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ienuisier-machiniste
On demande un

S'adr. à Imboden, menuisier
rae des Tannsries, Sion.

On demande
une honnète fille pour faire un
petit ménage. Occasion d' ap-
prendre la cuisine.

S'adr. au bureau du journ al,

A LOUER
chambre meublée , indépendante .
Chauffage centrai.

S'adr. au bureau du j ournal.

A LOUER
1 la Place du Midi, à partir du
15 j anvier, 1 appartement man-
lardé de 3 chambres et cuisine.
S'adr. au magasin Henri Del-

irando.

A LOUER
lout de suite, peti t locai, pou
tant servir d'atelier ou d'entre
Bis.

S'adr. au bureau du journ al

lo demando a toner
•; appartement de 4-5 pièces,
ree confort.
Adresser offres aux Annonce*
jissee S. A., Sion -

A LOUER
un fcpparbement mansarde, re-
mia à neuf , de deux chambres,
cuisine et dépendances, eau, gaz
et électricité.

S'adr. au bureau du j ournal.

» trai

On cherche

A louer
ppor l'hive r une bonne vache

S'adr. au bureau du j ournal

Bureaux
A louer: à Sion une ou deux

res bi»n sltuées, *u oentu I Direction : Maitresse de couture diplOmée, parlant frano, et eli
: la ville.
S'adr. au bureau du journal

Délai : 12 jours du 15 au 86 janriei
1 Cours du matin : 9 à 12 heures
2 Cours d' après-midi : 2 à 5 heures
3 Cours du soir: 7 à 10 heures.

Locai : Maison Populaire, à Sion ,

N'est pas comparable avec les Cours nommés gratuite.
Prière de s'inserire immédiatement (nombre limite de parfct oi

pania) auprès de: Maison Populaire,
Grand Bazar de Sion .
Charles Duo, épioerie, Sion

Frais d'inscription: 2 frs. —'——

In demande à louer
M$ setteurs de prés, Bramois
ou environs.

S'adr. aux Annonces Suisses
S. A., Sion.

POUR LE ler AVRIL
tu date à convenir, on cherche

Appartement
fa 3 chambres et dépendances.
Offres sous chiffre 611 Si aux
Annonces-Suisses S. A „ Sion.

Occasion
A VENDBE: un traineau com-

piei, état de neuf , pouvan t ser-
vir pour tout transport , ainsi
qu'une voiture et un char No 11.

S'adr. au bureau du journal.

vendre d occasion
in beau fourneau électrique,
émaillé blanc, avec four, en par-
fait état. Coùté 620 fr., te cè-
derai! pour 200 fr.

S'adr. au bureau du journal.
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W de Boeuf le kg. 2.30

36 b«s, rue d* Carouge

«xpèdi e:

•Ili* » 1 .80
'ss* rognon » 1.50
Mes ou derrières

entiers 2.— et 2.20
Mie sans OS pour charcuterie

«Bureau «Technique
m % —I ¦

Seovges bruttin
GEOMETRE OFFICIEL

Travaux de oadastre 3t genie civil. — Export!»**

SION, Route du Rawyl
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le Cours de Jteprisag e
et de broderie
très intéressant et très utile

arrangi par la

Fahrlque Suisse de machines il coudre jeluetla
s. A., Lucerne

Leeone. faciles pour le reprisage des bas «vec la machia*
Répwatjon du linge, broderie artistique, menograrnmse,

Travaux à jour

mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm
| Toute la vi» suiss: , dan s ..LA PATRIE SUISSE" . m

Illustratici! riche m
m Fr. 18.— seulement par an.

¦ Ca Patrie Suisse ¦
-S Lausanne, Rue Haldimand 17 IH
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88 2̂  ̂ PÉPINIÈRES
IT BOCCA RDFRÈRES
|| P̂ETTT-SACONNEX- GENÈVE

i l\i Arbres fruiliers eldornemeni
'i *\~ ».
M_PNV Conifères. rosiere.plantes grìmoanteset vfvaca
îi-J-J engrais el spécialités Horticole»

jjjiJES ENTRJ-PRISEI>E1̂ (SJARD]^̂
&»̂ i™d rèlèph. 15.15 MLBIanc. Catalofltrt franco.

si apprécié pour teindre et entietenir les plaa-
chere de sapin, est en vente en botte* <k

i/3 et 1 kilo, à fr. 2,50 et 4,50
à SION chez Dr A. DE QUAY, pharm.; ET.
EXQUIt , négt. — Repréeentant er le Valais:

Drog. PUIPPE, SIERRE

Chaìnes a Eoe
FABRICATION SUISSE

Salon de l'Automobile
ì Téléphone 60 SION

-A- vendi»©
1 bouche-bouteillies, neuf, fante
d'emploi.

S'adr. au bureau du journal .

Stock important

Des milliers d'attestations et
de oommandes suppl. ainsi
que de médecins. La chute
des chereux ,pellicules, cal-
ville, l'appauvrissemeut du
cuir chevelu sont oombaltus
aree un succès infaillible- et
préservé tee grisonnenienls

Grand flacon Fr. 3,75
Crème è» Sang de Beuleau

ponr cuir chevelu sec, le poi
Frs. 3.—.

Brillantine au Sang de Bou-
leau 30 cts. — Dans les Phar-
macies, les Drogueries, Sa-
lons de Ooiffure.
Centrale des Herbes des Alpes

au St-G*ttbard , Faido
Demandez le Sana d« .Bouleau l

BOUCHERIE CHEVALINE
Rue de la Poste 21, VEVEY

Téléphone 9,45
Bouilli avec os, le kg. 1,10
Itoli , sans os » 2.—
Sancisses » 2.—-
Saucissons mi-porc extra 3,50
Ixpéditioj . Demi-pori pavé

E. Krieger.
O» rhercli*

FOIRE
SUISSE
BALE

DU 13
AU 23

AVRIL 1929
Ut eartiaipation k la Foire Suisse constitué un; publicibé ra
tienadle très efficace pour les bons PRODUITS SUISSBS :

DELAI D'INSCRIPTION: 15 JANVIER.

Emigraflon au Canada
Départs groupes accompagnés, par vapeur.s
et ehemins d; far du „Canadian - Pacifi c".

flsence aenérale Mitknhm Sóle i Boucherie ileuensosimender. Genève
Repré&etttsual à SION :

FR. OGGIER. Avenue rte la Gare

Avenue du Maio, 17
•CiifsMC ou derrières entier* le kg. frs. 2.— à 2,20
Devant* avec épaules » » 1,60 i 1,80
Viande d**o*s*e po«r eau else e » » 2.—

'Graie** de rognon* » » 1,50
Se recommande — Télépbone Stand 19,94Viande dèsossée

fr. 1,60 I* kg., pour charcuterie de particuliers
! Expéditions — Demi port payé

BOUCHERIE CHEVALINE CENTRALE, Louve 7,
Ada** à eooaerrw ~--

s. lumi a, eie

PKZ
onvre la saison d'au-
tomne! Nos maisons
de vente ont recu en
grandes quantités les
nouveaux complets et
les no n ve aux m a n -
teaux. Voyeas les éta-
lages qui vous mon-
trent quelques pro-
duits de notre indus-
trie! E n t r e x  sans
crainte dans nos lo-
caux de vente. Nous
vous soumet t rons
sans e n g a g eme n t
pour vous un choix im-
mense de vètements
marqué PKZ fabri-
ques dans nos ateliers
modernes d'après lo
principe:

Fiausaum*, tra ini font xO

POUR VOS PROVISIONS DE

Bois de chauffage et dlumaoe
adressez-vous chez

BRUCHEZ & mn. selene, Sion
Tel. 87 

fui veus llvreront des marehandises sèohes et de Ire quallte &
«éee prix. avantaneux.

RAS et MARGA, les deux crèmes
pour vos chaussures, donnent un po-
li étincelant et conservent au cuir
l'aspect du neuf et la couleur d'ori-
gine. MARGA est livree dans toutes
les teintes modernes pour chaussu-
res fines, RAS en noir et brun seu-
JJerrenL

Pour vos salaisons et boucheries
adressez-vous à la



Chronloue ualaisanne
Un problème important — Une lacune

Il est . depuis longtemps question de réno-
ver la T. S. F. en Suisse et d'aucuns vou-
draient établir en Valai s -un des postes-relais.
Nous avions publié à ce sujet un travail très
documentò do M. l'ingénieur William Haenni,
qui s'occupe specialement du problème.

Le Chef du département de l'intérieur, tou-
jours à l'aifut d'une nouveauté envisageait
aussi le' développement de la T. S. F. dans
les villages les plus isolés de la montagne
ou de la plaine afin de donner à leurs ha-
bitants un moyen de se distrailo et de s'ins-
truire. Ils auraient pu de cette facon rester
en contact avec le monde et se mettre au
courant des événements mieux que par les
journaux. On aurait organisé des cours et des
conférences sur des sujets agriooles et la dif-
fusion du radio qui se manifeste un peu par-
tout eùt été specialement dans le canton, un
facteur de progrès.

Cette idée nouvelle effarouchera peut-ètre
un ou deux rétrogrades qui se méfient de
toutes les innovations, mais oeux qui se
tiennent ;au courant du mouvement moderne
ont déjà oompris l'extension qu'atbeindra bien-
tòt la T. S. F. Il suffit d'ailleurs de voir
comme elle est répandue dans la campagne
vaudoise pour ètre assure de l'essor qu'elle
a pris en un temps relativeinent court et
de celui qu'elle doit prendre enoore dans un
avenir prochain.

Il ne faut donc pas s'ébonner si les milieux
compétents se passionnent pour le problème
et si l'on parie d'une réorganisation com-
plète de la T. S. F. en Suisse.

On aurait grand tort en Valais de se dé-
sintéresser de oette affaire capitale en restant
sur l'expectative: il sera trop tard — quand
les dispositions seront prises en hau t lieu —
pour revendiquer des faveurs.

Nous lisons, en effet, dans le « Radio »
ces quelques lignes qui doivent servir d'a-
vertissement et que nous extrayons d'un ar-
ticle inti tuié : « Pensons au Valais »:

« Les deux projets de réorganisation pré-
sentes- ont ignore le Valais. Ni dans l'un ni
dans l'autre, il n'a été compiè oomme cen-
trarli dans la zone où la reception est par poste
à galène, donc récepteur bon marche. Or,
s'il est précisément une région que cette con-
sidération devait mettre en avant, c'était bien
la vallèe du Rhòne. On a objecté que la po-
pulation y était peu dense. Il est certain que
le nombre des ooncessions n'y atteindra peut-
ètre jamais la proportion quo l'on obtien t chez
ies populations des plaines ou des régions
industrielles. Cependant, iJ semble importan t
de considérer avant tout que le but de la ra-
dio-diffu sion est d'apporter un peu de bien-
ètre aux populations disséminées et, à | ce
point de vue, les pays de montagne doivent
passer au premier pian. Il semblerait donc
qne si jamais un projet romand doit ètre pré-
sente, il soit nécessaire d'y prévoir une sta-
tion relais. Sans doute, il se pourrait que la
la forte puissance de la station émettrioe
prévue pour la Suisse romando suffise a as-
surer une bonne reception dans le Bas-Va-
lais. Ceci ne pourra se constater que. lors
des premiers essais. Dans ce cas, la station
relais ne deviendra pas nécessaire. Il n'en
est pas moins utile de l'envisager ».

Il apparali clair comme le jou r quo si le
Valais ne fait pas valoir son point de vue,
il sera déiibérément écar té de la combinaison
nouvelle et considerò comme une quanti té
négligeable.

Jusqu'à présent, la T. S. F. a eu de la
peine à s'imp lanter en Valais où les condi-
tions topographiques sont plutòt défavorabies.
Les émissions se font difficilement et l'on
doit posseder des postes perfectionnés si l'on
veut entendre ime àudition plus ou moins
convenable. Or , chacun ne peut pas se payer
un appareil à trois ou quatre lampes et seuls
quelques privi égiés en jouissent. La T. S. F.
loin d'ètre populaire est pour l'instant une
distraction ooùteuse.
. Il serait vain d'insister davantage, car la

situation est simple: il faut à tout prix , au
momen t où la réorganisation de la T. S. F.
en Suisse est à l'ordre du jour, quo chacun
s'appliquè à faire triomp her l'idée d'un pos-
te-relais dans le canton ou du moins le ren-
forcement d'un poste romand. C'est le seul
moyen d'arriver par la suite à réaliser le
projet du Gouvernement: la T. S. F. à la por-
tèe de tous.

Il ne s'agit pas d'un problème à venir,
mais d'un problème urgent. et de première
actualité dont la soluti on est encore incer-
taine.

Il dépendra de nous tous qu'elle soit fa-
vorable au Valais.

**
En quelques brèves lignes — mais qui sont

éloquentes — les journaux ont relaté la mort
d'un vieux serviteur de l'Etat : M. Jean-Pierre
Reynard.

Cet homme qui fut durant quaranle-deux
ans l'un cles gardiens du pénibencier cantonal
gagnait au début de sa carrière 2 frs . 50 par
jour . Cette somme dérisoire lui permettali à
peine de subvenir à ses besoins. Plus tard
elle fut augmentèe, suivant les proportions
du renchérissement de la vie, mais demeura
des plus prècaires.

Malgré cela et gràoe aussi au dévouement
de son épouse, M. Reynard eleva sa famille
avec courage et confiance et sans jamais
pouvoir mettre un sou de còlè.

Maintenan t qu 'il n'est plus, deux de ses
enfants mineurs sont tombés à la chargé de
la famille dont les ressources sont modestes.

Nous avons déjà dit que cela nous semblait
injuste et bien que personne ne soit inter-
venu pour nous prier d'exposer le cas, nous
pensons qu'il interesse le public tout entier.

Les gardiens du pénitencièr ne sont pas

suffisamment rétribués. Ils ont refusé, jadi s
la caisse de retraite qui, cependan t, s'affir-
ma comme des plus nécessaires et sans dou-
te aujourd'hui, seraient-ils plus disposés à
l'accepter.

L'exemple de leur carnarade est trop clair
pour qu'ils n'y pensent point et le Grand
Conseil, qui discuta cette question, devrait
y revenir.

Il n 'est pas admissible, en un pays où les
questions sociales fon t l'objet d'études ap-
profondies, qu'un homme puisse passer sa
vie entière au service de l'Etat et mourir
dans le dénueraent. A. M.

gle generale, le gaJemeBit ̂des-^nbv^trorj s/^-
dérafes ne, doit pKs; &vóif; 'pour efJèt/de di-
minuer les_ prestations/ dés cantons eV; des
communes en favèuF de la lutte anti tubercu-
leuse. '-'- ¦'¦ - :-\  3 / ¦ •'¦ "ftVJ !H'i-.- ¦•.,.¦>

de Berne, Bienne et Genève. Le train 39
Brigue-Lausanne (été) sera retardé d'une de-
mi-heure, Lausanne arr. 20 h. 20.

gjg B »U1»»E
ilo crime horrible a vallorbe
Un crime horrible a jeté la consternation

panni la population de Vallorbe : un jeune
homme, après avoir frappé sa fiancée, cut
le triste courage de la jeter à moitié morte
dans la rivière, puis il fit croire a la justice
qu'il avait été victime, avec elle, d'un at-
tentai. Mais l'enquèle ne tarda pas à montrer
la vérité, et l'Ussassin fit des aveux partiels.

Voici, d'ailleurs, les faits tels que les ex-
pose l'agenoe Respublica:

Des fiancailhs rompues
Le jeume Reymond était fiancé de Mlle Gro-

bet depuis 3 ans. Les parents de Reymond ,
surtout la mère, se soni toujours opposés à
ceibe liaison, paroe que Mlle Grobet n'était
pas de la campagne. La mère de Reymond
avait déjà réussi une fois à rompre les fian -
cailles que son fils avait contractées avec la
jeune fille d'un employé retraite des C.F.F.
Les raisons invoquées pour empècher oe ma-
riage étaient, disait-elle, la pauvreté de la
jeune fille et le fait que son garcon pouvait
aspirer à quelqu 'un de plus haut place. Les
fiancailles de Mlle Grobet avec Reymond fu-
rent aussi rompues, puis reprises, car l'amour
reste toujours. le plus fori. Fin novembre 1928
Mlle Grobet, qui était occupée en qualité de
cuisinière dans la famille de M. Ador, phar-
macien à Vallorbe, donna son congé en di-
sant qu'elle allait se marier. Elle quitta sa
place le 15 décembre. Le désir de Reymond
était de se marier et de conduire sa jeune
épouse sous le mème toit que ses parents ,
au Day. Le jeune Reymond a dù faire part
à sa future épouse des objections que sa
mère faisait à ceibe union et Mlle Grobet prit
la décision de rompre, parce qu'elle ne vou-
lai t pas ètre malheureuse en vivan t sous la
ferule de sa future belle-mère ; elle fit part
de sa décision à Reymond. Ceci se passait
quelques jours avant les fètes de l'An.

Masoarade tragique
Le soir du Nouvel-An, on dansait au Ca-

sino de Vallorbe. Mlle Grobet s'y rendit avec
des amies. Reymond se rendit lui aussi à
Vallorbe, entra au Casino et y trouva soil
ex-fi aneée.

11 était masqué et prit grand soin de ne pas
se faire connaìtre. Il invita . Mlle Grobet. à
danser; elle accepta sans savoir avec qui elle
dansait. C'est à la 4me danse seulement que
Reymond se fit connaìtre. Il sembla très heu-
reux d'avoir rencontre Mlle Grobet et offrii
une bouteille d'asti en invitant deux person -
nes de Day qui se trouvaient dans la salle. '

Reymond pria Mlle Grobet de sorti r un
instant avec lui , paroe qu'il avait quelque
chose à lui dire. Dans oe tète à téle, il fut
décide, après de mutuelles explications , qu'
on se rendrait à Lausanne chez un médecin.

C'est au retour de ce voyage, le soir, que
Mlle Grobet fut tuée.

Le meurtre
En rentrant de Lausanne à Vallorbe , Rey-

mond accompagna la jeune fille dans la di-
rection du domicile de ses parents , situé à
un kilomètre et demi de Vallorbe. A mi-che-
min à peu près, une altercation a dù se pro-
duire entro eux. La police a retrouvé à cet
endroit un dentier , des gants et un mouchoir
qui avaient appartenu à la jeune fille. Des
traces de sang onl permis de suivre Une piste
qui un i nstant interrompue par la neige tom-
bée après les événements, reprend plus Join
dans la direction de l'Orbe, près d'un buis-
son. De là, le meurtrier a dù prendre sa vie-
lime sur ses épaules pour la porter dans la
rivière. Les eaux de l'Orbe n'ayant, à cet
endroit , qu 'une haubeur de 45 cm., Reymond
crai gnit que le couran t ne fùt pas assez fori
pour entrainer le oorps. Il eut le courage d'en-
trer lui -mème dan s l'eau pour porter sa vie-
lime plus avant , où elle fui retrouvée près
d'un barrage.

C'est le passage de Reymond dans l'eau
qui explique cra'il avait les pieds gelés a'u
moment où il entra au poste pour y collier
son histoire d'agression et d'hommes masqués.

D'après certaines constatations faites au
cours de l' enquète ; on croit qu'au moment
où elle a été transporté e et déposée dans le
lit de la rivière, Ja jeune fille n'était pas en-
core morte. Le meurtrier aurait reoonnu ce
fai t dan s son interrogatoire. Dans le' bui d'é-
garer ses recherches, Reymond avait été dé-
poser le réticule de sa victime en un endroit
qui devait orienber les recherches clans une
toute autre direction. Ce peti t sac a été retrou-
vé près de Revinoz et oonbenai t une cinquan-
taine de francs et des objets de toilette.

Le meurtrier a été conduit à Lausanne.

LE CONSEIL FEDERAL ET LA LUTTE
CONTRE LA TUBERCULOSE

Le Conseil federai a pris une ordonnance
réglant le paiement des subventions fédérales
à la lutte contre la tuberculose. Les cantons
d'une part, les associations et ceuvres anti -
tuberculeuses d'autre part , n'ont droit aux
subventions fédérales ' que si leur oeuvre d'as-
sistancé englobe tous les habitan ts du can-
ton sans distinction de national i t i '- . En rè-

ACCORD COMMERCIAL AVEC L'EGYPTE
C'est le 26 décembre que l'accord commer-

cial provisoire entra la Suisse et l'Egypte èst
entré en vigueur. Le gouvernement égyptien
s'est déclaré d'accord d' appliquer la. clause
de la nation la p lus favorisée pour tous les
produits sUissbs à l'excepti on dù- tabac en
feuilles. L'accord peut ètre dénoncé en tou t
temps pai- lès deux gouvernements . moyen-
nan i un préavis de trois . mois./

LE PIECE
Pendant les fèbes , un agriculteur habitan t

Denges, au-dessus de Morges, installa, près
de sa ferme, une traope à l'intention des rp-
nards, trappe qui déclenchait un fusil char-
gé. Celle pratiqu e est ri goureusement inter-
dite ©n raison des dangers qu'elle présente.
" Le chien d'un chasseur des environs de
Morges fut.pris dans la trappe et la décharge
du fusil lui fracassa Ja ...•¦tète. Une enquète ou-
ver te immédiatement- fit découvrir le pot-aux-
roses et le fermier̂  vieni d'ètre condamné à
une forte améhdè' é^-à payer le chien .

LA PALETTE DE COMMANDEMENT
A la dernière séance de la troisième com-

mission des C. F.. F. a eu lieu une discussion
sur les expériences faites jusqu 'ici avec la
palette eie commandement. La discussion : a
montre, dit le « Clieminot » que ce nouveau
procède constitué un progrès, mais que .pour
ètre parfai t un contact plus étroit est nécessai -
re entre l'employé donnant le signal et le
chef de train . Certaines irrégularités qui ont
parfois cause des accidents ou des disputes
ont prouve que la .'palette n'est pas toujours
employée avec la compréhension nécessaire et
le sentiment de responsabilité indispensable.
La commission a décide de s'occuper de la
chose dans une de, ses prochaines séances.
Entre temps, il y aura lieu de publier un rè-
glement general sur l'emploi de la palette et
de donner des instructions strie tes à lout: le
personnel d'exploitation.

ON ARRETE UN FAUX AGENT DE SÙRETÉ
Un individu, qui vieni d'ètre appréhendé ,

par la police, prati quait depuis quel que temps
un curieux genre ; d'escroquerie. Se faisant
passer pour agért t de la sùreté, il se fai sai t
loger gratuitement et démandait de ci de là
de petits prèts, après quoi il filali à J ' anglai-
se. Dernièrement, il avait capbé la confiance
d'un nouvel bòlo et après lui avoir demandé,
pour une enquète, ' des renseignements polir
lesquels son bòbe devait s'éloi gher, il allait
s'emparer de divers objets, lorsqu 'il fut ap-
préhendé par un agent 7- un vrai — qui le
mit en état d'arrestation. Les escrpqueries de
cet individu forment une somme àssez ron-
deletbe. • k

Canton «in Valais
LE PROCHAIN HORAIRE DES TRAINS

Le projet d'horaire des C.r .F. pour la pé-
riode s'ébendant de la seconde quinzaine de
mai 1929 à la seconde quinzaine de mai
1.930 a été soumis, aux gouvernements can-
tonaux qui peuvent faire parVenir, dans un
délai de 25 jours, les propositions de modi-
fioation qui leur sembleraient opporlunes.

La conférence intercantonale de l'horaire
aura lieu en mars, à Berne, selon l'usage ha-
bi tuel, afin d'examjner toutes les demandes
de changements. .

Le projet de la direction generale des (' .
F.F. prévoit , comparati vement à l'horaire ac-
tuel , une augmentation de près de 400,000 ki-
lomètres-trains; les' 64,83o/o de tous les ki-
lomètres-locomotives se reparti! sur la trac-
tion èie e tri cine.

Nous sera-t-il permis, une fois de plus, de
souligner les mauvaises conditions des horai-
res en Valai s, qui -firent l'objet de plusieurs
protestalions au Grand Conseil , mais sans
beaucoup de succès. Il faut esperei- que /le
Gouvernement me tira tout en oeuvre pour en-
gager la direction <!es C.F.F. à plus de bien -
veillance . à l'égard j du canton et cela dans
le plus grand intéaèt du tourisme et du dé-
veloppement géhérffl dii -pays.
. Noiis espérens,̂ ans trop y croire , que les
nomiWises'tWénlfnfe. We*Ta Presse et dù pu-
blic finiront par ètre entendues.
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Voie'. l'une Ou l'autre des modifications sur-
venues en Suisse romande:

Le direct 48 del Paris sera accéléré.' sur
tout son parcours et circulera en été: Val-
lorbe 15,50, Lausanne 16,33-40, Milan air.
22,50; en hiver: Vallorbe 16,50, Lausanne
arr. 17,31. La ' corfespondanoe pour Genève
sera assure en été par le direct 12 (avec ar-
rèt à Renens), en hiver par le direct 1222.
Pendant la saison des sports d'hiver, il est
prévu un train direct Boulogne-Brigue (Lau-
sanne 8,00-8,13) hebdomadaire et Bri gue-Bou-
logne (Lausanne 22,25-22,30). '

Le train 32 de Paris sera fortement acoé-
léré jusqu'à Lausanne et arriverà à Lausan-
ne à 22 b. 40.

Le servipe du soir sur la ligne du Simplon
sera complètement réorganisé en oe sens que
le train 1348 actuel sera avance de 12 min.
(nouveau Lausanne.i dép. 17 h. 12) et conti-
nuerà jusqu 'à Sion; le train 1394 sera li-
mite au parcours Lausanne-St-Maurioe, avec
un départ de Lausanne plus favorable pour
les abonnés soriani vers 19 h. (Lausanne
dép. 19 h. 10); le train 1392 actuel enfin
sera retardé d'une heure environ (Lausanne
dép. 19 h. . 48, Brigue arr. 23 h. 10) et mis
en correspondance avec les direets du soir

ARRESTATION
La gendarmerie de l'Arziliet , (près clu pont

de Saint-Maurice) a arrèté, à Lavey-village ,
un individu inculpé de menaoes graves con-
tre le représentant de l'autorité locale. Il a
été écroué clans les prisons de Bex , à la dis-
position clu juge de paix du cercle.

UN SANGLIER A St-GINGOLPH
Tra versant la Morge, à St-G ingolp i], un san-

glier s'engagea sur territoire francais. L'ayant
apercu, un ouvrier lui jeta une pierre avec
une belle violenoe qu'il lui brisa une palle .
Ce ne fut ensuite qu'un jeu pour un chasseur
M. Lucien Cachat, d'achever le pachyderme ,
qui pesait 80 kilos.
LES JUBILÉS ECCLÉSIASTIQUES EN 1929

MM. les chanoines Meichtry, ancien Vicaire
general du diocèse, et Franz Lagger, chape-
lain à Munster, oélébreront le 60e anniver-
saire de leur ordination sacerdotale.

Fèteront leurs nooes d'or: Sa Révérence
Mgr Bourgeois , Prévòt clu Grand St-Bernard ,
M. le chanoine Lagger , de la Cathédrale de
Sion; M. l'abbé Théodore Lagger, chapelain
à Fiesch, et M. l'abbé Théodore Seiler , cu-
re de Netstal (Glaris).

Fèteront leurs quaranle ans de prètri se: M.
le doyen Biderbost, cure d'Ernen, M. l'abbé
Hosennen, cure de Burchen, M. l'abbé Lau-
ber , curé d'A garen, M. le recteur de Rolen ,
à Rarogne, M. le chanoine Henri de Stoekal-
per, recteur de l'Hospice St-Jacques à Si-
Maurice, M. l'abbé Auguste Zufferey, à Sion.

Fèteront leurs nooes d'argent: M. l'abbé
Joseph Beytrison , curé de Mase, M. l'abbé
Tscherrig, cure de Naters, M. le chanoine
Pythoud , curé de Leysin, M. le chanoine Gaisl
cure de Vernayaz, et M. le chanoine Jar-
quemettaz, au Simplon.

AIDE AUX AGRICULTEURS
Dans sa séance du 4 janvier 1929, le Con-

seil d'Etat a porte un arrè té concernant l'oc-
troi d'avances à court berme aux agriculteurs
dans la gène. La somme attribuée au Canton
était primitivemen t de fr. 760.000. Gràce aux
clémarebes faites par le Département de l'in-
térieur , elle a été portée par le Département
fèdera! de ' l'Economie publi que, à deux mil-
lion s de francs, somme qui est encore bien
loin de suffire à toutes les demandes de prèt.

L' arrèlé cantonal a été soumis au préalable
à l'approbatio n d'ime commission d experts ,
convoquée à cet effe t el représenlant toutes
les régions clu pays. Cet arrèté prévoit crii "
les montants mis à la disposition clu canton ,
par la Confédération , seront répartis aux
communes, au prorata du nombre cles
exploitations agricoles. Les rommunes répar-
tiront ensuite les avances qui leur seront fai-
tes, aux persòhnes qui se Sont inscrile s dans
ce but. L'arrètè prévoit , en outre , vu le fait
que les sommes mises à disposition du canton
son t insuffisantes pour couvrir toutes les
demandes, que les petites fortunes fortement
grevées devront boucher des sommes propo r-
tionnellement supérieures aux autres. De cel-
le facon la répartition profilerà surtout aux
petits agricul teurs dans la gène.

l.es valeurs seront mises ¦'¦ ' ': nositioh
des communes d'ici fin janvier courant et se
ront réparties pour ceibe date. (ComnO

SUBVENTIONS FÉDÉRALES
Le Conseil federai a alloué la subvention

suivante au canton du Valais: 45o/o des frais
de correction des torrents de Verségères el
de Mille, sur le territoire de la commune de
Bagnes (devis: 170,000 frs. ; maximum : frs.
76,500).

NOUVELLE MISE EN GARDE
(Comm.) — On ne saurait trop mettre en

garde le public contro oertanies réclames de
Maisons étrang ères qui n 'offrent la pluparl du
temps aucune garantie de livraison oonscien-
cieuse. Tout dernièrement, on pouvait lire,
dans . quelques joumaux du Valais romand ,
une annonce offrant du fromage pour ràdette
au prix dérisoire de fr. 2.60 le kilo. Tout
consommateur avisé,.aura pensé tout de sui-
te, qua ce prix , òn ne pouvait obtenir uno
marchandise de choix. Hélas , malgré les a-
vertissements nombreux qui se font par la
voie des journaux , de se méfier de ces ré-
clames failacieuses el de se serv ir unique-
ment clans les magasins du pays qui , en ge-
neral, otìt à cceur eie servir consci ?ncieuse-
ment leur clientèle, nombreux .soni enoorei les
gogos qui s'y laissent prendre journel lement.

Nous avons eu l'occasion de voir , un de
ces jours , un échanlillon de oes fromages „à
ràdette" et devons reconnaìtre — bien que
nous ayons eu une idée préooncue contre la
qualité — qu 'elle est bien en-dessous de ce
que nous attendions. Cesi un fromage 1/4 ou
1/2 gras Emmenthal tout fendillé et en partie
avarie. Jamais un marehand du pays n 'aurait
achebé un bel articie pou r sa vento ; jamais
un client aurait été pren eur d' une telle mar-
chandise. Voilà comment on trompe le bon
public toujours à l'affùt des « bonnes occa-
sions » et qui se voit ainsi berne, roul é par
des chevaliers d'industrie qui n'ont de com-
mercants que le nom. Entre temps, la Mai -
son aura fait ses affaires en vendanl un
stock de marehandises invendables ailleurs
et el le recommenoera son jeu sous une au-
tre forme.

11 est cependant un moyen facile de mettre
fin à celle concurrence déloyale : couvrons
tous nos besoins chez les commercants du
pays; nous nous évilerons, en outre, bien des
ennuis et bien des déboires. UCOVA.
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LE Rd PERE HENUSSE A SION
Nous avons omis, dans notre « Revue sé-

dunoise » de meniionner les efforts des « A-ìnitié s Bel go-Suisse » un groupement qui ne
fait pas beaucoup de bruit mais qui nous a
vain de nombreux plaisirs inbelleetuels. C'est
ainsi qu 'il vicmt d'inviter, une fois de plus,
son membre honoraire , le Rd Pére Henusse
à nous entretenir d' un sujet d'actualité, dans
une prochaine conférence . L'orateur bien con-
nu , nous parlerà de la « crise du respect »
jeudi soir à 20 li. 30 à l'Hotel de la Paix ,
et le lendemain , c'est à Sierre qu'il pren-
dra la parole , à l'Hotel Terminus.

Il peut ètre assure d' avoir un audi toire
attenti! et nombreux , car on Tentend chaque
fois avec une joi e nouvelle et d'une année à
l' autre, sa venne est atbendue avec une plus
vive impatien oe.

Les billets sont en venie au prix de fr. 1.50
et fr. 2.50. L' entrée est gratuite pour les mem-
bres des « Amiti és Bel go-Suisse » et leurs
épouses. -

A PROPOS DES HORAIRES
Nous recevons trop tard pour ètre inséré -le

Rapport de la Chambre de Commerce sur le
nouvel horaire et les propositions qu'elle sug-
gère. Nous Jes publierons dans le procliain
numero.

Le dépòt des revendications et cles propo -
sitions sur ramélioration cles horaires doit
se faire jusqu 'au 19 janvier courant. Ce dé-
lai perirne , tout changemen t aux horaires
élablis ne peut ètre que difficilem ent obtenu.

LE CONCERT DE L'HARMONIE
Ce fut un plaisir nouveau d'entendre une

fois do plus l'Harmonie munici pale dans un
programme de choix don i l'exécution diffici le
a pleinement réussi. C'est tout à l'honneur de
nos excellenls musiciens, toujours sur la brè-
ohe et cjui travailient avec entrain. Los oeu-
vres de Schubert , Doret, Lacome et Alexan-
drès Georges onl été interprélées avec un
beau souci cles nuanoes et M. Duriez , crai sait
inoul quer le goùt de la musi que à soh grou-
pement doit en ètre remercie de facon lolite
parliculière.

Le public a manifeste par ses applaudisse-
ments sa sympathie à l'Harmonie et à son
directeur , puis le bai , entraìnan t et joyeux
termina cotte soirée, une de celles que l'on
doit marquer 'd'une pierre bianche et cloni le
souvenir demeure.

fMme EMMA SUMMERMATTER
Hier matin , Mme Emma Summermatter, ;née

Walpen , a été trouvée morte dans son-lit.
Elle avait l' air si parfaitement calme qu 'on
la croyait eudermie. Depuis trois jours, elb
était souffrante, mais personne ne prévoyai t
Vme fin si brusque et ce fut pour la famille
une douleu r plus vive. La defunte étai t àgée
de 45 ans seulement , son mari est employé
aux C.F.F. Nous lui présentons, à luL_ .com-
me à lous ceux cpi soni par ti oulièremeni.
Irapp és par ce deuil , l'assurance de notre
sympathie.

DEUX DÉPARTS A LONGEBORGNE
Depuis quel ques jours, les Pères Hildebrant

et Bonaven tura ont qui t te l'ermi'age de Lon-
geborgne et sont partis pour Fribourg, 011 dé-
sormais ils ont élu domicile.

L'un et l'autre étaient très aimés en Va-
lais. Oraleurs éloquents, et lettres particuliè-
rement au courant du mouvement littéraire,
ils seront regrettés de toute la population qui
les appré ciait comme prètres et oomme sa-
vants.

Dorénavan t, il n 'y aura plus que deux pères
a Longeborgne, dont 011 connaìt l' attachement
à l' ermitage et qui recevront les pèlerins a-
ver leur hienvei!lan ce coutumière.

UNE CAVE INONDEE
Une conduite d'eau a sauté dans la cave

de M. Emile Rossier, marehand de vins et
agent d'affaires, à la rue du Rhòne, et le
locai fut bionde.' Les Services Industriels otti
été obligés de suspendre, un instan t, la dis-
tribution de l' eau , afin d' effeotuer les répa-
rations nécessaires

ETAT CIVIL
NAISSANCES

Pannatici- Anne-Maria , de l^ouis , de . .
Vernamiège; Pilbsloud Jean-Josep h; Jacquier
Gilbert , de Denis , de Savièse; Wolff Regina^de Jean, de Sion . Modeste Louis, de Modes-
te, de Sembrancher; Carrozzo Marie-Joseph -
de ThéophiJe de Chamoson; Carro?. Eliane
de Jean, d'Arbaz ; Roulet Hélène, de René,.
d'Yverdon . Pralong Marguerite, de Felix, de %
Salins. Lietti Gilbert , d'Alexandre,. de Rovè-1
grò. Werlen Gilberto, de Guillaume de Sion.
Jordan Elisabeth de Bernard , d'Orsières. Scr-
inici- Charles de Casimir d'Arbaz.

MARIAGES
Mussici- Edouard de Gaspard , de Stenij /Ar- .

govie et Schwelzbach Bianche , d'Antoine , de ..
Sion. Clivaz Gaspard d'Elie, de Randogne et
Fux Ida, de Maurice , de Graechen. Piatti
Henri de Jean, de Varese et Pillinger Cathe-
rine, de Joseph-Marie, de Loèche-Ville; Bielle
Georges, de Francois, de Sion, et Wagner
Gertrude de Martin , des Ageties.

DECES
Reynard Alexandre de Jean-Pierre, de Sa-

vièse, 25 ans; Anzévui Julia, née Gay-Crosier
de Valentin, d'Evolène, 65 ans; Nanchen ?•
d'Etienne, de Lens, 54 ans; Héritier Joseph
de Germain, de Savièse, 29 ans; Mouthon
Césarine, née Coudray d'Eugène, de Sion, 64;
ans.
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Le concours de Montana
Les 5 et 6 janvier s'est courue la premiè -

re course de bobsleighs sur la p iste Verma-
la-Montana (1600 mètres). Le temps était su-
perbe et le froid sec. Le grand virage qui se
trouvé ^ìu-dessous de Vermala a été le point
eriti que pour de nombreux ooncurrents qui
ont fait de magnifi ques culbubes , ce qui ne
les a point empèchés de se relever et de con-
tinuer leur course. Le Bob-Club de Montana
avait installé le téléphonage et le clironomé-
trage automati que de la course. Voici Ies ré-
sultats:

A. Course préliminaire (5 janvier). — 1.
Lumarca, comte de Grunne, 4 min. 06 se-
condes 4/5; 2. Sans-Gène, Pierre Musy (fils
de M. le conseiller federai Musy), 4 min. 09
sec ; 3. Genève, baron Guy van der Straa-
ten, 4 min. 35 1/5 sec.

B. Coupé du casino de Montana (total addi-
tionné des deux manches). — 1. Sans-Gène,
Pierre Musy, 7 min. 20 2/5 sec ; 2. Romèo,
Charles Felli, 7 min. 50 sec ; 3. Peau-Rouge
Paul Grandjean , 8 min. 1/5 sec ; 4. Lumarca
comte de Grunne, 8 min. 09 2/5 sec.

Le meilleur temps a été accomp li par Pier-
re Musy, cmi a fait  la descente en 3 min.
37 2/5 sec

C. Coupé des débutants, offerte par le Bob-
Club de Mon tana. — Ire catégorie, bobelets .
— 1. Pierre Nantermod, 5 min. 10 4/5 sec;
sec; 2. Marcel Mulhausen, 5 min. 40 sec

Ile catégorie, bobslei ghs. — 1. Lumarca ,
comte de Grunne, 3 min. 45 4/5 sec; 2. Ro-
mèo, Charles Felli , 3 min. 50 sec; 3. Genève
V. Brun , 3 min . 57 2/5 sec; 4. Sans-Gène,
Primoselli, 3 min. 95 4/5 sec ; 5. Cervin ,
Borloz , 4 min. 57 4/5 sec.

Les grands concours de ski de Montana
Les grands conoours de ski, organisés pal-

le Ski-Club de Montana-Vermala soni fixés
au 12 et 13 janvier. Ils sont la plus grande
manife station sportive d'hiver en Valais et
melloni en présence les meilleurs skieurs de
nos régions. Le oonoours rég ional qui s'est
dispute à Montana, le 30 décembre, a monile
l'excellente forme des équipes du district de
Sierre et les progrès de celle de Montana,
qui s'est classée première dans la course de
mi-fond. Les inscriptions se font au Ski-Club
de Montana.

Voici le programme des oonoours :
Samedi 12 janvier , à 14 h., course de fond

de 15 km. sur le parcours classique : Monta -
na-Slalion, Lac Moubra, Pas de l'Ours, Plans
Mayens, Pépinet, Notre-Dame, Montana Sta-
tion . (Coupé challenge clu Palace).

Dimanche 13 jan vier, à 10 h., courses de
vitesse et d'obstacles sur la descente Verma-
la-Mon tana (ooupe challenge de la Maison
Steiger de Lausanne).

A 14 h., grand conoours de saut au treni -
plin de Vermala . (Coupé du Funiculaire Sier-

Les surprises d'un amateur d'antiquitéa
Un financier de Londres, grand amateur

il'anliquilés, avait récemment acheté à Run-
wejl , dans le comlé d'EsSex, un vieux cotta-
ge dont il voulait faire un pavillon de chasse.
11 en fit réparer l'intérieur et, au cours des
travaux, l' effondrement d'un plafond en plà-
tre révéla l'existence d'un superbe plafond
en chène. Le financier résolut de faire pro-
céder à une resiauration complète de la mai-
son, et bien lui en prit , car il est maintenant;
en possession d'un petit bijou de l'architec-
ture du XVe siècle. Celle maison n'est, en
effet, rien de moins que le presbytère qu 'ba-
Mta.it jadis uh moine dépendant du prieuré
voisin de Prittlewell , un edifico de i'Ordre
demolì , voici près de deux siècles.

On a mis au jour toutes les boisenes cles
parois et des plafonds, on a ouvert une fe-
nètre ogivale murée, il y a craebraes siècles;

On cherche pour tou l de sui
le ime

Jei3H8 lille j Montana-Vermala
ou personne et Vige nnìr, pour un i

Sì? - ¦ = concours n le sm
les 12 et 13 janvier

A ^ICfe  Uffic i* SAMEDI 12 
janvier , 14 li.: Course «le Fond.

|H^ *̂ ^»1 DIMANCHE 13 janvier , 10 li.: Course de vitesse et obstacles
à Sion, un apparte ment de 6 » » 14 b.: Saul à Vermala.
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A LOUER 1 Banane Populaire, Bierre
ti seiteur -et demi de pré a
Champsec.
Sadresser au bureau du journal.

Capital et Réserves Frs. 875,000.-
Fondée en 1912 ———

Dividende de 1920 1923 = 7 o/o
Dividende de 1924- 1927 = 7 Va «/a

Nous délivrons juscm'à nouvel avis des
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Bonne terre pour lardili
enlever tout de suite, au de
»t de fruits Vve Francois Ros
&r, à Sion .

vendre
UN BON PIANO

ess "r au burea u du journal

le parloir , tout lambrissé de chène, a été re-
mis en état; au milieu du plafond, on a trou-
vé un anneau de cuivr e et, en le manipulant,
on a ouvert une trappe menant à une cham-
bre dérobée ; on a aussi retrouvé dans cette
pièce, qui est de grandes dimensions, les sup-
ports de la galerie sur laquelle les musiciens
prenaient place lors des dìners d'apparai. Une
fois cjue les facades auront été remises dans
leur état primi ti f , on curerà les fossés qui en-
touraient et défendaien t autrefois cette cu-
rtense demeure.

Un journaliste imprudont
Le journaliste hollandais Hoggendorf avait

recu de son directeur la mission de se rendre
au Spitzberg pour s'y enquérir des travaux
de sauvetage de l'expédition Nobile, lit-on
dans le «Manchester Guardian". Le journa-
liste s'embarqua sur un petit voilier qui se
rendait au Spitzberg. Le capitaine ne possé-
dait que des cartes insuffisantes. Comme il
louvoyait , il passa près de l'ile i nimbi tèe de
Hopen . Le journaliste , impatient de se met-
tre à sa besogne et persuade qu 'il était de-
vant la còte sud du Spitzberg, insista pou r
èlre débarqué. Le capitaine fit  tout pour le
dissuader, mais en vain. Le bateau s'éloigna
et le journaliste ne tarda pas à s'apercevoir
qu'en effet , il était complètement seul , sans
armes et sans provisions , exposé à perir de
faim. Il eut alors l'idée de gratter un rocher
de caloaire de manière à y inserire en très
grandes lettres le S. O. S. de la détresse.
Un bateau norvég ien crut vint à passer en
vue de l'ile apercut les trois lettres; les ma-
telots cherchòrent à terre, mais ne trouvèrent
personne et se rembarquèrent. Par bonheur,
quelques jours plus tard , un deuxième bateau
de pècbe vit aussi le signal de détresse, et
cette fois , le malheureux Hoggendorp fut  re-
cueilli à demi mort de faim.

Le roi des chats
Il en existe un en Angleterre, dans l'ile de

Man . La Société du folhlore du Devonshire
s'est longuement occupée de lui dans son
récent congrès.

D'après miss Mona Doug las, rien ne le
distingue , dans le jour , du plus humblo de
ses frères, et ses maìkes ignorent toujours
sa haute qualité. Mais le soir, il exerce plei-
nement son métier de roi; se promenan t tout
seni à travers la campagne, corame le chat
de Kip ling, il va recevoir les doléanoes de
ses sujets et , quand on les maltratto, jette
des sorts sur les récoltes et sur les bètes
de ferme.

Aussi les chats sont-ils très aimés et très
craints dans l'ile de Man.

Le cuisinier de Livingstoho
Parmi les notabliliés qui furen t présen tée,?

au prince de Galles, lors de son passage à
Mombasa, il y avait un vieux negre de qua-
tre-vingt-cinq ans, dont. les cheveux blancs
encadraient une fi gure tonte ratatinée. L'é-
vèque de Mombasa , cependant, lui parlali avec
beaucoup de considération et ce fut  oe di-
gnitaire de l'Eg lise qui presenta le noir au
prince de Galles, leqnel s'en tetint durant quel-
ques minutes avec lui.

Ce vieillard, un chrétien du nom de Mathew
Wellington , est un des rares survivants de
la dernière expédition — 1871-73 — au cours
de laquelle Livingstone trouva la mori. Wel-
lington , qui était le cuisinier du grand mis-
sionnaire, assista à l'embaumement du corps
à Tchitambo, sur les bords du lac Bangouéo-
lo, et i l  fit partie de la petite caravane de
noirs dévoués qui ramenèrent à la còte la dé-
pouille de l' apótre de l'Afri que, reposant au-
jourd 'hui à Westminster. Il est peut-ètre le
dernier de ceux qui ont accompagné Livings-
ton e dans ses expéditions.

L'arbre aux ceufs
On connaissait l'arbre à pains, qu'il y a

ceni ans, les gens à imagination pouvaien t
enoore espérer acclimater dans leur jardin.
Voici qu 'une revue du Guatemala nous révèle,
photographie à l' appui , l'existence de l'ar-
bre aux ceufs do poule. Les frui ts de cet ar-
bre ont la grosseur d'un marron et peuvent,
parait-il se fri re ou se cuire aussi bien que
cles ceufs.

Montana-Vermala

OBLIGATIONS à 5 « „
fde notre Banque) de 3 à 6 ans de terme

Versez au compte de chèqnes Ile 170
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^ETRAWQER
LA GRIPPE AUX ETATS-UNIS

L'encéphahte léthargique s'est déclarée chez
plusieurs personnes à la suite de l'influenza.
On signale notamment quatre cas à Malbo-
rough (Mass.) L'epidemie d'influenza sévit
toujours. Plus de 500.000 cas -ont été enre-
gistrés jusqu'ici:

UN AUTOCAR DANS LA RIVIERE
Jeudi , sur Ja .route de Bomblain ,, un au lo-

car reconduisant chez eux des ouvriers tra-
vaillant dans une carrière près de Esneux,
est tombe dans l'Ourtha ;un peu en aval du
pont de Scay. Le véhicule a demolì le pa-
rapet.

Les témoins de l'accident soni rares et,
comme ils se trouvaient à une assez gran-
de distance, ils n'ont pu distinguer la cause
de la chute de l'auto. Tout ce qu'ils ont vu
c'est le véhicule disparaitre dan s l'eau as-
sez haute en oe moment et doni le courant est
très fori. Aucun sauvetage n'a pu ètre opere.

D'après certaines personnes, le nombre des
victimes s'élèverait à seize;; ;
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TERRIBLE RAZ-DE-MAREE

56 victimes et un vapwur coulé

Un raz-de-marée et un vent soufflant à
100 milles à l'heure ont balay é, le 2 janvier ,
la còte nord-est, où des centaines de maisons
cles villages cótiers ont été détruites. Cin-
quante-six personnes ont été tuées et un grand
nombre blessées. Les Communications télé-
phoni ques et tèlégraphiques ont été coupées.

Le > vapeur ,,Toyotama" aurait coulé. Qua-
tre membres de l'équipage ont été recnei llis ,
31 ont péri.

LE CHOLERA AUX INDES
Une grande epidemie de choléra sévit de-

puis quatre mois dans l'Etat de Trannan-
core. On a enregistré, depuis le début de l'e-
pidemie 7800 décès et 14,000 personnes ont
été atteintes.

LE ROI ALEXANDRE RENONCE
AU PARLEMENTARISME

Dans une proclamation 'au peuple serbe,
croate et slovène, le roi Alexandre a abre-
gé la Constitution el . dissoni la Skoupchtina.
Toutes les Iois du pays demeurent valables
pour autant qu'elles ne soni pas supprimées
par ukase. _ ,,

Sitòt que la proclamation du roi fut affi-
chée des attroupements se "sont formes de-
van t elle, ,à Belgrade. L'ordre n'a pas été
trouble. Les troupes occupent la vil'j è.

La proclamation a produit un effet de
consternation parmi les parlementaires doni
plusieurs ont été arrètés. Par contre, elle
est bien accùeillie dans les, divers éléments
de Ta population '. 

.. .̂ . ....- -
Le nouveau cabinet est compose cornine

suit: Président du Conseil et intérieur: gene-
ral de division Pierre Jivkovitch, oommandant
la garde royale. Affaires étrangères: M. Ma*
rinkovitch , ministre des affaires étrangères
dan s le cabinet démissionnaire. Ministre sans
portefeuille : M. Rovitch, ancien présidenl du
Conseil. Communications : M. Korochetz, an-
cien président du Conseil. Guerre et marine:
general Hadjitch. Finances:' M. Chevsljóuga ,
vice-président de l'Union des banques you-
goslaves. Politi que sociale : M. Drlnkovitch.
Cultes: M. Alaoupovitch, vice-président du
Conseil d'Etat. Justice : M. Srchkitch . Sante
publique: M. Krouh, ancien ministre. Forèts
et mines : M. Radivojevitctu PoStes et télé-
graplies : M. Sovkovitch. Agricolture et eaux:
M. Frangech, professeur à> l'Universilé d'A-
gram . 1̂ nouveau gouvernement a prète ser-
ment, dimanche, à 23 heures.

L'ACTE D'HEROISME D'UNE FILLETTE
Toute la province de Manitoba a été pro-

fondément émue par l' acte 'd'héroi'sme d'u-
ne filletbe de 13 ans qui sàuva des flammes
six enfants en bas àge.
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ASSASSINAT D'UN CONFÉRENCIERLa jeune bercine, surprise par un incendio
alors qu'elle se trouvait seule dans la maison
avec sept enfants ne songea qu 'à assurer le
salut de ceux-ci. Elle gravi! à plusieurs repri-
ses les étagès de l'immeuble, revenant cha-
que fois avec un ou deux des petits en-
fants dans les bras. Elle les déposait dans la
rue et les recouvrait de couvertures pour les
protéger oontre le froid.
¦ Comme elle rentrait dans la fournaise pour
sauver le septième et dernier enfant qui s'é-
tai t réfugié dans une mansarde, la jeune
fille man qua de perir elle-mème; la fumèe
l'empècha d'avanoer et èlle fut obligée d'a-
bandonner le dernier enfant à son triste sort
pour ne pas ètre brùlée vive.

Le Dr Unger, président de la Société an-
throposophique d'Allemagne, a été assassine
à Nuremberg, au moment où il entrali dans la
salle où il devait faire une oontérenoe .

Comme il penetrali à la Luitpoldhaus, un
homme arriva derrière lui et, sans prononcer
une parole, tira trois coups de revolver. At-
teint de deux balles derrière la tète et d'une
troisième dans le dos, le Dr Unger s'affaissa
sans prononcer une parole. Il perdit connais-
sance et expira quelques minutes après. Une
grande 'émotion s'empara des personnes ve-
nues pour entendre la conférence. Le meur-
trier fui aussitòt arrè té. Il n'opposa aucune
résistance et fut remis à la polioe.

C'est un nommé Krieger , que le Dr Unger
connaissait depuis longtemps. Le crime est
cerlainement l'acte d'un déséquilibrè car Krie-
ger avait été interne réoemment encore dans
une maison de sante et, oes derniers temps
il était atteint de la manie de la persécu
tion.

VIOLENTES MANIFESTATIONS
ANTIFASCISTES

A New-York, plusieurs oentaines d'anti-fas-
cistes i taliens ont manifeste lors de la recep-
tion faite à M. J. Balbo, sous-secrétaire d'E-
tat italien à l' aviation, par le maire de la
Cité . Des hannières avec inscriptions niju-
rieuses ont été saisies! Le soir, les mem-
bres de la société de défense du travail ont
organisé une réunion monstre. Plusieurs ora-
leurs sont venus parler des prétendus crimes
du general Balbo.

LES MAISONS QUI S'ECROULENT
On mande de Borre, près Marseille : Di-

man che, à 15 h. 30, un hangar en construc-
tion , s'est subi tement écroulé dans les ohan -
tiers aéronautiques de Berre, ensevelissant des
ouvriers occupés aux travaux. Les marins de
la base ont retine jusqu'à présent des dé-
combres deux morts et six blessés.

Le hangar était en ciment arme et me-
surai t 60 mètres de longueur sur 50 de lar-
geur.

LA MORT DU GRAND-DUC NICOLAS
Le grand-duo Nicolas de Russie avait con-

traete une pneumonie le 16 décembre. De-
puis quel ques jours cette pneumonie était en
décroissance, mais le cceur demeurait faible.
; Samedi matin, le grand-duo avait redige lui-

mème le bexte d'une proclamation qu 'il adres-
sait aux Russes à l'occasion de la fète de
Noel qui oorrespondait au 5 janvier de no-
ire calendrier.

Il soccomba à 21 h. 30, à Antibes, dans
les bras de la duchesse, en présence notam-
ment de la princesse Xeiiia de Montenegro,
du prince André de Russie, de la princesse
de Battenberg.

La mise en bière aura lieu marcii. Le cer-
cueil sera diri ge sur l'église russe de Can-
nes où le service funebre sera célèbre. La
date et le lieu de. l'inhumation definitive ne
son t pas encore fixés.

LE LYNCHAGE DES NOIRS
Le récent lynchage d'un negre dans le

Mississi pi a provoqué l'envoi, de la part de
l'Association nationale pour l'avanoemen l de
la race noire, d'un appel au .Congrès et au
présidenl, Coolidge, afin qu 'une loi interdise
à l'avenir cette justice sommaire. L'associa-
tion rappelle quo onze nègres ont été lyn-
chés en 1928.

LA MALADIE DU ROI D'ANGLETERRE
Le journal medicai « The Lanoet » décla-

re que le roi souffre de septioémie streptoco-
quale localisée à la base du poumon droit.
Le roi souffre maintenant des suites d'une
grave infection generale. L'empyème diminue
et la cavile pleurale suppuro moins. La so-
lution Dakin, envoyée des Etats-Unis, n'a pas
été employée, la nécessité n'existant plus.

D'autre part, l'aversion du rei pour les . ali-
ments, son grand épuisement, quoique s'amé-
lioran t lentement, oauseront Jongtemps enco-
re de l'anxiété. Én raison de sa faiblesse, le
roi est alimen tò avec un biberon. I/e traite-
ment par les rayons ultra-violets a appa-
remment eu un effet bienfaisant. La trans-
fusiòn du sang n 'est plus considérée cora-
me nécessaire. La volonté de vivre du souve-
rain persiste et, bien que les médecins soient
inquiets, l'amélioration consta tée justifié l'es-
poir que le roi se rétablira. Les dernières
nouvelles sont bonnes.
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L'AFFAIRE DE LA "GAZETTE DU FRANC
M. Bertrand , ancien député et l'un des fon-

dateurs de la « Gazette du frano », mèle à
différentes autres affaires de Mme Hanau,
notamment au Comptoir textile du Nord, et au
Comptoir de gérance financière, a été arrèté.

M. Glard a interrogé Mme Audibert. « Si
vous voulez m'interroger, incu '.pez-moi. Je
préfère parler en présenoe de mes avocats.»
Devant cette décision, M. Glard a inculpé
Mme Audibert.

M. Glard, juge d'instruction , a interrogé
Camille Amard , directeur de la « Liberté »
auquel il a demandé des exp lications sur un
article inti tulé « Le carne t de Landra » pa-
ra dans la « Liberté ». Invite à préciser ses
accusations, M. Amard a dit qu 'il n'avait au-
cune preuve, mais qu'il tenait tous ses ren-
seignements d'un employé de la « Gazette du
Frane » dont il a refusé de dire le nom, in-
voquan t le secret professionnel.

AVEZ-VOUS SONGÉ?
à payer votre abonnement pour 1929? N'at-
tendez pas au dernier moment si vous vou-
lez partici per à notre loterie.

Les lots sont plus nombreux et plus beaux
que l'an passe et les gagnants seront plei-
nement satisfaits.

Tout abonné, ancien ou nouveau, a droit
à un billet.

Comme la dentière fois , le tirage aura lieu
vers la fin de janvier et si nous prolongeons
le délai , ce sera tout au plus de quelques
jours.

Plus de 1500 abonnés ont déjà leurs bil-
lets; que les retardataires se hàtent; ils ne
regretberont pas de nous avoir donne con-
fian ce; nous leur réservons des surprises.

t
JNous portons à la connaissance de nos

parents et amis qu 'il a più à Dieu de rappeler
à Lui, après une courte maladie et dans sa
45me année

madame Emma silUfiillìEii
nee Walpen

L'enterrement aura lieu mardi, 8 janvier
à 10 heures. La Famille.

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

le 7 juin 1929
Demanda Offre

Paris 20.20 20.40
Berlin 123.40 123.90
Milan 27.10 27.30
Londres 25.10 25.25
New-York 5.16 5.20
Vienne 72.90 73.35
Bruxelles 72.— 72.40

Prix: I frano
¦ ¦ ¦

En vente au bureau du
« Journal et Feuille d'Avis du Valais »



par
-André BRUYERE

Choses et autres
1 ma »

L'Art au Logis.

Personne n'ignore qu'un jour une bonne
fée, prenant en pitie l'embarras d'une de ses
filleules, lui prèta dix de ses plus habiles ser-
viteurs, dix génies incomparables qui, en un
tour de main, eurent exéouté le travail dont
la difficulbé desolal i la pauvrette. Elle solli-
cita de sa puissante probectrice la faveur de
garder toujours ces merveilleux auxiliaires,
et la fée, accédant à oette prière, fit un geste.
Prestes, les tout peti ts disparurent... ils s'é-
taient cachés dans les dix doigts de la jeune
fille. „Ils ne be quitteront plus, promit la fée,
et tu pourras les léguer à tea descendantes,
oar ils se multiplieront à l'infini... Ils obéiront
à toutes tes volontès manifestées par les mou-
vemenls de oette baguette magique."

La bonne marraine dormait en mème temps
. à sa filleule, oette tige minuscule, acérée,
I fine, que nous avons baptisée aiguille. Voilà
. pourquoi toutes les femmes possèdent l'a-

sl̂ dresse, l'ingéniosité, le gpùt, et soni les fées
de la maison. Mais il faut s'aider pour que
les génies nous aident; donc aidons-nous.

A l'oeuvre. La mine des jolies choses à
créer est inépuisable; nous l'exploiterons, filon
par filon , combinant l'utile et l'agréable, l'art
et la commodité, le tout au prix le plus mo-
deste.

Commencons par les boibes que l'on fait
coquettes et pratiques à souhait et que l'on
offre comme boibes à bonbons, à cartes, à
mouchoirs, à gants, etc.

Il vous faut d'abord la carcasse. Prenez
l'une quelconque de ces boìtes dont vos pla-
cards sont pleins et ayant abri té papier à
lettres, savons, rubans, chaussures, fil, tres-
ses, tout est bon.

Coupez netbement les parois, le fond, le
couvercle, de facon à oe que chaque partie
soit bien indépendante. Vous devez avoir alors
dix morceaux, huit latéraux, le plafond ou
couvercle, et le fond.

Tenez chaque morceau de carton d'un seul
coté (qui fera l'extérieur), d'une soie quel-
conque — damas fleuri, broché ou lamé, satin
uni ou rayon, toile de Java brodée de ootons
ombres, toiles granitées travaillées avec de
la soie lavable, mousseline Liberty à ramages
surbrodés ou nervés de soie. Vous n'avez rien
de tout cela et ne voulez rien acheter ? Fouil-
lez dans vos chiffons, vous y trouverez bien
quelques morceaux de soie, de satin ou de
drap uni. Que les taches ou les endroits dé-
fraichis ne vous arrètent pas à moihs qu 'ils
ne soient de trop d'importance. Ayez de la
poudre de bronzo dorè, un petit poi de gomme
arabique et un pinoeau d'aquarelle.

Dans une soucoupe, vous délayez un peu
de poudre de gomme et vous décorez votre
étoffe. Comment? Ce n'est pas embarrassant:
trèfj es à quatre folio les, petites tortues, fleu-
rettes, diablotins, croissants, étoiles, grecques,
pierrots et pierrettes, Chinois, éventails, abeil-
les, oiseaux et tout autre chose-dont vous
trouverez facilement le modèle autour de vous,
dans des livres illustrées, sur des catalogues,
des images de reclame et mème papiers de
tentures, et etoffes d'ameublement. Mème
sans connaissance speciale du dessin, vous
pouvez vous en Tirer. Vous pouvez aussi dé-
corer avec des armoiries décalquées puis re-
portées sur l'étoffe et peintes avec votre mix-
ture bronzee; vous avez encore la jolie res-
source des légendes et des devises. Prenez

Fenilleton da « lovrna] M Feuille d'Avi» <Ju Vaiai* ¦> 1° 41 ì tout le reste! Les chambres abandonnées, les
greniers sans fin , les dépendances démesu-
rées et obscures... tout fut visite de fond
eh comble, et avec quelles émotions, quels
cris d'effroi à chaque rat qui fuyait, à cha-
que chouette réveillée dans son coin.

Pas un pouce des greniers ne fut laissé
inexploré; l'opinion generale faisant partir le
Brui i de là (sauf deux dissidentes, Bellou et
Trandine, qui opinaien t pour les profondeurs).

Oui, pas un pouce fut laissé de coté: le ma-
con sondait les murailles, frappali la char-
pente; Ursule, dégoùtée de la poussière, se
retroussait avec des mines de chatte mouillée;
Supérien se faufilait partout; M. le curé bra-
vai! les toiles d'araignóes; mère-grand, sur
le seuil, reculait d'effroi devant l'entassement
effarant des objets de rebut; Bellou pèchai t
là dedans avec des mines de chiffonnière et
mettait à jour, d'un bàlon expert , des trou-
vailles qui me faisaient pousser des cris d'hor-
reur.

Mais Cadet étai t le plus zélé ; il s'aventur.ait
partout comme un vieux chat de gouttière et
tapait avec rage, de son bàton, sur tous les
objets suspects. Il s'aventura si bien d'ail-
leurs et il tapa si fort qu'une planche ver-
moulue cèda sous lui et qu'avec un cri d'ef-
froi, nous le vimes s'engouffrer dans l'abì-
me.

Mais il est une chance speciale pour les
ivrognes, dit-on, et notre homme, la Irouvant,
la saisit au voi. Une poutrelle complaisante se
rencontra là pour le prendre à califourcho n
sur elle et tout le monde en fut quitte pour
l'émoi.

Cette aventure mit fin à la visite des com-
bles, d'ailleurs parfaitement innocents.

On reprit pied prudemment sur des ter-
rains plus solides et l'on redescendit, pous-
siéreux mais bredouille, au rez-de-chaussée-

Mère-grand parlait déjà d'un thè general
pour remettre tout le monde, quand Bellou
intervint:

— Et la cave? réclama-t-elle.
Or, la cave n'avait plus, parait-il , d'autre

issue que l'apparlement particulier de Don
Cesar, dont il nous avai t toujours refusò la
clé. Mais, ce soir, il alla de lui-mème au-de-
vant de nos désirs devant la gravite des cir-
constances et offrii à mère-grand une enorme

Sa tante, en femme prudente, l'avait mème
chargé de porter la bouteille d'eau bénibe ,
mais ce jeune incredule l'oublia dans la pre-
mière chambre visitée et rien ne put le dé-
cider à retourner la prendre. Il marchait dans
les talons d'Ursule, rassuré par ceibe masse
imposante et, derrière lui , son brave Mèdor
suivait, hirsute et fidèle.

Derrière oe premier groupe arrivaien t plus
majestueusement M. le curé, observateur,
mère-grand, frissonnante dans ses velours
noirs, Don Cesar, impassible, Mlle Maria,
craintive et moi-mème, la moins rassurée de
tous.

L'arrière-garde était assuróe par le capi-
taine, que retardait, paraìt-il , son pied mu-
tile, et Irene, charitable, qui ne voulait pas
le laisser seul. Ces deux braves ne témoi-
gnaient aucune hàte fébri le de courir sus à
l'ennemi.

Leur courage dédaignait mème le danger
et ils regardèrent d'un air supérieur Bellou
qui leur conseillail de ne pas rester en ar-
rière.

Ladite Bellou se voyait partou t à la fois :
à l'avant pour enoourager les eclaireurs, au
centre pour transmettre les ren&eignements,
à l'arrière mème pour stimuler les retarda-
taires.

Michel, ton crayon a manque à ce jou r me-
morante. Nous vois-tu cheminant à la rencon-
tre des découvertes par tous les coins et re-
coins du Rioutort immense autant que dola-
bre? Je te passe le récit du bas en partie ha-
bite et des pièces du bat déjà connu**. Mail

Chro&iqm medicai®
m % m

Moyens préservatifs iet curatifs oontre ies cau-
ses morales de nos maladies

(Extrait du « Manuel de Sante » par Raspai!)

conseil des petits génies qui frétillent dans ,
vos doigts.

La „couverture" ainsi préparée, en mor- ,
ceaux dépassant le carton d'un oentimètre en \
tous sens, appliquez en lacant, c'est à dire I
tendez fortement en passant le fil à l'envers
d'un bord au bord oppose.

Ceci fait , surjebez trois des angles à l'en- (
vers, retournez les morceaux (la couture se
trouvé en-dedans, invisible à l'extérieur) et I
réunissez les còtés de la quatrième arète par j
un surjet en soie très fine de la teinte domi- j
nante. Le fond de la boìte s'ajoute en des- |
sus en observant que le point soit aussi peu
apparent que possible.

Vous faites de mème pour le couvercle
tenu un peu plus grand que la boite qu'il
doit coiffer.

Passons à la doublure; taillez en papier
fort des morceaux identiques aux morceaux
de carton. Tendez ces morceaux de papier
comme les premiers, en les lacant; mais em-
ployez une étoffe moins riche : mousseline
ou toile de soie, linon, batiste d'Eoos&e (en
toutes nuanoes, ces dernières doublures coù-
tent peu, satin commun, mousseline de lai-
ne. Surjebez à l'envers, rabattez les cò-
tés et vous avez une seconde boite quo le peu
d'épaisseur de ses parois permei de faire en-
trer dans la première . Réunissez les bords
par de très petits points . Au gre de l'habile
ouvrière,, les coutures des còtés et des bords
(sauf celui que coiffe le couvercle) peuvent
s'ourler d'une minoe cordelière bon marche
et que l'on peut faire mème soi-mème en
tordan t des brins de soie. Un ruché de ruban
étroit est aussi très job , un petit volani lors-
que la boite est reoouverte de mousseline Li-
berty. Des noeuds aux angles, un bouquet de
fleurs nuancées sur le couvercle, et la boìte
vulgaire est devenue un gracj eux bibelot d'art
ingénieux.

Elle est déjà, cette boìte, fori agréable à
offrir pour sa valeur propre. Mais qui em-
pèche d'y mettre quelque charmant souve-
nir: un piquet de fleurs fines dont l'amie
ornerà son chapeau, un mouchoir brode, des
cartes de visite, du papier à lettres gentiment
chiffre, un empiècement de chemise en bro-
derie, en crochet, en frivolité, et tan t d'au-
tres riens aimables qui causent do si grands
plaisirs.

Un joli motif de décoration intérieure pour
les coffrets que vont confectionner nos lec-
trices, c'est de piacer au mi leu ou en angle
soit une mignonne image portant d'affectueux
souhaits, une aimable devise, soit la photo-
graphie de sa maison, d'un coin de la camp-
gne qu'on habite, d'un site que l'on sait pré*
fere.

J'allais oublier, non pas l'essentiel, mais
le plus coquet des accessoires, toutes ies foj s
qu'il s'agit de coffrets ou de sachets: le par-
fum. Disons tout de sui te pourtant qu'il est
indiscret et en dit long, paraìt-il, sur nos
gouts et nos tendanoes. A nous de le choisir
tei que, s'il bavarde, il ne raconte de nous
que de jolies choses. L'iris est de oeux que
l'on peut admettre en bonne compagnie;, il
est prodigué partout. Recueillez les racines
de ètette belle piante; coupez-les en rondelles
que vous ferez sécher au four et que vous
pulvérisez ensuibe, simplement en les ràpant.
Mettez de ceibe poudre odorante entro le car-
ton et la doublure de vos coffrets; cette addi-
tion oompléterra dólicieusement l'ensemble.

Voulez-vous un parfum compose d'une sen-
teur exquise ? Mélangez les fleurs de cassis
à une égale quantité de racine d'iris, ajou -
tez la moitié seulement de pétales de roses,
quelques grains de muse et un peu de poudre
de benjoin ; tamisez; c'est délicieux. MEG.

Prix fr. 2.— au bureau du journal

La nature nous a donne la raison pour dé-
couvrir les dangers présents, prévoir les dan-
gers futurs et mettre à profit les souvenirs du
passe, afin de savoir repousser les premiers
et nous tenir d'avance à l'abri des seoonds.
La vue du danger présent nous effraie ou
nous décourage; la prévision "du danger futur
nous attristo ou nous désespère; le souvenir
de nos dangers passes est un remords, quand
il n'est pas une lecon ou une satisfaclion in-
time.

L'absence du danger, le sentiment exquis
de notre sécurité nous laissent dans l'àme
une impression de contentement ou de douce
gaieté, qui est tout le bonheur.

La joie et l'allégresse sont l'impression du
triomphe et de la victoire; c'est la conviction
glorieuse d'avoir repousse un danger par la
combinaison de notre force physi que et de
notre puissance morale.

Le plaisir et la juissanoe sont l'ivresse qui
resulto de Taccomplis&ement d'un devoir en
lui -mème pénible et fatigant.

La débauché et le hbertinage volontaires
sont des aherrations morales des gens qui veu-
lent avec l'esprit oe qu'ils n'ont pas la force
d'exécuter avec les sens. C'est le blasphème
de l'impuissanoe, c'est la frenesie de la honte;
c'est l'irritation d'un ètre qui , n'ayant pas
assez de force pour accomplir un devoir, use
ce qui lui en reste à ìe simuler.

Triste société que celle où la misere im?
pose la débauché comme moyen d'avoir du
pain.

Etndiez bien le mécanisme de toutes les
maladies physiques qui émanent de causes
mprales, et vous arriverez à cette conclusion,
que les can&es morales de nos maladies se
réduisent, en definitive, à la honte et à la
crainte, au remords et a la prévision, au sou-
venir du passe et à l'appréhension de l'a-
venir.

La folie est un désordre physique introduit
dans l'organisation du cerveau, soit par une
lésion matérielle, soit par une impression mo=
i-afe. La folie est curable ou incurable, selon
que cette lésion est susceptible ou non de
s'effaoer ou de se réparer.

La honte et la crainte peuvent frapper cora-
me la foudre, et elles altèrent notre san to
d'une manière d'autant plus grave que l'im-
pression morale en est plus profonde, et que
nous attachons une plus grande importance
à leur objet. La pensée, cette élaboration du
cerveau, est en état de conoentrer toutes les
facultés de l'organe sur un espace incapable
de les contenir et qui semble crever sous
l'effprt. JDe là vient qu'une idée, une seule idée
tue; car elle peut agir immédiatement et avec
la puissance de la foudre sur l'organe principe
de la vie.

Les maladies provenant de causes morales
seront d'autant plus rares que la société sera
mieux organisée. Une société bien organisée
doit ètre une assurance mutuelle, où chacun
concourant à l'existence commune, ou l'hom-
me n'ayant plus rien à craindre du coté de
l'homme, et le passe se rachetant par une
réparation, il n'y a}t pju s que le feu du ciel
ou les eaux du dé'uge qui soient capables de
faire trembler sur Jes chances de l' avenir.
Aujourd'hui , l'hygiene publique, moins défec-
tueuse au point de vue physique, est nulj e

clé, de l'air d'un capitan espagnol livrant
au vainqueur les portes de la ville conquise.

— En avanti s'écria gaìment M. le cure.
Et chacun, malgré le froid , malgré ì'obscu-

ritè, senti i une nouvelle ardeur pour celle,
dernière exploration.

On envahit l'appartement de Don Cesar qui
nous parut aussi vide que le nòtre. Il ne
contenait d'ailleurs que deux pièces dépen-
dantes l'une de l'autre, quo Trandine entre-
tenait aussi proprement que le permettati le
maniaque propriétaire. ]

Mais il était desservi par un corridor par-
ticulier ferme d'une petite porte. A l'extrémibé
de celui-ci, une trappe descendait dans la
cave. j

Ici, le cierge de Trandine ne fut pas inutile. '
Il éclaira un petit escalier si obscur que la
plupart reculèrent. Seuls les intrépides des-
cendirent et les pusillanimes attendirent là-
haut, anxieux et grelottants. i

L'expédition ne fut pas longue. Don Cosar ;
avai t dit vrai. La cave du Rioutort était dan- \gereu&e en oe sens qu'elle contenait le réser- |
voir d'eau, maintenant à peu près vide, mais
dont la profondeur monacante n'était défen - »
due que par les débris de margelle.

M. le curé et le macon suivirent seuls Don [
Cesar dans ce ténébreux séjour qu'ils explo- I
rèrent de leur mieux. !

Cadet, un peu froissé de sa chute, ne les
imita pas. Il fiottati au ooin du feu de la cui-
sine sa jambe meurtrie et inspectait à la
lueur des flammes sa vieille montre de cuivre.

L'heure du cabaret approchait. Et bien qu'il
soit dit qu'il n'est pas d'heure pour les bra-
ves, le brave Cadet contemplali le cadran
d'un ceil attendri.

Cependant, nous, les femmes, penchées sur
l'ouverture du petit escalier, nous regardions
avec émotion la petite lumière clignotante
dans l'éloignement. Trandine soupirait de ter-
reur, eonnaissant fort bien la cave pour avoir
manque s'y casser le cou quelques années
plus tòt en rangeant des vieilles futailles.

A la mème epoque, un jeun chien de ber-
ger, entré par mégarde sur les pas de aon
maitre, se noya dans la ci berne, et Cadet
lui-mème, en le retirant, manqua trouver le
mème sort.

et de la plus complète nullité sous le rapport le sécher ensuite et donnez-le à vos poules
rT\ -ni • en mém« quantité que d'habitude et ellesContre une société auss. maràtre, il n'est vous donneront des ceufs en masse et sanspermis de nous msurger que par la philoso- ètre aucunement épuiséesphie et la résignatton. La philosophie réduit

a sa plus simple éxpression l'importan ce de
l'objet, et la résignation, l'importanoe de nos
souffrances. De oombien de sortes de maladies
nous nous préserverions, si nous savions rai-
sonner les biens et les maux de la vie! Ils
durent si peu que l'on met plus de temps
à les espérer et à les craindre qu'à en jouir
ou en souffrir.

Apprenons de bonne heure à regarder la
vie comme un devoir, la mori comme un ac-
cident ou une néoessité. Le sentiment du de-
voir est une sainte jouissanc e; le sentiment.
de la nécessité est une douoe résignation.

Pour connaìtre l'àge des ceufs
Dans un verre d'eau, on fai t dissoudre dusei de cuisine (120 grammes pour 1 litre)et on y plonge l'oeuf à examiner. S'il estdu jour mème, il desoend au fond du vase; s'ilest de la veille, il ne touché pas tout à faitle fond , et s'il s'élève d'autant plus qu'il estancien. L'ceuf de plus de trois jours flotte àla surface et emerge de plus en plus en pro-portion de son àge.
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„La Patrie Suisse" vient de nous faire par-
venu son dernier numero de l'année (972, 25
décembre). M. Paolo Arcari, le nouveau rec-
teur de J'Université de Fribourg ; M. Virgile
Rossel, le nouveau président du Tribunal fe-
derai ; Albert Mattliias, le reggette préfet de
La Chaux-de-Fonds; le capitaine-pilote Alexis
Roland, qui prend sa retraite après plus de
quarante-six années de service sur les vapeurs
du JLéman ; Pierre Blanc, le sculpteur lausan-
nois qui fait à Paris une brillan te carrière;
l'aviateur Arthu r Elsaes&er, tue le 15 décem-
bre, en constituen t la partie biographicrue.

Ce sont enoore les plaisirs de l'hiver, une
curieuse maison à Plan-Cerisier (Valais), les
ateliers de la Société genevoise d'instruments
de physique, la reproduction d'ceuvres des
sculpteurs Milo Martin (buste de Virgile Ros-
sel) et . Pierre Blanc (Grock , Bison), l'expo-
sition de l'„0euvre" au Musèo Rath à Ge-
nève, Le tout forme un numero très riche ,
très varie, fort intéressant.

- CONSEILS UTILES -f
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Pour taire poudre Ies poiules en hiver
ler procède: On tieni les poules dans une

étable chaude, on les nourrit de sarrasin et ,
chaque matin , on leur pàté du chenevis pile
avec un peu de son, d'orge et 3 sixièmes de
brique pilée, tamisée. Ainsi échauffées, les
ponles pondront tous les jours , mais elles
seront épuisées au printemps,

2me procède: On peut obtenir le méme
résultat en donnan t chaque jour aux pou-
les de l'orge et du sarrasin, préalablement
trempés dans de l'eau salée, de 50 à 60 cen-
tilitres de chaque, par jour et par poule.

Pour éviter l'inoonvénient signale plus hau t,
on peut choisir quelques poules pour les sou-
mettre à oe regime, en les gardant dans un
compartiment à part. On réserve les aulres
polir la ponte du printemps et l'on a de la
sorte sa ' pròvj sion d'ceufs assurée.

Procède pour nrultiplier tes ceufs
Nous venons d'indiquer les moyens pour

obtenir des ceufs en hiver; voici un secret
pour multipljer les ceufs, car une poule qui ne
pond plus doit ètre jetée dans la marmite.
Or, corame les ménagères tiennent à réoolter
beaucoup d'ceufs, nous leur oonseillons le pro-
cède suivant:

Dissolvez un kilogramme de chaux vive,
dans 12; litres d'eau et faites chauffer. Jetez-
y le grain destine à vos poules, brassez-le
bj en pour qu 'il s'imbibe parfaitement, laissez-

Cette sèrie d'accidents fit abandonner tout . bavard empiesse, chanta des chansons, es-
à fait l'endroit suspect. I quissa une danse autour de la table, bref ,

D'ailleurs, les vignes du Rioutort étant. rui- I sa femme dut l'emmener de bonne heure.
nèes, ne donnaient plus mème un litre de vin.
La cave devenait inutile. On la ferma donc
soigneusement et mème la grande entrée ex-
térieure fut murée pour servir de fond à une
bergerie consimile oontre ce cóté-là.

M. le curé eut le courage d'approche r des
vieilles futailles , tandis que le mapon l'éclai-
rait et que Don Cesar se tenai t prudemmenl
tout près d'eux.

Mais on ine tnouva rien qu'anciens tonneaux
démolis, vieux cercles entassés, et le sol de-
vint si inégal que le macon ne jugea pas pru-
dent d' alter plus loin. Ils étaient arrivés d'ail-
leurs presque au pied du réservoir qui leu r
parut contenir enoore de l' eau. Ce réservoir
occupait tout le reste de l'immense pièce sou-
terraine; il était donc facile de comprendre
que le Bruii ne pouvait partir de là.

En effet, on l'entendait surtout de l'autre
còbé de la maison et les explorateurs, bien
convaincus de l'inutilité de leurs recherches,
revinrent au jour.

Mais ce jour était bien crépusculaire : l'a-
près-midi entière s'était écoulée pendant cette
battue infructueuse. Il n'y avait plus qu'à se
reposer et à se réchauffer.

On revint donc au salon où deux àmes cha-
ritables entretenaient le feu depuis un mo-
ment. En effet, Irene et le capitaine, soucieux
des rhumatismes de M. le cure et des bron-
ches délicates de mère-grand, Irene et le capi-
taine avaient eu l'idée de remplaoer Ursule,
empoignée par le tragique de l'heure. Gràce
à ces cceurs dévoués, les autorités frisson-
nontes trouvèrent deux bons fauteuils, deux
tasses fumantes et une lampe allumée auprès
d'un foyer superbe.

La transition fut trouvée charmante. Mlle
Maria et moi, nous nous empressàmes de la
goùter, mais Bellou, infatiguable, organisait
le régal de la cuisine.

Il fallait bien réoompen&er les braves cher-
cheurs par autre chose que du thè, lequel
n'est, en Gascogne, qu'une tisane médicamen-
teuse.

La demoisellè rose eut l'idée d'un vin chaud
qui conquit tellement tous les cceurs que Ca-
det lui-mème en oublia le cabaret. 11 devint

Il faisai t à Ursule de tels compliments et
à Trandine de belles protesta tions d'ami lié que
dame Marion , un brin jalouse, saisit son hom-
me sous le bras et l'entraina vers le logis.

Cadet se débattit bien un peu, affirman t
qu'il avait à parler à la demoisellè rose; les
femmes, indignées, répliquèrent qu 'il n 'était
pas en état de paraitre au salon et il dui cé-
der, ayant, d'ailleurs, parfaitement oublié ce
qu'il voulait dire.

Le salon était heureusement moins tumul-
tueux que la cuisine. M. le curé endoctrinait
mère-gran d qui , maintenant , „devait" très
bien dormir.

Je ne sais pas oe que le capitaine contait
à Irene à coté du piano, mais ce devait ètre
palpitant, tant ma soeur écoutait avec atten -
tion.

Bellou étourdissait Mlle Maria du récit des
projets pour l'embellissement du Rioutort, et
moi, oomme toujours, je revenais à la pen-
sée de nos chers soldats, de nos frères sous
la mitratile. Je savais Georges si exposé...

Enfin , nos amis nous quittèrent avec mille
encouragements. Nous savions que le Rioutort
ne contenait rien de suspect; nous maìtrise-
rions donc nos nerfs quand le veni chante-
rait lugubrement dans les corridore et, de
plus, dans deux jours, les ouvriers arrive-
raient et alors toutes nos craintes s'évanoui-
raient.

Nous ne pouvions que répondre des „oui"
plus ou moins convaincus, essayer de rire
de nous-mèmes pour mieux nous vaincre et
le presbytère partii enchanté de nos résolu-
tions.

Seulement, derrière eux, Trandine verrouil-
la les portes, Ursule barricada les fenètres,
Don Cesar, avalant de travers une assiettée
de soupe, gagna son repaire, et nous, nous
nous serràmes, pensives, autour du feu.

De bonne heure, on monta dans le chà-
teau fort. Mère-grand, qui essayait d'obéir
à M. le cure, défendit de se lever quoi qu'on
entendìt, et pour donnei- l'exemple, ferma sa
porte à clé.

(A suivre)
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LE VIGNO BLE EN VALAIS

nent ensuite l'Italie avec 375.000 hi. la Fran

Le Valais possedè actuellement 3160 hecta-
res de vignes. Il y a 28 ans, la superficie
etait de 2585 ha. Elle s'accrut constamment
jusqu'en 1921, où elle accuse un fléchissement
de quelques 300 ha. A parti r de celle date,il y a ressaisissemenl ou redressement, de
sorte qu'à l'heure actuelle, le vignoble valai-
san arrive à 3200 ha., en chiffre rond.

La production n'a jamais dépasse 25 mil-lions de litres. Cesi l'année 1900 qui mar-
qué le meilleur rendement: 24 i/2 millions de
litres et 1913, la plus petite récolte: 2,06 mil-
lions de litres. Durant la dernière dècade, ce
sont les années Ì922 et 1923 qui sont les
plus „vineuses", comme disaient nos bons
ancètres. Elles ont donne chacune 20 millions,
de litres. Mais oes époques d'abondanoe soni
bientòt suivies d'années de disette. Én effet ,
1924 ne produit que 4,74 millions de litres -
1925, 8,55; 1926, 8,00, et 1927, 7,00. La mo-
yenne, pour oette période decennale est de
131/2 millions de litres au total. L'année 1928
dépasse oetbe moyenne de trois millions.

Quant au prix des vins, ils ont été, pour
les blancs de 23,50 l'hectolitre en 1900, de
70 fr. en 1910, de 85 fr. en 1913, de 67
fr, en 1914, de 99 fr. en 1916, de 103 fr,
en 1917, de 197 fr. en 1918, de 98 fr. èn
1919, de 120 fr. en 1920, de 160 fr. en 1921,
de 1?7 fr. en 1924, de 115 fr. en 1925-26 et
de 90 fr. en 1927-28. On voit que les prix ont
subì de grosses fluctuations pendant la guer-
re et l'après-guerre. Us ont maintenant ten-
dance à se stabiliser ,

En oe qui concerne l'exportation des moùts
la statistique fournie par la Chambre valai-
sanne de commerce nous rélève que le maxi-
mum a été atteint, en 1920, avec 6,900,000
litres, soit plus du tiers de la récolte qui é-
tait de 19 millions de litres. Depuis cette
date, les exportations ont bais&é dans une
notable proportion . Elles semblent cependant
vouloir reprendre un peu, mais elles resten t
en-dessous de 4 millions de Jitres. La con-
currence cles vins étrangers porte évidem
ment un gros coup à la production indi gène,

Sait-on que, au oours de la seule année
1927, il est entré, en Suisse, pour 59,000,000
francs de vins étrangers? C'est l'Espagne qui
detieni le record de l'importatkm des vins en
Suisse : 535,000 hi. pour l'année 1927. ' Vien-

ce avec 151,000 hi. et la Grece avec 87
mille hi .

On voit par ces données, que les v|ns va-
laisans et suisses ont affaire à une ooncur-
renoe redoutable, qui serali désastreuse si pn
ne protège pas les produits clu pays. La mo-
vente des vins décourage le vigneron. D'autre
pari, certains marchands vendent les vins in-
digènes à des prix presque prohibitifs. Cet
argent ne va pas dans la poche des produc-
teurs, mais dans celle des intermédiaires.




