de conser-
ver sa perspicacité quand on se laissé
aler à parler de cette belle oeuvre so-
ciale.

Ainsi , des citoyens ont cru devoir
devancer les tambours pour procla-
mer que le projet Schulthess échouera
devant le peuple.

Qu 'en savent-ils ?
Rien : ce sont de ces pronostics que

nous retrouvons, dans le passe, à cha-
-que consultation nationale. Deux et
deux font quatre est une vérité mathé-
matique. Le rejet de la nntionalisation
des chemins de fer en était une outre
pour beaucoup de nos amis romands
qui n 'av-aient pas calculé l'étendue de
l'influence de M. Zemp en Suisse al-
lemande.

On connati le reste.
D'autres éorivains assurent que le

contre-proje t subirà avec succès l'é-
preuve populaire.

Là eneore, on en est réduit aux sup-
positions.

Croyez-vous une minute que si le
projet Schulthess échoue, tout le mon-
de va se rallier au projet Savoy ? Ce
serait compier sans la politique, sans
les rancceurs et sans l'amour-propre
blessé.

Puis, quoiqu 'il arrive. il v aura tou-

jours des négatifs, et , sur le terrain
des assurances, ils seront nombreux.

Ca, personne ne peut l'empècher.
En revanche, ces négatifs n 'auraient

plus aucune espèce d'importance s'il
n'y avait qu 'une voix pour faire front
contre eux. La grande masse des hom-
mes de bonne foi triompherait aisé-
ment en vertu d'une sorte de loi de pe-
santeur morale.

Ch. Saint-Maurice.

Le Valais au Moyen-Age
Hòpitaux et Maladreries

(Corr. part. du « Nouvc-liiste *)
Nous avons vu dans les articles précé-

dents, que lo Valais medieval, voyait de-
filo! sur sos chemins los nombreuses ca-
ravanes do marchands ainsi quo les char-
rois des soustos. 11 faut y ajouter les in-
nombrablos pèlorins, los ouvriers et com-
pagnons qui allaient d'un lieu à l'autre à
la reohorche d'oocasions do travail , et en-
fin les gueux et ródeurs de profession dont
aucune epoque n'a jamais manque. Los uns
ot les autres, devaient à certaine momonts
de l'aanée , dépasser do loin on importance
numériquo la circulation commerciale. Le
plus grand nombre do ces voyagours ap-
partenait aux classcs infériouros , peu for-
tunéos et vivant do la charitó publique
pendant tout le itemps do Jours voyages.
Les auberges étant fermées à cotte caté-
gorie, il n 'en devaient pas moins -mettre
souvent et fortement à contribution los de
meures particulières afin d'y trouver un
abri pour la nuit. Et il ne le trouvaient cor-
tes pas toujours ! La charité chrétienno
trouvait là uno trop belle occasion do s'o-
xercer pour ne pas y déployer ses rossour-
ces et olio n'y a pas fallii.

Sous co rapport , le Moyen-Ago fut une
epoque particulièremont brillante ; il se-
ma l'Europe chrétienne d'uno foulo d'ceu-
vres charitablos et d'hospiees où éclaton t
le dévouoment et l'abnégation de maint or-
dre roligioux et d'uno quantité de confré-
ries voués spécialemont aux ceuvres do
miséricorde. Lo Valais ne resta pas en ro-
tard sur co magnifiquo mouvement. A co-
té des Maisons hospitaliòros du Grand Si-
Bernard et des Chevaliers do St-Joan de
Jórusalem A Salquonen et au Simplon, on
voit paraitre les uns après los autres les
hòpitaux élevés par los hourgeoisios des
principales localités do la grande vallèe et
do quelques vallées latérales. Des Confré-
ries leur donnaie.nl la main ot coopéraient
si l'oeuvre .generalo : collo de la Sto-Vior-
ge et surtout celle du St-Esprit florissant
dans un grand nombre do paroisses, do
sorte qu 'on peut dire qu'à cotte epoque
tout le pays était onvoloppé dans un ré-
seau d'eouvres charitablos.

A coté de cette oeuvre principale qui
avait pour but de soulager aussi bien les
passants pauvres que les déshérités et Ics
malades looaux , se place une nutro institu-
tion qui visait Ics plus malhcuroux de ce
temps-là : Ies léproux. A vrai diro , dans
cette partio do l'humanité souffrante, il n'y
avait assurémont pas que des gens affli-
gés de l'horrible maladie importéo de l'O-
rioni par les invasions ot les croisades.
mais aussi des gens affeetés do ces dégoù-
tantos maladies de la poau qui dovaiont
prospérer avoc Ja saleté repou ssante d'uno
grande partie do la basso classe médiévia-
le. Les uns et los autres étaient englobés
sous le memo vocable : léproux ! A eeux-
là, po int de contact avec lo reste du mon-
do, on les roléguait dans les arrièrcs-coins
dos villes ot des bourgados, hors les niurs
bion souvent , ot, quand d'avonture ils ap-
prochaiont do la parti e saino dos popula-
tions , c'élaiont mille précaution s qui leur
étaient imposéos, quand los avanies ne ve-
naient pas s'ajouter à leur tcrriblo malheur.
Pour ceux-là , la charité chrétionn e créa les
lóproseries ot les maladre.ries. Là du moin.s
ils étaient à l'abri des sévicos ot des mé-
pris ot dos coeurs compatissants pouvaient
pourvoir efficacement à leurs besoins.

Gommo toutes les institution s humaines,
ces ceuvres charitablos connuront des pène-
ri es de prosperile suiv.ies de honteuses dé-
cadences. C'est qua mesure que les bien-
faits qui s'accumulaient enrichissaient les
fondations eharitables, ces nièmes riches-
ses tontère nt de nombreuses cupidités, des

hommes indigno» arrivèrent à la direction
do quelques hòpitaux et en détournèrent
los fonds jusqu'à amener presque la iruino
dos ceuvres. Ces malversations sont de tous
les temps, elles n 'entachent pas les ins-
titutions elles-mranes dont les origines se
tondoni sur une haute compréhension so-
ciale et une vraie charité.

Les hòpitaux religieux
Lo premier hòpital valaisan fui sans con-

trodit celui de Bourg St-Piorre. C'ótait un
monastèro de bénédictins spécialemont
aménagé pour rocovoir les pèlorins et los
voyageurs qui fréquontaient le célèbre pas-
sago de Mont Joux. On prétond qu 'il fui
ruiné de fon d en comble par les Sarra-
sins, vers la fin du IXm o sièclo. Vers Ics
premières années do l'an mille, Huguos,
évèquo do Gonèvo , relova les ruines de
l'église du lieu et do l'hospico attenant , fait
qui était attestò par ' une inscription au-
jourd'hui disparuo. Pour avoir la notion
certaino d'un hospice dans cotte région, il
faut descendre à 1011, où on le trouve de-
signò claircment dans une donation que
Rodolphe III , dernier roi de Bou rgogno, fai-
sait à son épouso llmongardc. Cet hospi-
ce n'eut cependant ì^as comme toi une
longue durée, car la dernière mention à
son sujet so trouve dans les années 1151-
1154. Il est probable qu 'il faisait déjà
alors partio des dépendances du Gd
St-Bcrnard. Parler du Grand St-Bernard ,
c'est rclcver los mérites d'une oeuvre qui
remplit tout le Moyen-Age de sa ronom-
mée et quo les sièclos n'ont fait que con-
firmer. Un hospj co —-¦ hospitium — avait
été fonde par les rornains sur le sommet
du col pour abritcr los voyageurs ot los
soldats, mais il avait disparu sous les pas
des hordes Barbares. Co n 'osi que plu-
siourss iècles après quo la célèbre monta-
gne vit refleurir sur .ses pentes dasolées,
une oeuvre de charité fondée par St-Ber-
nard do Menthon.

La fondation do 1 Hospice du Gran d St-
Bernard se place le .plus vfaisemblable-
mcnt vers le milieu du onzièm e siècle. La
necessitò d'un établissemont hospitalier sur
Ies hautours glacées où culmine ce pas-
sago, l'un des plus fréquonlós de la pe-
riodo medievale, était tellement óvidcaitc
qu 'on peut diro quo sa naissanco ot ses
piomiòres années furon t saluées .par un
concert do louanges dans toute l'Europe
chrétionne. Papes, Emperours, princes, le
combient à l'envi de favours signalées :
de toutos parts des dons, dos logs géné-
reux affluont , si bien quo deux siècle<s à
poino après sa fondation , l'oeuvre possé-
dait déjà plus de 88 bénéfices dans tous
les diocòses circonvoisins ot dans d'autres
pays plus éloignés. Quand Bernard de
Menthon mourut , quaranto ans cnviron
apres la londation , la véneralio.n populaire
coignit son front d'une impérissahlc au-
rèole qui fut confirmée par l'Eglise ot sa
gioire croit avec los àges. L'une dos plus
curieuses donations dont l'Hospice du Gd
St-Bcrnard fut l'objot , est certainement cel-
lo du droit d'épaves depuis le pont d'Al-
lèvos jusqu 'au lac de Mont Joux , qui lui
fut faito au 12me siècle par la puissanto
famille d'Allinges. Ce droit n 'ótait cortes
pas un vain mot dans uno région où tous
les dangers semblent s'accumuler sur la
tòte des voyageurs. Gomme à toutos les
u-uvres humaines. les vicissitudes ne fu-
rent pas épargnécs à l'hospico du Grand-
St-Bernard , mais ces épreuves n'ont fait
quo sceller plus pronfondémon t dans le
roc dur des Alpes l'oeuvre hospitalièro la
plus célèbre du mondo chrétien.

Uno autre institution hospitalière avait
sa placo à coté de celle de St-Bernard de
Menthon. C'était colle de l'ordre religieux
ot militano do St-Jean de Jérusalem. Cet
ordre chcvaleresque fonde à J&rusalom
vors 1048 par des marchands d'Amalfi ,
avait comme principal but la défonso et
l'hospitalisation des pèlorins de Terre Sain-
to. Il avait jalonnó les chemins de l'Orient
de ses Commanderies, de ses prieurés et do
ses hospices. Le Valais, situe sur le che-
min de l'Italie, par où passaient un grand
nombre de pèlerins et do voyageurs, n'é-
ohapp.i pas à sa sollicitudo. La Gomman-
done de Confilans on Savoie avait sous sa
dépe.ndance le Prieuré-hòpital de Salque-
nen et l'hospice où hòpital de St-Jacquos
des Collines sur le Simplon. A Salquenen,
on voit eneore une tour carrée, accolée à
un vieux bàtiment vetuste voisin de l'E-
glise : c'est tout ce qui reste du prieuré-
hospice. Il est mentionné de 1235 à 1624.

L'hospice avait une chapelle ot était ad-
ministré par un roctour-prètre qui ne ro-
levait pas de l'évèque do Sion et pouvait
administrer los sacrements. Des maisons
do chevaliers étaient réparties dans lo
bourg ; il n 'on resto aucune trace , soul le
cccur do l'égli.so paroissiale , dernier resto
do la chapelle, est domouró commo témoin
de ces choses du passe.

L'hospico do St-Jacques des Collines sur
le Simplon , situé au point culminant de
l'ancienne route , parait aussi dès 1285 et
fut supprimé après 1470. Cos deux hospi-
ces sont loin d'avoir jouó un ròle aussi con-
sidérable dan s l'histoiro que colui du Gd
St-Bernard et l'on sait bien peu do choses
sur leur compio.

Les hòpitaux civils
Dans los anciennes Charles, cos hòpitaux

sont souvont appellés « xonodoch ium »,
c'est-à-diro refugo pour les voyagours et
los étrangers. Cotte dénomination so TO -
trouvo jusqu 'au 18mo sièclo. On peut donc
conclure qu 'ils n 'étaient pas seulement
destinés au soulagoment dos malades pau -
vros du pays, mais qu 'ils fonctionnaient
lout autant cornine hospices pour los pas-
sants. A ce tifare, ils sont on corrélation
étroito avoc lo mouvement d'étrangers qui
circulaiont dans le pays. Essayons main-
tenant de donnor un bref apercu do nos
hòpitaux valaisans, tout en suivant l'or-
dre chronologique.

A Seignour tou t honneur. Sion , capitale du
pays ot vill o episcopale , so devait do don-
ner l'oxpmplo : il n'y a pas manque et pre-
senta dès 1108 l'hópital de St-Jcan Bap-
tistc , situé au-dessous de la Ville entre la
porte du Rhòne et le flouve.

Il existe eneore. Il fut longtemps sous
la dépendanco du Chapitre qui en nom-
inai! le Rectour. L'établissememt possédait
uno chap&Ue. Vers la fin du Xlllme siècle,
entre 1287 et 1294, un nouvel hòpital vit
le jour , cett e fois dans le quartier do Pra-
tifori : c'était l'hópital neuf de la bienhou-
reuse Viergo Marie , sous lo ;patronage do
l'évéquo. Les Sédunois étaient charitablos,
ce qui lo prouve , c'est que lo 17 mars 1328,
un citoyen de Sion , Christin de Hussogny,
maréehal, fondali un nouvel hòpital sous le
vocable do St-Goorgos, hors do la port o do
Loòche. Dans son tcstament, où il rappol-
lait sa fondation , il faisait une nouvel-
le donation ot confiait l'administration
de l'étabiissement à sa femme et après
la mort de celle-ci à l'évéquo. Plus tard,
le droit do provisiqn de cet hòpital , rcvint
aux citoyens de Sion, probahlemon t à la
suite d'une donation importante do Guil-
lemotte do Drono , qui imposa la condition
quo le irecteur serait nommé par Ics syn-
dics et douze citoyens.

Le système des rectorats particuliors du-
ra jusque vors la seconde moitió du 14me
sièclo, où l'on voit apparaitre uno soule
administration. Le G févrior 1388, mourait
le premier rocteur unique connu : Hum-
bert Bonivard , son succosscur. Jacques
Rougoti fut nommé lo 12 suivant pa* les
collateurs des trois hòpitaux , soit le chapi-
tre, les citoyons ot l'évèque. Dans la sui-
te, l'unito administrative amona la fusion
des trois etablissements. Cotto fusion n'eut
rj&s l'heur do plaire à Andr é de Gualdo,
administratour de l'église do Sion, car dans
un mémoire adrossé en 1424 à I'archevé-
que do Tarentais e, il se plaignait do cott e
réunion faite au préjudice do son droit de
patrona!. 11 se plaignait aussi du triste état
dans lequel était tombe l'hópital. La fusion
fut uiaintenuo , mais avoc la remiso
en vigueur des droits des divers collateurs.
Peu à peu tous les droits passèrent entro
les mains do citoyens ot sous la dépondan-
ce complète de la villo.

Le bourg aristocratique do Granges, suit
d'assez près la capitale dans l'étabiisse-
ment des ceuvres charitablos. Dès 1249, on
y voit paraitre uno maison hospitalièro
avec é'glise sous le vocable de St-Jacques
et en 1329 uno autre fondation dite hòp ital
de la Bastia. Peut-ètre est-cé la mème ins-
titution sous un autre nom ?

1285, voit signalor un hòpital à Loèchc,
lequel est cité dans uno donation do fie.

Le Xlllme siècle so ferme sur cette sim-
ple mention.

Avant d'allor plus loin , citons l'hospice
de St-Jacques à St-Maurice , qui remonte
certainement au Xlllme siècle, puisque
vers 1300, on voit un bougeois do la ville,
Guillaume Wychardi, lui donner la sei-
gneurio de Dorénaz , dans laquell e le Rec-
teur entretenait un chatelain.

Le siècle suivant commonce avoc la fon-
dation de l'hópital de Brigue. Lo 23 mars
1304, l'évèque Bonifac e de Chailhvnt donnait
un chosal de maison avec ses murs pour
fonder une maison hospitalière, mais il re-
tenait pour lui et sos successeurs le droit
de collation ot de patronage. Les commen-
comonts furent parait-il assez difficiles ou
jugea-t-on l'oeuvre d'importance, toujours
est-il quo lo 4 octobre de la mème année,
los évèques de Grenoble, de Bellay, d'Aos-
te et do Genève, eonsidérant la néceasité
d'un hòpital à Brigue, ordonnaient des col-
lectes dans leurs diocèses en sa faveur
ot accorda iont aux donatours une indul-
gence de 40 jour s !

Dans la suite, cet hòpital dédié à St-
Antoine , fut mis en location. Une charte
do 1300 nous apprond quo l'amodiateur
était Pierre Tavel, clerc, neveu de l'évè-
que Pierre qui avait déjà fonctionnó com-
me hospitalier - administratour, areprond
alors l'hópital pour une nouvelle periodo
sous certaines eonditions dont voici l'es-
sentiol : 1) qu 'il maintiondra les bàtimente
convonablement couverts, oxcepté que
par le cas de guere, ils ne viennent à étre
détruits , pour quel cas, il serait quitte de
toute réparation ; 2) il maintiendra conve-
nablement l'hospitalité ainsi quo les lits,
comme il est accoutumé ; 3) il veillera par
lui ou par un autre au service rógulior do
l'hópital ; 4) il aura un soin particulior des
biens, surtout des vignes do Ruagrullyon
auxquollcs ih fera faire annuellement deux
cents provins et s'il no peut les fairo tous
la mème année, il en completerà lo nom-
bre l'année suivante. Les bàtiments adja-
cents au dit vignoble, lois quo maison ot
pressoir devront ètre diligemment entre-
tenus ; 5) enfin , il promit do conserver ot
de défendre les biens du dit hòpital de tout
son pouvoir. L'amodiation lui fut consentie
pour le prix annuel de 18 florins. Le tempe
de location termine , il dovrà rendre comp-
ie de tout lo mobilier , ornements, ustensi-
les, lits, etc. Ce n'est pas le seul exem-
ple do mise on location quo nous trouve-
rons.

L'hópital de Martigny, dédié à St-Théo-
clule , apparati dès le premiors tiers du 14e
sièclo , sans quo je puisse pour lo moment
préciser la date. Il fut apparemment fon-
de par des bourgeois. Pour autant qu 'on
peut le voir dans les Charles, il fut tou-
jour s sous la juridiction des syndics et
administró par des recteurs lalcs ohoisis
dans lo corps bourgeoisial. Citons en quel-
ques-uns.

1842 : Mormet do Castello. — 1372
Mermod Cordey. — 1378 : Jean Magnin
— 1390 : Ferrod de Bagnes. — 1449 : Pier-
re Borgoys dit de J'Hòpital , etc. Il n'y est
pas fait mention de chapelle jusqu 'au 16o
sièclo.

Monthey vit s,'élever sa maison hospita-
lièro en 1384, par uno fondation de Guil-
laume de Marigny, cure do Bagnes, qui y
laissa la moitié do sa fortune. Il possédait
une chapelle dédiée à St-Marcel, dotée par
les Comics de Savoie. Le rocteur qui était
prótre , devait y dire trois messcs par so-
maine ot faire les offioos pour le repos
des àmes des donateurs. En 1447, cette
chapcllo faisait fonction d'égiise paroissia-
le pour les gens de Monthey, à cause de
l'éloi gnement de l'église-mèrc, de Collom-
bey. Enfin en 1454, on y adjoignit la fon-
dation do la chapelle du chàteau qui tom-
bali cn ruines.

Le début du l&me sièclo, vit naitre l'hó-
pital de Plan-Conthoy, fonde lo 12 aoùt
1412 par Pierre de Daillon. Il faudrait aus-
si parler de celui de Sembrancher qui est
certainement très ancien , mais, à défaut
de documontation , contontons-nous de
mentionner sa présence.

Commo on le voit , le Valais medieval
était loin d'ètre dépourvu d'asiles pour la
souffranco et la pauvreté !

Les biens des hòpitaux
et leur administration

11 ne suffisait pas de fonder des hòpi-
taux il fallait eneore pourvoir à leur aména-
gement , à leur entretien et aux moyens
d'oxercer convenablement l'hospitalité. Les
grands et le peuple y pourvurent par des
legs, des dons et de nombreuses aumónes.
Dans lo Valais medieval , les legs et les do-
tations en faveur dos ceuvres charitables
sont nombreux. Tandis que les uns don-
naient des champs, des vignes, des ver-
gere, des forét s,»voire des bàtiments, d'au-
tres leure assignaient des revenus variés
en vin , blé, légumes, etc. A Sion, par



exemple, de 1250 à 1300, on voit des ec-
clésiastiquos et des laics de la ville ot des
environs, léguor de la literìe, du mobilier
el des omements aux divorses maisons
hospitalières. On pourrait multiplior los
exeroples.

• Avec lo temps les hòpitaux arrivèront
à posseder des fortunos assez rondeletios
pour exigor de leurs administrateurs uno
attonlion soutenue , et aussi pour exciter la
cupiditó do quelques citoyens qui voyaient
là un moyon de se faire dos rovenus. Us
en vinrent à brigue-r l'emploi do recteur-
administrateur ou de simplo hospitalier ,
c'est-à-dire tenanciers de la maison. Ces
nominations qui se faisaiont soit pas les
collateurs, soit par les corps bourgooisiaux,
n'allaient pas sans quelques formalités. Ci-
tons comme exemple la ville de Sion où
trois collateurs différents se réunissaient
pour nommor un soul administratour. En
1388, le Recteur Bonivard étant mort, le
Ghantre et les autres - chanoines so réuni-
rent lo 21 février à Majorie avec les cito-
yens, pour lui donner un successeur. Gom-
me après lo décès du dernier titul airc Ics
recteurs de ehaque hòpital so soni montrés
ignorants de leurs devoirs, ils décident de
nommer un seul recteur capablo, Consi-
dérant alors la suffisance , la discrótion et
les bonnes mceurs de Jean Rougot , fils de
Mermet, secrétaire du Comte de Savoie, ils
lui confièrent le gouvernement ot l'admi-
nistration des divers hòpitaux avec leurs
appartements. L'élu étant absent, ce fut son
pére qui fut mis en possession de la char-
ge par la tradition d'un missel détenu par
le chanoine hebdomadier.

Mermet Rouget prèta lo sermoni d'usa-
ge sur ce missel. Ensuile , les chanoines
ayant ratifié l'élection , le représentant du
nouveau recteur fut conduit par le chan-
tre et le notaire instrumentat eur aux bà-
timents hospitaliers et à leurs chapelles et
mis en possession des lieux. L'évèque de
l'hópital de Ste-Marie accepla à son tour
et confirma l'élu dans sa charge. Je ne sais
si les recteurs étaient partout installés
avec le mème cérémonial , mais l'usage sé-
dunois- montre l'importance que l'on atta-
chait à cette fonction. A Sion, on trouve
un hospitalier dès le début du 14me siè-
cle, sans qu 'on sache par quel moyen il
était élu ; à Martigny, cette foncti on était
mise à l'enchère publique. On devine queis
abus pouvaient résulter de cette manière
de procéder. Il est probable que bien sou-
vent ce fonctionnaire songea davantage à
fa ire rentier le prix de sa mise qu 'à exer-
cer loyalement l'hospitalité. Ce sont là des
ohoses devenues assez fréquentes dans la
suite pour amener des plaintes amères sui-
vies parfois d'une énorgiquo réacti on.

Les hòpitaux n 'étaient pas exemptés de
certaines corvées ou prestations publiques.
A Sion , dans la seconde moilié du XHIe
siècle, l'hópital de St-Jean devait deu x
gardes à Tourbillon le samedi. A Marti gny
il devait sa part d'entretien des ba/rières
de la Dranse, au prorata de ses biens.

Les maladrerles ou léproseries
Le Valais medieval comme tous los pays

voisins, avait un certain nombro do lé-
preux ou de ladres pour lesquols il fallut
songer de bonne heure à une localisation ,
autant pour éearter le danger do contami-
nation , que pour préserver ceux qui étaient
atteints du terrible mal des sévices d'un
public rude et ignorant. On voyait trop
souvent alors une malédiction divine sur
ce qui n 'était en réalité qu 'une douloureu-
se et humiliante épreuve. Comme bien l'on
penso les lépreux furen t toujour s parqués
hors des cités et souvent assez loin d'ol-
les. Ces malheureux n'avaient que les juifs
de pareils dans la répulsion generale.

La documentaion sur les léproseries va-
laisannes est rare et de ce fait nous sa-
vons bien peu de choses sur leur compie.

Presque toutes nos léproseries sont ci-
tées dès le 13mo siècle, probablement au
moment où le mal était à son apogèo.

A Sion, on trouve une maladièro citée
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fianoée en rèue
Puis elle est très intelligente
Spir ituelie , mème, annusante.

Au ibout d'un quart d heure de cet cmtre-
tien , Paule Deflfeuiil que , naguère , on ne re-
marquait mème pas, dams sa banale ntédio-
crité, mise 'en lumière , maintenant , pair la
préddiection de Jehan d'Alt e, était dlassée
parmi les famimes capables d'inspirer une
passion.

A quelques temps de là, un matin , dans
un. 'tnaigasin , Paule r eucontra Anna Gautin.
Corrane IO s'y tirouvait plusieurs diente,
elles éohaingèrent seulem ent quelques mots
brefs et oiseux, mais avant de se quirter,
Anna , qui parlai * da première tendili sous
son voile de crèpe, la tmain à son amie et
munmura très bas , pour que, seule , elle
puisse l'entendre :

— 'Ma pauvre Paulo... la méme épreiwc
nous réunit... nous nous compreno.7is et

pour la première fois en 1272. Elio était
située entre l'Hópital aotuel ot le Rhóno,
près de la route. En 1301, on lui adjoignit
une chapelle dédiée à Ste-Marguorilo. Cos
témoins d'un temps malheureux n'oxistent
plus depuis longtemps : la chapelle fut dó-
molie vors 1882. Monthey vient ensuite en
1380, avoc une maladière située devant
la villo. St-Maurice avait la sionno vors
le mème temps, elle était située du coté
le Box. A la mème epoque eneore on si-
gnale une léproserio à la Porte de Balme
près do Mióville. La dernière on dat o —
bien qu'on puisse lui attribuor uno exis-
tonco très antérieure — est colle de la
Morgo do Conthey; signaléo on 1366.

Gommo les hòpitaux , les léproseries.ont
beneficiò de la charité publique , des legs
ot des fondations pourvoyaient à l'entre-
lien des malheureux qui y vivaient. En
1304, les lépreux de St-Maurice avaient un
cens de deux coupes de froment , fondò par
Jean do Romonl. Bien des àmes eharita-
bles allaient visitor et consoler les lépreux
dans leurs retraitos , leur apportor dos vi-
vres ou des vótements. Il iaut croire que
ces visites ne .se firerit pas toujours avec
toute la prudenco roquise , puisqu 'en 1466,
l'Abbé de St-Maurice, Bernardi , roonacait
d'exeommunication toute personne qui vi-
siterai les lépreux do la Porle de Balme !
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Los léproseries ont depuis longtemp s dis-
paru dans la nu it  du passò, mais les hò-
pitaux sont restés comme des monuinemts.de
la charité ancestrale qui se continue et s'é-
panouit ehaque jour davantage en do nou-
velles instituti ons.

Alpinus. '

LES EVENEMENT S
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La situation
Les projets l'Hitler et les causes

Après la premièr e explosion de joi e ot
d'orgueil à la vue de son succès sans pa-
reli, M. Hitler est dovenu muet comme
une carpe. Après avoir prótendu réclamer
le portofouill e de l'intérieur et la direction
do la Reichswehr, il ajoula qu 'il so tien-
drait sur le terrain constitut ionnel. Puis ,
silence.

Il n 'en a pas fallu davantage pour que
maintos suppositions no se fassont jour ;
un journal communiste , préten dumont bien
informe, a aussitòt dévoilé tout un pian do
coup d'Etat établi par le chef raciste, de
connivenco avec des membres influonts
de la Reichswehr et do la police, pour ins-
taurer sa dictature.

Hitler y songo-t-il vraiment ? énigme
Par contre , l 'informati on selon laquelle un
rapprochoment interviendrai t entre Hitler
et Hugenberg parait assez vraisemblable.

Une tel lo alliance ferait du bloc natio-
naliste le plus fort du Reichstag, dont il
assumerai! vraisemblahlemont la présiden-
ce.

On comprond l'hésitation du Contre à
faire les yeux doux aux extrèmistcs hitìé-
riens , qui s'inti tulont : social-révolution-
naires et Irakeni móme leurs frères, les
disciplos d'Hugonberg do social-réaction-
nairos. N'oublions pas que lo fanatismo na-
tional-socialist o est notoiremont anticatho-
lique , ce qui oxplique dans une large mesu-
re et justifi e les craintes du Centro. Dès
lors , la formatio n d'uno majorité reste lo
grand point d'intorrogati on. '

* * *
L'échec du groupe Treviranu s aux élec-

tions n'a pas été sans provoquor qudlquo
surprise, si l'on songe que le ministre des
ameiens torroiros oocupés était considerò
comme lo bras droit d'Hindenbourg ot que
ses discours violoni* devaient plairo à dos
esprits animés d'un esprit de rovancho
fort dòvoloppé. Et pourtant , la victoire de-

compatissons au diagrin l'uno de d' aut re !
Paule , saisie , rendi* la pression des dolgts

aifectueux , sans iréponktrc autremetiit , et son
silence fut un nouvel . aaqiuesccmenit aux
propos répandus maintenant partout.

Un peu revenu e à elle, Paulo , son em-
piette (fake , quitta le maga sin 'à son tour ,
se disant intériourement :

— Ell e sal i donc , olle aussi.
Et cotte eertiitude lui causali la complexe

iinpression d'une inquiétudc poigiiantc et
d'une satisfaction d' aimour-propre.

L'iniquiétilde était celle de voir son se-
cret arriver aux oreilles de ses parents , ou
pis eneore , 'à collcis de madame d'Alte.

Elle ne se rondai! pas exactement comp-
ie des limites qu 'avait pu atteindre la tré-
vélation de son secret, et , anxieuse de les
connaitre , elle attendali avec impati enee
le iretour de Paris , de son ami e Lucy, qui
était alle e y laire des aequisitions en vue
de son maria ge ; et qui , seule, pòuvalrt la
renseigner disorèitement .

Aussi , dès qu 'elle la sul revenue , se pré-
cipita-t-elle chez elle.

Ell e la ifcrouva au milieu des caisses , dos
cairtons , détoallant ses «mirilcttes, et un peu
enivrée eneor e d;es j ours de inie qu 'eMc

serta ses drapeaux pour oniler les plis de
ceux déployés par les oxtrémistes.

Ce fait est à méditor. Il signifie à n'en
pas douter , que la politique étrangèro mal-
gré les efforts tentés de divers còtés pour
en faire la baso de la campagne électora-
le a joué un moins grand ròle quo les con-
sidéralions òconomiques. De plus en plus,
il s'avere que lo triompho raciste est dù
avant tout au mòcontèntenient general qui
so fait jour dans le pays. L'Allemagne ja-
dis l'un des pays les plus honnètes —
l'administralion imperiale , raide et cassan-
te, était cependant reconnuo pour sa droi-
turo ot son integrile — a vu dans lo bou-
levorsement generai d'apròs-guerre , dòfer-
ler sin' elle une vaglie de corruption doni
les scandales de Berlin sont présents à
toutes les mémoires. Un parti qui se mon-
trait décide à nettoyer cos écuries d'Au-
gias était sur de trouver un òcho dans tou -
tos les couchos de la population.

Uno autre cause ossentielle du triomphe
dos extrèmes , est la disparitimi de la clas-
se moyenn e — petits rontiors , fonction-
nairos , bourgoois aisés, industriel s — en-
suite de la catastrophe financièro d'il y a
quelques années. L'élémcnt slabilisatour
de toute vie économiqu e et politiqu e fai-
sant défaut , l'Allemagne s'est trouvée on
face d'un doublé perii , dont les récontes
éloctions n'en soulignent que mieux l'im-
minence ! une classe de grands capitalis-
tos millionnaires , grands industriels ou
propriétaires terriens , et une classe eneore
plus nombrouse de prolétaires miserab il e*
et miséreux.

Les ouvriers se refusent à comprendre
pourquoi on les congédie , alors que dos
directeurs , et ils sont légions touchent des
émoluments de 200.000 à 300.000 marks pai
an. En masse, ils ont donne leurs voix,
soit aux communistes , soit de pròférencc
aux nationaux-socialist es, doni le program-
mo , oxploitait habilement et leur sentiment
de la justice et leur pa triotisme. leur pro-
mettam i uno Allemagne nouvelle , libre et
forte, où cliacun de ses enfants pourrait
travaillcr utilemon t à sa grandeur et sa
prosperile.

Il sera plus difficil e do tenir  les pro-
messes faites ; à l'oeuvre, on connait l'ar-
tisan , à ses actes, on pourra juge.r Hitler
et ses compagnons.

Le Canada hausse ses tarifs

Morcred i a été mis en vigueur au Cana-
da le nouveau tarif douanier. conséquence
de la victoire conservatrice. Le projet dé-
finit if  est eneore à l'òtude, mais le tarif
provisoire indique ussez l'allure generale
qui sera suivie.

Los droits d'importation subissont une
hausse moyenne dò 20 à 30 %. Los Etats
Unis sont les premiers atteints ; ils furent
les assaillants et les représaill cs du Cana-
da porteront un préjudice considòrabl e à
leur industrio textil e non moins qu 'à leurs
produits alimentairo s, machines agricoles
et bestiaux , dont l'import atlon sera rigou-
reusement limitée.

I^i formulo : le Canada d'abord, l'Em-
pire ensuite , indique assez que l'Angloter-
re no sera olie-imèrtie pas òpargnòe, non
plus que les autres pays.

Si les mesures du gouvernement cana-
diens s'avèront effipaces contro lo chóma-
ge, il est probable quo le Cabinet de Lon-
dres s'engagera dans la mem o voie protec-
tionniste , co qui no serait pas sans réper-
cussion sur la politiqu e douanière de l'Eu-
rope entiòre.

Voilà où nous aura conduits le coup do
tele des Eta ts-Unis, qui finiront , d'ailleurs
par ótre Ics premières victimes de leur
propres mòthodes. Ils ne l'auront pas volò.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Une villa cambriolée
M. lo médecin capitarne Tourangeon . du

405mo rògiment , en garnison à Sathonev-

veuait de passer avec son fiancé , à Paris ;
des cadeaux qu 'il lui avait faits , et de ses
propres acquisitioiis. SOM éitat d'esprit était
celil i de toute j eune lille qui va so imaricr
et quo gfise, concairemm cut avec les illu-
sions do l'amour pactagé , rétincellemeut
des 'j oyaux , le ichatoicment des étolfes de
soie, la idéticatesse des dentelles au trescali
lenii , la profoiideur velouité e dos fourrurcs ,
l'édat de ll' orfévrerie et l'élégance du trous-
scau. Min utes do rCv c que tonte f emme a
eues à la vcilil e de sa vie d'éipouse , et qui
en preparo Jes ipremioTS mirages.

Luoy , iiaitiircillemeii 't cxubératvte , ne se
possédait pas do jote.

BEe santa au con die Paule .
— Oue j e suis lieurous e de te voir ! Si

tu n 'étais venue , ije t' eusse envòjn é iclicir-
cher. Jc voulais te montrer , tout de suite ,
toutes les j olies clioscs que j e rapporte.
J' ai été igàté e ! Gàlee, non. C'est lou !

Et de sortir les éerins ou ruissedaicnt les
collìers et les bracelets , ceux , plus peitits,
où éclataient les gemmes des bagues, les
fantaisres des barrettes , le caprice des pen-
dentiis.

Paul o admkalt S'ilencieusemetnt, posisié-
déo par d'idée fixe des qucstioiis qu'elle

Camp, Franco, s'était absenté de chez lui
hier après-midi.

Quand il rovini à sa villa, la villa dos
Roses à Rillioux , il eut la désagréable sur-
prise de constater que des cambrioleurs
avaient mis son absence à profit.

Les malfaiteurs , après avoir escaladé le
mur do clòture du jardin , avaiont force la
porto de la cuisine. Dans uno chambre , ils
avaient descellé un petit coffre-fort pesant
trente-cinq kg. et ronfermant une somme
de 12,000 francs.

M. le docteur Lehuny, du laboraloire de
police de Lyon , venu pour procèder aux
constai ations a relè ve dans lo jardin , des
empreintos de pas laissées par deux hom-
mes au moins , ainsi que des traces sur le
chemin qui donnent à penser que les mal -
faiteurs disposaient d'une automobile.

La Sùreté enquète.

L odyssée de cinq evades
de Cayenne

Cinq l'orcats mourant do faim ont débar-
qué à Frin-Bay (ile de Trinile). Ils étaient
partis de Cayenne il y a quinze jours, sur
une barq ue, avec l'espoir d'atleindre le Ve-
nezuela.

Pendant la traver sée, sur une mer in-
festéo de requin s, ils euren t à lutter con-
tro les vents et la plui e et , au bout de dix
jours, se trouvèrent sans vivres et sans
eau. Ils passèrent cinq jours en proie à
de vives souffrances , ramant à tour de
iòle , et, quan d enfin ils apercurent l'ile,
ils décidèrenl d'y dòbarquer , sachant bien
que co n 'était pas le Venezuela.

Ils ont été placòs sous la garde de la
police comme criminels étrangers suspeets
et comparaìtront prochainement devant un
tribunal special.

Le groupe en question se compose d'un
Allomand , d'un Italien , d'un Espagnol ot
de deux Francais.

NOUVELLES SDISSES
Les assurances sociales

Le contre-projet de l'abbé Savoy pour
l'assurance vieillesse et survivants, a
été soumis vendredi à nouveau à la petite
commission d'experts , siégeant à Berne
sous la pròsidonce do M. Schulthess, con-
seiller federai. S'appuyant sur un rapport
délaill é de M. Schàrtlin , directeur de la So-
ciété suisse d'assurances générales sur la
vie humaine , à Zurich, la commission est
arrivée à l'unanimité à la conclusion que
les projet en question n'est pas appropriò
comme base, pour la réalisation de l'assu-
rance vieillesse et survivants. Le rapport
d' expertise de M. Schàrtlin , approuvé par
la commission , sera imprimé et remis, avec
la décision des experts à la commission du
Conseil des Etats, qui se réunira à la fin
d'octobro à Lausanne.

Font partie de la petite comission d'ex-
perts : MM. Schàrtlin , M. Renfer. directeur
do la Bàloiso, société d'assurance sur la
vie, M. de .Cérenvill e, directeur de « la
Suisse ». assurance , à Lausanne, M. Boh-
ron , de la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents, à Lucerne, le
prof. Dumas , directeur de l'Office fòdera!
des assurances et M. Lorenz, chef du bu-
reau fòdera! des statistique^ .

Le subside à Fècole primaire
En vo.Hu de la nouvelle loi sur l aide à

l'école primaire , lo chiffre de base pour la
subvontion à l'école primaire sera pour
tous los cantons de 1 fr. par tòte de popu-
lation (au lieu do 60 e jusqu 'à maintenant).
En outre. étant donno leur situation parti-
culière , les cantons d'Uri. .Schwytz. Unter-
wald, Nidwald , Appenzell Rhodes Int. et
Ext., Grisons. Tessili et Valais. reeoivon t
un supplòmcnt de 00 e. par tèlo d'habitant.
De plus , les cantons du Tessili el des Gri-

voulait poser , et ne savait comment abor-
der. Lucy ne s'en apereevtait pas, tonte à
sou enlantine gloriole. Elle aliali vite , pres-
sée de tout montrer , et bien tòt passa au
trousseau , aux fines ohomises de linon , aux
parures ide lolle de soie , aux idésliabillés de
crèpe de Clune.

— .Miaintenant , conolut-elle , je tie présen-
te ma irobe ide imariée . Dis , est-elle j olie ?...
Pierre la trouve délicieuse , mais o'e me suis
rcifuséc a l'essayer devant lui. Je veux
qu 'il en ait la surprise le jour de notre ma-
riage.

Alors, et pour la première fois , Lucy
colisidérant le visage imo me et forme de
son lamie , eut conscience de son involot itai-
re cruauté et s'óoria :

— Je te ifais souffr ir en He montrant tout
cela ! ma pauvre chérie, pardonne-moi ! Je
n 'avais pas songié quo tout ce qui est au-
j ourd'hui pour moi, eùt pu l'ètre aussi pour
toi , si la mori n 'était venue ite ravir ton
fianoé.

— Oh ! dit Paule douloureusement je ne
suis pas egoiste ! mon oliagrin ne m'empè-
chc pas de j ouir de ton bonheur !

— Je de savais d'avanc e, c'est pourquoi
j e me suis laissée aMer au plaisir de l'éta-

sons, en raison de leurs particulàrités lin-
guistiques, reeoivont eneore une subven-
lion supplémentaire de 60 e.

Un cibarre de 11 ans tue
Au eours du tir ordinaire de la police

cantonale de Schaffhouse , un enfant de 11
ans qui fonctionnait cornine marquour , a
été atteint à la tète par une balle qui a
fait ricochet. Il est decèdè à lllòpital can-
tonal.

La vache en bouillie
Vendredi , à 8 li. 55, le train direct 38

Lausanne-Milan, partant de Lausanne à
8 h. 18, a tamponné, peu après la station
de VLlleneuve, près de Ronnaz , et rèduit en
bouillie, une vache appartenant à M. In-
dormuhlo, à Villeneuve, qui s'était enga-
gée sur la voie ferree. Une fois la bète dé-
gagée, le train a pu continuer sa rout e
avoc un petit retar d de cinq minutes.

Musique de la Garde Républicaine
A propos du concert de la Gard e Répu-

blicaine à Montreux , le dunanche soir 28
septembre à 20 h. 30 (Grande Salle du Pa-
villon) concert qui s'annonce comme un
événemont musical exceptionnol , nous re-
levons que le fameux ensemble compre-
nant 80 exécutants interpreterà un pro-
grammo admirable de tenu e et de variété
où voisinent les noms do Liszt, Wagner
avec ceux de la Falla et de FI. Schmitt.

Nous rappelons qu 'on peut retenir les
places à la Société do Développement de
Montreux (Tel. 63.384) qui les envoie con-
tre remboursement.

One tentative de suicide
Samedi matin , vers trois heures, une

j eune femme passait lo Pont-Chaudoxon,
à Lausanne , à l'exfrémité du coté Montbe-
non lorsque soudain, elle enjamba la ba-
lustrade et se precipita dans le vide.

Des employés de la voirie avaient assis-
tè impuissants, au drame. Ils s'empressè-
rent auprès de la malheureuse, qui gisait
près du nouveau remblai. Elle fut trans-
portée chez M. lo Dr Dolivo , qui lui don-
na les premiers soins, et constata qu 'elle
avait un bra s brisé et de nombreuses con-
tusions.

L'enquéte révéla qu 'il s'agissait d'une
demoisello Jenny Merz, venant do Bulle.
Elle prétend étre chanteuse de café-con-
cert.

A l'Hópitol , son état n 'est pas jugé très
grave, mais on doit la garder cependant ,
en observation pour savoir si olle ne souf-
frira pas de complications internes ou de
Iòsions à la colonne vertebrale.

On ignoro eneore les raisons de cet ac-
te de dòsespoir.

Dénouement fatai
Dans la nuit de lund i à mardi. à la Zu-

richstrasse, à Adliswil, Zurich , deux pas-
sants furent renversés par une automobi-
le. L'un d'eux fui légèrement blessé, tan-
dis que l'autre, un manceuvre de Adliswil,
nommé Weber, qui fut traine sur une tren-
taine de mètres par l'automobile, ayant le
crfuie fracturé , dui ètre conduit au lazaret
d'Adliswil. Il a succombé vendredi, sans
avoir repri s connaissance. Il était àgé de
75 ans.

Il vise un chamois, mais atteint
un chasseur

A Arosa, Tessin, trois chasseurs à J'af-
fùt , s'éfaient postes chacun à une quinzai-
ne do mètros, lorsque tout à coup, un cha-
mois dévala une pente. Un des chasseurs
tira , mais le coup atteignit malheureuse-
ment un des chasseurs qui fut grièvement
blessé dans lo dos. Il a dù ètre conduit à
l'hópital. 11 s'agit d'un oiivrior , tìommé
Bruosch. agé do 50 ans, pére de plusieurs
enfants.

Imprimerle Rhodanlque — St-Manric*

ler devant toi... mais sois sùre que , dans
mon ifor intérieur , jie n 'oublie pas ta peine.

— Ma peine , commenca Paulo , elle s'est
aocrue depuis ique je t "iai vue ; mon cheir et
triste secret a transpiré...

—Transpiré ? fit Lucy devenue irouge.
— Vraiment ? Pourtant j e n 'en ai parte à

personne. D'abord , tu Je sais, presque aus-
sitòt ta confidence j e suis paittie.

— Oh ! j e ne t 'aocuse pas, dit Paule qui
ne voulait pas s'alienar son aimie, mais An-
na Gautin sait... et un j our, M. des iGerbets
est venu mie prevenir que, lui aussi, sa-
vait...

Lucy, soupirant d'aise à ce nom , reprit
vivement :

— Oh ! si M. des Gerbets est au courant,
je ne m'étonne pas que ' ton secret alt été
divulgale.

— Jusqu 'à qiiel point l'est-il ? Voilà ce
que je voudir ais savok et ne puis demandar
qu 'à toi.

— Je n 'en sais rien , absolument rien, ftt
Lucy se « défilant », tu comprends, je suis
rentrée d'ihier et puis...

Et son geste condlut qu 'ele avait d'au-
tres choses à penser :

(A suivre).



Persp@ctiv©e budgét&ires
Une ccrémonie à la mémoire de Krasinski —
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La fièvre aphteuse
Le Département de l'intérieur vieni d a-

•dresser la circulaire suivante aux adminis-
trations commun ales des districts de Sicure ,
Sion, Hérens , Conthey, Martiginy et Entre-
mont , pour ètre publiéc aux oriécs ordinai-
res :

Messieurs , i
Par arrèté du 17 septembre 1930, le Con-

seil d'Etat s'est vu dans l'obligation de sup-
prlmer les ioires dans les districts où sé-
vit actueMement la fièvre aphteuse.

Cette mesure de pnécaution est jugéc né-
cessaire eu vue d'éviter la propagation de
ta maladi e qui a pris ces derniers temps
une extemsion Ielle que Jes nioyens de
lutte les plus officaces n 'étaient pas envisa-
gés, nous risquerions une eontaminaition ge-
nerale du belai! du . canton , comm e en 1919-
21. La maladie, qui a fait son apparition
dans les alpagcs die Nendaz, s'est répanidiu e
ensuite dans les alpages des comimuiiies de
Nax , Mase, St-Martin, Veysonnaz , Verna-
miège, Oròne, Isérables, Bagnes et Saxon.
Le danger de contamination 'generale est
agigravé du fait que uous nous trouvons en
période de désalpe ; les troupeaux descen-
de nt dans les imayens et dans la pia in e. De
plus, les vendangos ©ommenceiront prochai-
nement ce qui occasionnera un trafic consi-
deratele iet augmentena eneore le danger
de propagatici! de la maladie, raison de plus
pour prendr e toutes les mesures eifiicaces
qui s'imposent.

Les autorités cantonale et communaJe,
les vétériinia ires, inspeotouirs de ttótail et
tout Je personne! de surveillance ne peuvent
cependant prendile des mesures sufiisantes
sans le concours et la bonne volonté des
agrieulteiifs. C'est là la première et la plus
importante condition de succès. Les pro-
priétaires de belai! soni de plus les pre-
miersi ntéressés à ce que la maladie soit
atténuée ou ételnte ie plus rapidement pos-
sitele. Tout proprie taire qui cache la ma-
ladie ou qui , par néigligence, la propago,
ponte préjudice au pays tou t cutter.

En effet, lorsque la fièvre aphteuse est
constatée Idans notre canton , les pays im-
portaiteuirs, cheirchent à fermer lenire fron-
tières à J'importation de notre .botai!. iL'état
sanitaire du. bétai'l suisse était très favora-
ble cette amnée. Toutefois, au cas où la ma-
ladie prendirait une plus grande extension
en Val ais, il ,y aura lieu de prévoir de
aoirveillos difficuiltós pour Texportatìon , ce
qui sera li d'autant plus regrettaible que,
camme vous le savez. l'Italie s'interesso
actuellement à l 'iiinportation du botali de la
race d'Hérens.

'La fièvre aph teuse est la plus redoutable
des maladtìes du bètalL Elle est d'autant
plus iredoutable que la variété de ses con-
séqueinces néfastes dépasse de beaucoup l'é-
tecidue et la diurée de la maladie elle-mé-
me. Alors que ses propr es manifestation s
ont disparu, ses sui tes sont très longue s et
giraves. Les conséqueuce désastreuse s du
fléau sont .multidles :

Avortement , diminution du lait pendant
des samaines, amaigrissemen t de l'animai à
tei point qu 'il ne peut plus ''revenir à son
état primitif , il uè peut plus ètre engirais-
sé pour la boucihorie ; suppression prolon-
géo du travail et autres compii cari ons sans
nombre.

Le .germe de ce'tte maladie .est extraordi-
nairement 'traiusmissible par l' animai lui-mè-
me, .plus spécia.tement ipar les pcrsoniiies qui
sont eri contact avec les bétes malades ,
soit par les produits comme le lait , la pali-
le, les engirais , Jes substances lalimen t aires
ou des objeits tels que couvertures , har-
nais, etc.

Agriculteurs ! nous faisons appel à vo-
tre concours en vous recommandant J' ob-
servation stride 'de toutes les prescriptions
de police sainitaire-vétérinaire.

De par cet exposé, nous espé.rons vous
avoir coiivaincu de la nécessité de vouer ,
plus que j amais, une atteoition iplii'S igrarade
à la lutte contre 1a lièvire aphteuse.

Em ce faisant , les .mesuir.es prises dans
votre i ntére* seron t efficaces et les foircs
pourront étre rétablies.

Département de l'intérieur.

La ilio ostile do inni
Du 66me Rapport Annue! des Missions

Intérieures :
M. l'abbé Pierre Imhof , prètre do grand

•dévouement se consacre coeur et amo à la
Mission ouvrièro du Grimsel .

Le Rapport des Missions constate que lo
plus grand nombre d'ouvriers de la Suisse
catholique qui travaillent au Grimsel ont
rompli leurs devoirs religieux. Il n'en est
pas de mème hélas ; des étrangers.

L'óté dernier, los travaux do la Handock
et du Golmer étant presque torminés, la
messo du dimanche était dite seulement à
l'hospico du Grimsel , oxcopt é le premier
dimanche do septembre. Ce jour-là eut lieu
l'approbation officielle du barrage du Gel-
mer. Sur lo désir des entr oprenours, il y
out, co jour-là , un sorvico religieux catho-
lique, avec messe ot sermon, auquol pri-
ront part tous les ouvriers ot los partici-
pants de la fète. '

Comme les années précédontos, les ou-
vriers eurent l'occasion, cette annéo-ci , de
récevoir les sacrements. L'infirmerie et
l'hópital ouvrior de Handock ont recu dos
¦viaitoB régulières du prètre. Par suite d'un

plus petit nombre d'ouvriers , nous avons
eu, heureusement , aussi moins de malades
et de blessés que les ótós passés. Nous
avons aussi travaillé , comme précédem-
mont , à l'instruction et à l'édification dos
ouvriers par la diffusion do la bonne pres-
se.

Dans le courant de l'été , deux ouvriers
italiens ont été tués en tombant d'un écha-
faudage « volani ». Ils ont ou un enterre-
ment catholique à Guttannen.

Au commencement de novembre, lors-
qu'on cut suspendu les travaux principaux
et pendant qu'on ne faisait plus quo des
préparatifs pour l'annòe suivante , eut lieu
le plus grave accident qu 'eùt à déploror
l'entreprise K. W. 0. : Un plancher , desti-
ne à la fonderie et pesant à peu près six
tonnes , s'effondra et tomba dans uno pro-
fondeur de vingt mètres, sur lo barrage ,
entrainant avec lui six ouvriers , occupòs
à nettoyer et à réparer ce plancher. Qua-
tre ouvriers furent blessés grièvemen t et
trois furent tués, dont deux étaient catho-
liques : le jeune Buontempo, Italien ot De-
meter , jeune ouvrier dos environs d'Augs-
bourg. Pour eux, un service religieux ca-
tholique a été célèbre à Guttannen , mais
Ics corps des deux malheureux furent re-
conduits dans leur patrio. Ceux qui ont été
blessés ont été transportés à l'hópital de
Meiringen , où nous avons été les trouver
et les avons recommandés aux bons soins
du cure catholique d'Interlnken.

M. Herriot a Morgins
Monsieur et Madame Herriot, ancien

ministre et maire de Lyon, accompagn o de
son ami M. 01. Bas, administrateur de la
Foire de Lyon , do passage à Morgins , ont
dine sur les coquettes terrassesd e Inule!
de la Forét.

Une annotation speciale sur le livre d'or
de l'hotel a été signée par M. Herriot , en-
chanté de son passage à Morg ins, ot de ses
sites.

APICULTORE
Il y a quelques semaines, nous avions

donno dans le « Nouvellist e » un apercu
de la situation concornant la récolto du
miei. Nous n'avions eu que très imparfai-
tement les ronsoignemonts do toutes les
régions du Valais.

Aujourd'hui , nous déchantons ; c'est un
vrai désastre. Non seuloment'il n 'y a pas
ou do récolto, mais les abeilles meurent de
faim et ce n'est qu 'avec dos sacs do su-
cre quo . l'on eviterà une mort certaine.
L'apiculteur , qui ne se montrera pas vi gi-
lant vorrà sos chòres abeilles mortes au
printemps. Nous avions également fixé lo
prix du mici à 4 fr. le kg. Ce prix avait
été établ i avant la fin de la récolto. Or
comme colle-ci fait défaut, sauf pour quel-
ques privilégiés qui ont eu deux ou trois
kilogs, nous avons pensé qu 'il n'était quo
justo d'adopter un système de compen sa-
tion , dans une mosure très minime et de
fixer le prix à 4 fr. 50 le kg. Unifo rme , ce
prix établi par la Société romande. Nous
espérons quo les mònagères ne nous on
voudront pas ot ne reculeront pas devant
ce petit sacrifico.

R. Heyraud , président.

Un vieux serviteur
On nous écrit :
Le comité de l'alpage de Chassoures

(Riddos), a, le 15 septembre écoulé, jour de
la répartition des produits, présente aux
conserta réunis , son fruitier Jacques Praz,
de Nendaz, qui pendant quarante ans
consécutifs, a servi les Interesse* au
dit alpago à la satisfaction generale. A
cette ocoasion il lui a présente les remer-
ciements de l'assemblée et lui a offert un
chronomètre. Le ju bilaire, visiblemont
ému a remorcié.

Un consort.

BRAMOIS . — L'assemblée primaire de
Bramois vient de décider de fairo bòne-
ficior ses habitants do la commoditó du
gaz et de la sécurité des eaux potablos .
La nouvelle usine de Ste-Marguorito four-
nira lo gaz aux Bramoisiens et la nou vel-
le conduite d'eau sera branchéc sur la ca-
nalisation do la rive gaucho.

MOEREL. — Los citoyens do Moerel ont
décide l'adduction d'eau potable et la
construction d'hydrants. Captée à quelque
800 mètres du village la source d'alimon-
tation fournit uno eau abondante et saine.
Lo coùt des travaux asconderai! à une
quarantaine de mille francs.

SION. — En nettoyant des vètoments
à la benzine, Mme Wutrich, par suite d'u-

Le prix de la vie en Suisse —- Un accident d'avion en Belgique

Sotre Service téiegraDhioue et tdléphoniQue
la politique de la matraque
BRANDENBOUR G, 20 septembre. (Wolf.)

— Vendredi soir, de graves bagarres se
sont produite s entre nalionaux-socia listes ot
communistes on plusieurs endroits do la vil-
le. La: police a procède à huit arresiations.
Plusieurs personn es ont été blessés. Un
homme a été atteint par un coup de feu.

BERLIN, 20 septembre. (Wolf.) — A la
suite d'une réunion , organisée par les na-
tionaux-socialistes dans le nord de Berlin,
une eollision s'est produlto entre nalio-
naux-socialistes et la police qui a procède
à 10 arrcstations. M. Gcebbols, deputò , au-
rait été frappé à coup de matraque. '

Une femme trop zélée
BOMBAY , 20 septembre. (Havas.) — On

a arrotò dans la matinée Mme Rama Bai-
kamdar, qui présidait depuis 15 jours le
Conseil de guerre des. réfractaires au Con-
grcs do Bombay.

Le budget federai
BERNE, 20 septembre. (Ag.) — Les pro-

jet s de budget des divers dòpartemeuts el
administrations fédéraux ont été romis au
département des finances qui les a pro vi-
soirement groupés. Celle opération pure-
meni interne a montre quo les dépenses
sont supérieures d'environ 28 millions à
celles du budget de l'annòe passée. On
peut toutefois pròvoir quo les budgots, au
eours de nouveaux oxamens ot do discus-
sions avec les bureaux intéressés subironl
des modifications importai!tes. Toutefois
on doit compier sur un excédent de dépen-
ses (uno partio des crédits en question a
déjà étò accordée par des lois), étant en-
tend u que les recettos seront identiques à
colies do 1930. - ¦' •' " ; '"

Le feu aux produits chimiques
MAYENCE , 20 septembre. (Wolf.) — Sa-

nie-di malin a Amocneburg , près de Ma-
yence , le feu a pris à la fabrique de pro-
duits chimiques Kurt Albert qui produit
principalement du goudron et de la poix
artificielle. Deux ontropòts , un atelier de
menuisorio et des milliers de tonneaux de
colophane ont été la proie des flammea.
Les locaux de la fabrique proprement dito
soni indomnes.

Le nouveau chef de la Reichswehr
BERLIN, 20 septembre (C. N. B.) — Le

general von Heye sortant du service actif
le 30 novembre , il sera femplacé , sur arrè-
té du président Hindenburg, par le general
major von Hammorstein-Equord.

A la mémoire du poète
GENÈVE , 20 septembre. (Ag.) — Une

courto cérómonie s'est déroulée samedi à
l'occasion de l'inauguration d'une plaque
commémorative à la mémoire du grand
poeto poionais Sigismond Krasinski qui fut
l'hóte de Genève il y a 100 ans. Étaient
présents : MM. Modzelowski, ministre de
Bologne à Berne , et les ministros Sokal,
Gliwic, Tarnowski , Szumlokowski , ainsi
que les nombreux membres de la colonie
polonaise en Suisse et à Genève. Les re-
présentants du gouvernement et de la ville
de Genève prirent également part à celle
cérémonie ainsi que plusieurs hautes per-
sonnalités genevoises. Un déjeuner , servi
à l'hotel des Bergues, a suivi celle petite
fète. Au eours du déjeuner , M. Boissonnas,
conseiller d'Etat , a pris la parole pour rap-
peler le souvenir du poète et les bons rap-
porta qui existent entre la Pologne et la
Suisse.

ne oxplosion provoquée par la présence
d'un poole, fut gravement bridée aux
mains et au visage.

ST-MAURICE. Un départ. — Par sui
te de la menace continuale du St-Barthé-
lemy, la direction de l'Etablissement du
Bois-Noir , dirige par les Pères de St-Es-
prit , a décide d'abandonner l'immeuble ac-
tuel et d'aller s'établir à Fribourg.

Chacun regrettera en Valais le départ de
cette maison d'óducation qui en était à sa
dixièmo année de fondation.

Le prix de la vie en Suisse
BERNE , 20 septembre. (Ag.) — L indice

suisse du coùt de la vie s'établissait à la
fin du mois d'aoùt 1980, comme à la fin
du mois précédent , à 159 (juin 1914 = 100).
A la fin d'aoùt 1929, il était à 162. Dans
les denrées alimentaires, il no s'est produit
que des hausses et des baisses sans im-
portance qui se font à peu près contrepoids
L'indico special à ral imentalion est en
conséquence reste au mème chiffre que le
mois précédent , soit à 152. Il marquait 4
points de moins qu'à la fin d'aoùt 1929.

BERNE , 20 septembre. (Ag.) — L'indice
suisse dos prix de gros s'établissait à la
fin du mois d'aoùt 1930, comme à la fin du
mois précéden t , à 87,8 1920-1927 = 100) ou
à 125,8 (juilleV 1914 = 100). Los fourrages
et les denrées alimentaires, celles d'origi-
ne vegetale comme colies d'origino anima-
le, ont été orientés à la hausse, tandis que
les autres groupes do marchandises, sur-
tout les textiles , sont restés enciins à la
baisse. Hausses et baisses se sont fait con-
trepoids. Par rapport à la fin d'aoùt 1929,
l'indice róvèle une baisse generale de
11.8 %.

Rentré au bercail
CLARENS, 20 septembre. (Ag.) — Geor-

ges Corbet. 15 ans, doni on a annoncé hier
la disparitimi et dont on avait rotrouvé au
bord du lac les vòtements et la bicyclette ,
osi rentré jeudi soir chez ses parents à
Chailly sur Olarens. Il n'a pas eneore été
possibl e d'obtenir de lui des précisions sur
sa disparition momentanee.

Un avion s'abat
TIRLEMONT, 20 septembre. — Un ap-

paroil du type D. H. 9, appartonant au
groupe do raéronautique militaire de Tir-
lemont, Belgique, qui avait pris l'air ven-
dredi matin , s'est abattu sur lo sol.
Le sergent-piloto Grosjean et le sergent-ob-
servateu r Depasso ont été rolevés griève-
ment blessés.

Le piloto Grosjean fut transporté à l'hó-
pital do Louvai^où il ne tarda pas à suc-
comber. Il était àgé de 22 ans.

Lo general Gillieaux , commandant l'aé-
ronautique , s'osi rondu sur les lieux de
l'accident.

Une belle collecte
BERNE, 20 septembre. (Ag.) — La col-

lecte organisée dans lo canton de Berne
en faveur des victimes du mauvais temps
dans le canton , a produit la somme de 71
mill e 579 fr. 50.

Les écoles au défilé
BERNE , 20 septembre. (Ag.) — Le com-

mandant do la police militaire du 2me
corps d'armòe communique que la direc-
tion de l'instruction publique du canton de
Berne a donne des instruelions pour que
les écoles qui veulont assister au défilé le
25 septembre à Niederwichtra ch-Mùnsin-
gen puissent avoir congé. Dos places se-
ront résorvées aux écoles sur la placo du
défilé. Les chemins de fer fédéraux orga-
niseront des trains spciaux à cette occa-
sion.

Campagne légitimiste
VIENNE , 20 septembre. — En prévision

de la prochaine majorité du prince Otto,
l'hòritior des Habsbourg, le groupe monar-
chiste public un manifesto légitimisto où
il conteste la légalité de la proclamation
de la République.

D'autre pari , il annonce qu 'il organisera
prochainement diversos manifestations
dans ce sens.

M. Marconi président de
l'Académie d'Italie

ROME, 20 septembre. — M. Tittoni , pré-
sident de l'Académie d'Italie, a donne sa
démission pour raison de sante.

L'Académie a propose do nommer aca-
démicien M. Marcon i en lo désignant com-
me président.

M. Mussolini a remercié M. Tittoni et a
soumis à la signature du Roi un décret
portant nomination de M. Marconi.

L'accord au sein du Cabinet
BERLIN, 20 septembre. (Ag.) — C. N.

B.) — A la suite d'une nouvelle publiée à
l'étranger , M. Schiele, ministro de l'all-
mentation , a déelaré qu'il n'a nullement
l'inlention de dómissionner et qu'il n'a pas
connaissance do divergenoes au sein du
Cabinet du Reich. 

Le nouveau è des iinÈeo
VIENNE, 20 septembre. — Au eours

d'une réunion des chofs des Heimwehiren
de toutes les provinces la nomination de
M. Strarhimberg, commo chef suprèmo de
eetto organisation a été eonfirmée.

Los Heimwèhreh coopèróront avec tous
les partis anti-rciarxistes aux prochaines
batailles électorales.

En outre tout òn se déelarant au-dessus
des partis anti-marxistes aux prochaines
batailles électorales.

En outre tout en se déelarant au-dessus
des partis , les Hetmwehren raliieront en
un bloc antinsocialiste les élémonts qui ne
voulent adhéror à aucun parti oxistant.

Du lait en bouteilles
BERNE, 20 septembre. (Ag.) — Pendant

los manceuvres de la 3me division les lai-
teries réunies de Berne (Verbandsmolke-
rei) vendront à litro d'essai, à la troupe
dans des bouteilles en carton , du lait frais
pasteurisé.

LES SPORTS
Tour du lac du 28 septembre 1930

Dans notre communique qui annoncait
ce.tbe belle promeaiade uous avons oinis de
sigualer la favauir considérable qui est con-
sente aux enfants de moins de 12 ans,
Ceux-ci pourront en effet se procurar des.
billets au prix rédud t die 2 fr. Avec ces prix
si modestes, une course de l'importance du
tour du lac, ce n'est rien et cela permei à
toutes les familles de se déplaeeir au com-
pi et.

Nous aj outerons eneore que Je bateau ne
sera pas cihargé au-delà de la moitié de.
sa capatile .normale afin que tous les par-r
ticipants à la course alen i le plus d'aise
possible. ,

Les insoriiptions se font nombreuses et il
est prudent d.e s'assurer les billets aux en-
droits désignés.

B I B L I O G R A P H I E
* 

L'ECHO ILLUSTRE. — No 36 du 20 sep-
t embre.
Dans ce numero : Le Bicnheureux Cotto-

tengo. — Les missions de l'Alaska. — .Qiuei-
ques-uns des délégués à laXIe siession de la
S. d. N. — L'aUpinisme. — La vie humoirdis-
tique. — Pour la fortune : le monoffram-
me. — L'industri e sericole. — Page des en-
fants.

Dan s les actualités : l'accident de tram
à Zurich. — La foire de la St-De.nis à Bul-
le. — Le retour des manceuvr es. — La re-
volution en Argentine. — Le prof. Ptóoand.
— 'Le cyalone de St-Domingue. — A la Xle
session de la S. d. N.

Madame Celerino BORGEAUD-JEANDET
à Collombey, ainsi q.uc les familles paremtes
et alliécs ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur . , .  -.. ,

Emile Boroeaud - Jeandet
leur bian-aimé époux et parent , que Dieu
a rappeé à Lui après une longue et dou-
loureuse maladie vaillamment supiportée, à
l'àge de 66 ams. .'

L'ensevelissemcnit aura lieu à Collombey,
le lundi 22 septembre, à 10 heures.

La famille Olivier PUTALLAZ remerei e
bien sincèrement toutes les personnes qui
de près ou de loia ont pris part à son grand
deuil.

ANNONCES sous INITIALES ou CHEFFRE8
Ces initiales ou chifires doivent étre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES rerfer.
mant les réponses. La correspoudance est
txansmise sans étre ouverte à l' annone.. J T .



Immeubles à vendre
Mme Louise Chesaux-Collet met en vente les

Immeubles qu 'elle possedè aux Tèches, commune
de Lavey , comprenant maison d'habitation , grange
et écurie , place, jardin et pré.

S'adresser au notaire F. Jaquenod , à Bex.

St-Gingolph "ToSL-^

Grand Tournoi ' Football
organisó par

l'Union Sportive do St-Gingolph
Les Clubs désirant y participer sont priés
de bien vouloir adresser leur engagement
avant le 26 septembre, dernier délai à

Derlvaz Pierre» St-Gingolph
Prix de l'engagement, fr. 20 francais ou fr. 5 suisses.

Dimanche 28 Septembre 1930

Le Tour du Lac Léman
au prix incroyable de fr. 4.-

(Fr. 2.- pour les enfants jusqu'à 12 ans)
organisé par

la Section de Sauvetage
et la Société dea Carabiniere du Bouveret

Bateaux-salons de la C. G. N.
Bouveret dép. 7.30 Genève dép. 16.00
Genève arr. il.00 Bouveret arr. 19.30

Correspondance avec les trains du Simplon.
A St-Maurice lee billets eont en vente au Bazar

Agaunois Jusqu'au 24 coarant.

L'Union - Genève
die d'assurance (Siège social , Genève) désire enga-
ger pour date à convenir un 423-4

inspecteur
actif et débrouillafd. Très bonne rétribution. Offres à
M. P. Boven, Ag General , Av. de la Gare Sion.

- 
¦
- ¦ -

AGRICULTEU RS !
liettoyez vos vachès avec la
POUDRE pouf VflCHES VÉLÉES,

de la 510-2 Yv

nuiiDE a ruuruLE
à PATERNE WALTHER
Prix du Paquet fr. 1.SO. Dep. fr. 10.-
exp. franco de port et d'eróballage dans
toute la Suisse. Poudre pour faire retenir
les vaches. Prix du paquet, fr. 1.3©

MISE aux ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le mardi 23 septembre 1930, de 10 iheures a midi ci
dès 14 heures, la société Albert Weber et FUs, Vins, en
Uquklation , à Vevey, fera procèder en ses flocàux de la
Valsainte, è Vevey, à là mise aux enchèros publiques de

FUTAÌLLES <te ©ontenànces tìiverses.
MATÉRIEL ET OUTILLAGE PROFESSIONEL, doni

entr'autres : Syphons ouivre, machine à Kommer, taibles,
caiSsés, baiiios, (buffets, ibraincards, machine à capsuler,
balance romaine, oric, feuillards, scies, rabots et outM-
lage divers de tonnedier , machine là laver , ¦ohaudière,
meuìe, faàcdie-paÉe, pailloris, échellcs, forochets, pompes
électriques, ibassins étadonnes, fooftés laiton , tuyaux.

SAMION BERLIET, imodèTe V. II. P.
OB1LIER DE BUREAU, doni entr'autres : doublé

bureau ohén-e, armoires diverses , taibles, fauteuiìs et
clhaises, régulateur, coffre-fort pour flivtes , macliiuc à
écrlre Woodstock, armoire à dossier , 4 pupitres sapin
avec tiroìrs, pupitre murai, bàJance avec. poids, presse
à copier.

Pour tous <renseigneimeu>'ts s'adresser à IM. Oh. CaiLIer ,
agent d'affai res a Vevey, président.
88408 V COMMISSIONI DE LIQUIDATION.

REICHENBA CH
FR è RES & C'è
PaBBlQUÉ DE
MEÙBLE8

MAO ASI NH ,
AVENUE DE u OARE

SJIOI^
TOUT CE Qui CÒNCé«NC
CAMEUBLEMENT SOIQNS
5T DE BON GOuT A OE9

PRIX INTERESSANTS

A vendre
beaux fflts ovales et ronds
bon état, 600, 1000, 2500, 4000 litres éventuellement pr
le tout (environ 12.000 1.) 6 à 7 et. le 1. Matériel de cave.

S'adr. à la Cooperative, Bex.

i Dépóts
Htut-Valih : Distillerie Vaiai *
; saune, Sion Tel. 177.
Bas-Vala>c: Distillerie Morand

Martigny, Tel. 36.

importante fabriaue de
draps Suisse

cherche

renresenlanl
sérieux et capable, vlsitant la clientèle particulière con-
tre forte commission. Offres avec cettificats, références
et photo sous chiffres P 2623 G à Publicitas Sl-
eali. 8 G
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Vos vètements
seront comme neufs

nettoyés
ou teints
par

F. « E. BHEGHUR
Frères

Teinturiers
à Martigny
- Rue du Collège -

Usine : 84 Rutì de Lausanne "*T 72 X
G E N È V Ew

Expéditlons dans toute la Suisse
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C0RD0NNIERS , SELLIERS
soutenez l'industrie du pays en adressant
vos commandes à la maison renommée

C. (ALLOTTO!!, faraerie-mainf. et commerce de taire, SI01
Tel.: bureaux et mag. No 111. app. No 520
Gros — Mi-gros — Détail

Cuirs à semelles, toutes marques - Occasions - Em-
peignes - Basannes - Box-calf , etc. - Cuirs pour
selliers - Peaux de tambours - Toutes fournitures -
Outils - Clou** - Talonnettes - Formes - Appréts
divers - Graisses et Cirages . - Lacets en cuir -

Courroies de transmission
Ezpéditions pai' retour du courrier 436

Imprimerle Rhodanique — St-Maurice

IIH Hit
Tei. 8 ST-MAURICE Tei. s
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| Impressions en tous genres \
I pour la Banque, l 'Industrie \
a a

: et le Commerce. - En-tètes \
a •

j de lettres, mémos, factures . \
: Brochures - Règlements et \
• a

: Statuts. - Cartes des vins \\ a
| et Menus pour restaurane \
I et hótels. - Illustrations. - \
: Journaux. - Publications j
2 a

; scientifiques. - Prospectus \
I simples et dép liants - Faire \
\ part de fian gailles, mariage \
I et deuil. - Cartes de visite. I
¦ a
. a

: Programmes et Affichcs. - \
s a

: Timbres eaoulchouc en tous \t a

j genres fournis rapidement I
J a

: aux meilleures eonditions. \
! a
t a
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NOUVELLISTE—— VALAISAN —
Lte &tXTS ÉtÉPÀNDtJ DU CANTON
LA PUBLICITÉ AU GRAND SUCCÈS

Saucissons
à manger cru, '/« porc, & fr
3.— le kg. '/s port payé.

Boucheri e Chevaline, Mar-
tigny; 407-1

St-Maurlee, Grand'Rue
à louer pour octobre
bel appartemen
et vaste locai pour ton
genre de commerce. Luisier
Pont , r. Savièse, Sion. Il

Irai» - Etairhi
Importante Entreprise di

Travaux Pubi., Valais , cher
pour entrée immediate boni
chefs mécaniciens pour mon
tage et conduite grosses ma
chines, ainsi que non élèctrì
cien connaiss. à fond instali
et entretien de lignes, trans
formateurs, moteurs, téléph
etc. 4032 S

Adr. offres av. prétention:
à case 3772 St-Maurice. Tra
vail assuré pr durée indéter
niinée. 
FROMAQE tout gras à tr.
3.— ; mi-gras de montagne i
fr. 3.10. maigre vieux, tendre
à f r  125 e kg. 1 Mailer. B«.

Viande désossée
pour charcuterie de partieuli en :

Salamis fr?l.90 le kilo
Boyaux droits fr. 0.40 le m,
Expéditions Demi-port payé

Merle Oievaliee Coltrali
Louve 7 LAUSANNE H. Verrei

Sols de Hi
fayard et chéne extra see,
fr. 22.— le stère pris en
scierie, par wagons complets
franco gare Sion fr. 21 — le
stére. 3784

Scierie Bruchez & Bérard ,
Sion. 3784

ORDISSE
extra fine , à fr. 1.60 le kg.,
en bidons de 7 kg.

Boucherie Beeri , tèi. 278,
Martigny-Ville 407-7

Calsses à
raisin

montées Ou non à la

Parqueterie d'Aigle
Raisins de table la 10 kg.

fr. 7.-, 5 kg fr. 3.75. Contre
remboursement. 7 0

Export-Raisins - Gordevio
(Tessin) 

Sommelìère
ayant servi dans un grand
café désire place de suite.

Faire offres sous chiffres
P 4000 S Publicitas Sion.

On cherche pour Sion

culottier
ainsi qu'un

apprenti tailleur
S'adresser à P 4049 S Pu-

blicitas Sion. 
On demande«Jeune FILLE

de 18 ans environ , pr aider
au ménage et s'occuper des
enfants. Vie de famille.

Henri Pfisteur , Gd Lancy,
Genève. 94 X

A vendire unporo
méffe de 9 itours . S'adresser
à Salillen Henri , Vérossaz.

pusil de chasse
mixlte, cai 12 ett 9/3 72.
Bonne febrication soignée à
venidire, cause départ, oooa-
sion, Kr JIOO.-̂ . Marius MA-
YOR, armarier, Montreux.

6699 M.
A vendre un |

char à échelles
de 15 lignes , à l'état de neuf ,
ainsi qu 'un char à ridelles ,
lóger. S'adresser à Mme Vve
G. Genet , Bex , en face de
l'église catholique. 

11ÉÉ
Jeune homme sérieux , actif ,
intelli gent , est domande de
suite. OF 52 V.

Faire offres écrites sous
chiffres OF.  14229 V. à Orell
Fflssli-Annonces. Marticnv.

sommelière
pour café-restaurant. Inutile
de se présenter sans con-
naissance du service de ta-
ble. A 26 S

Offres écrites avec cOpies
de certiflcats et photo , sous
JH 798 Si aux Annohces»
Suisses S.A., Sion.

P \JM»Uì mècteeuv
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Cure d'Aufomne

Exig-er ce perirait

avec des plantes dont les poisons sont ngoureusement exclus
Tous le monde sali que la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
est touj ours employée avec succès contre les Malalses partkuHers à la
Femme, depui s la FORMATION jusqu'au RETOUR D'AGE, tes Maladles
intérieures, iles Varkes, Hémomroitìes, Phlébites, fles divers Troubles de da
Circulation du Sang, les Maladles des Nerfs, de l'Estomac et de l'Intestln ,
la Faiblesse, la Neurasthénie, etc, otc.

AVIS IMPORTANT
De nombreux olients nous ont souvent demande de leur fournir la

JOUVENCE DE l'ABBE SOURY en PILULES.
Nous sommes heureux de les informer qu'après de longues et minu-

¦tieuses exipériences, nous sommes arrivés à concentrer sous un petit
volume <tous des principes actids des plantes iqui entremt dans da composition
de ila JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, defedil e sorte ique 6 piduies corres-
pondenit à 2 cuifflorées à boucihe de Mque.

Cette nouvelle forme de présentation sera certainement très appréciée
par la clientèle, et nous garantissons d'une fagon absolue Ja composition
et les effets exactement semblables.

Votre pharmad en vous fournlra à votre choix :
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Liquide qui se prend à la dose de 2

cuillerées à bouche par j our ;
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Pllules qui se prend à la dose de 6

pilules par jour.
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve dans toutes ies pharmacies.

PRIX : Le flacon LIQUIDE , fr. 3.50 suisses, PILULES, fr. 3.— suisses.
Dépót general pour la SUISSE : Pharmacle JUNOD, quaà des Bergues,

21, Genève.

Bien exIgor la ventatila JOUVENCE da l'Abbé SOURY qui
doit porter la portralt de l'Abbé Soury at la signature

Mag. DUMONTIER an rouge
Aucun autre produit ne peut la remplacer

a oie Mire a m mi e
Souliers de travail, bien ferrós, doublé semelle . 40/47 15 80
Soni, milit., sans couture derrière, haute tige 40/47 18.50
Souliers militaires, forme ordonnance, empeigne

bon ferrage 40/47 21.60
Soul. de mont., forme ordon., avant-pied doublé 40/47 23.60
Bottines de sport en noirs. bout, avt-p. dbl. peau 40 47 19.80
Bottines de sport en noira. bout , avt>p. dbl. peau 40,47 19 80
Bottines Derby Box noir , pr messieurs, p dimanche 40/47 14.90
Souliers milit. pr garcons , sans coni. , nien ferré 36/39 14.90
Bottines Derby, pr dames, peau cirée pr le trav. 36/42 14.60
Bottines Derby, pr dames, cuir chr., tal. mi-h. 36/42 19.60
Bottines Derby Box noir , pr dames, talon mi-h.

pour dimanche 36/42 16.90
Molière Derby pr dames, Box noir , talon mi-h. 36/42 14 60
Bottines pr garcons, facon militaire, peau cirée 27/29 10.60

sans couture derrière , bon ferrage 30/35 11.60
Expéditions franco contre remboursement. — Echange libre

ExpédStlon de chaussures J. K U RTH , Genève?

Le « NOUVELLISTE » est le me il leur moyen de reclame

Nous rappelons aux nombreuses personnes
qui ont fait usaste de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY que ce précieux remède doit étre em-
ployé pendami six semaimès, au moment de fl'Au-
tomne, pour éviter Jes rechutès.

Il est , en edifet , préférable de prevenir la
maladie que d'attendr-e qu 'elle soit déclarée.

(Cette CURE D'AUTOMNE se faiit volontiers
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY ; elles savent
que le romède est tout à fait inofifensif, tout en
par toutes les personnes qui omt déjà employé
étant très efficace, car il est préparé uniquement


