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Bonne vendeuse
connaissant les tissus iet la confection ainsi

qui e la couture
trouverait bonne place dans

Grand magasin a Sion
inutile de se présenter sans avoir fait apprentissage dans
la partie . Adresser les offres par écrit sous chiffres B
6747 Si. aux Annonces-Suisses S. A., Sion.

mr AVIS -ne

Irrigation
par

pompage
Appartement

A louer pou r le 15 mai, au ceri
tre de la ville un

de 4 chambres et cuisine.
S'adr. aux Annonoes-Suisses

Les propriétai res bordiers du
canal des égoùts qui désiren t
irriguer leur jardin ou partias
peuvent s'adresser à Ernest
Roch, conseiller, Pont de la
Morge.

S. A. SION

Occasion
A vendre, fau te d'emploi, une

machine à ecrire SMITH PRE-
MIER. Prix avantageux.

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

DU 8 AU 28 FÉVRIER

DE RABAIS CU. DARBELLAY
0 AUK BPìH de Fabrique T:léfh'°N„6

SERVICE A DOMICILE
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On cherche a louer

VENDRE UNE
vache

pour avril ou mai, dans les en-
virons immédiats de la ville,
appartement de 2-3 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adr. aux Annonces-Suisses
S. A. Siiv , chiffre s 641 Si.
A

de la race croisèe, àgée de o
ans. S'adr. Solioz Maurice, St-
Léonard.

A vendre
un violon 3/4 en parfai t état.

Prix avantageux
S 'adresser au bureau du journal.

A vendre
jolie salle à manger, à choix ,
sur deux. S'adr. Mme Leya,
Pharmacie, SIERRE.

Peaux
! brutes, séchées, de martres,

fouines, renards, putois, taupes ,
\ chats, etc, soni achetées aux
! plus hauts prix par la Fabriqu e

de fourrure s B. Benjamin , 2,
Avenue du Tribunal federai , à
Lausanne.

Salsepareille Model
de goi'tt délicieux purijìe le sang.

Pour se distinguer dorénavant p lus (acilenioiit de
ses irnitations , ce depurati! de vieille lenomraée

porterà le noni dóposé

Sii vous désirez un depurati! d'elite

demandez fiSS ĝJltfX . dans los
donc il l»^ tiiinffl!iÌS pharmacies

Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc , g

JL vendre
3 toises Fumier de vache.

S'adresser Ant. FoUonter,
Pont de la Morge

DEL Al D'INSCRIPTION: 15 JANVIER

m

A VENDRE
une bonne vache laitière, prete
au veau. S'adr. Rossier Adele
Salins.

I SOIERIES I
I Chez JOSEPH 1
I 3, Cours de Rive GENÈVE 11

1 Crepe de ne & crèpe B
1 RonnnoflD p°ur robes> 46° coloris ,en fi 00 113
] OuUi yUSlu , stock , largeur 100, lo m. 8,90 0,30 ì.--;- ".

~1 PnÒIID riPQIÌ soie naturette, qualité teur- i: - ." !
\ |jl Uglu US OP, de pour riches toil©ttes,1lj Q|j , ', ; . „

ÈM coloris mode, largeur 100 le m. 12,50 lUitJU W?m

I crèpe satin, ' K , n rr' §.so H
1 PnàllO CQfill soie naturelle, doublé face Ì0T. 4

- 1 UB OjJU UGS SIS , mat et brillant, col. ino- Q Ef
dernes, largeur 100, le m. 12,50 UiUU I J

I Crèpe „ lìléiéor " in nn H! nouveau satin , doublé face , mat el brillant , Ti ' nj| '%. : ' -\
| \ pour robes, largeur 100, te m. I IKUU | j |

llolniitino so^e et î e, a<>uveau iissu
: ;;: IluiUUIlSIu , Poui' robes, 10 coloris mode , 111 Qj ì ggg|
I largeur 100, te m. lU.OU pg^

CREPON DE CHINE 3,90 §: '' *-
CREPE SCHAPPE 6,90
TOILE FAVORITE 5,90
PONGÉE 4,90 3,90 ' "..

. Sw . i * » mm>— B^5___

! ! Demandez nos echantillons ||| |

_HH________E_E3I__________M___H______M

Banque de Riedmatten ((• Cie
SION 
» ¦ —

Obligations à 3 ans : 5°|0
Carnets d 'Epargna — Comptes de dépòts

Comptes-couran ts — Prèts
GESTION DE TITRES ET DE FORTUNES

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE
aux meille ures condition s.

—_________¦———— ____¦——

UH us"|El ANGflz
1BÉH Bémonsirat iORS
\\ i Culinaires
I j^̂ sjHlil̂ Ŝfiî x avec les nouveaux

 ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂^̂  ̂appareils à gaz de la
*' -: " - Fabrique suisse

,y d'appareils a gaz , Soleure

Des conférences gratuites
avec démonstratlous culinaires et déguBlation

niiront lieu :

JEUDI 14 Février à 20 h.
VENDREDI 15 Février à 15 h.
aux SEKVI€K» I.\1»USTKIB '._L*. Casino ler étage

i àgé tte

TTì

Automobilistes !
Faites repelndre vos voitures au

DUCO
chez

l_ I> . KOI VIVI.T , SlKKJt»:, Tél. 225
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Wm Le coùt d'une assurance sur la vie
est déterminé non seulement par la prime initiale mais essentiellemént

par l'importance de la participation aux bénéfices
L'at tnbution intégrale

des bénéfices aux assurés
est le signe distinctif de

l'assurance mutuel le
telle que la pratique la

FOIRE
SUISSE
BALE
-DU 13

AU 23
AVRIL 1929

participation à la Foire Suisse constitue une publicité ra
ielle tris .efficace pour les bona PRODUITS SUISSES

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine, à Zurich

Martigny 

agpiBMfi'BPIXaHBeBIMi

Agence generale : Charles Daiber, Rue du Lion d'Or 2, Lausanne
Georges Broccard, agent generai du Valais

Labeur bien commencé
est à demi termine.
L'état dans lequel on commencé la journée — triste
et découragé ou frais et dispos — dépend beauooup
de la nourriture. Un déjeuner substantiel est dono
de première nécessité:
BANAGO. Compose de bananes et de oaoao, auxquels
viennent s'ajouter des substances d'une grande va-
leur pour le développement de l'organisme, il est
l'ali ment tonique répondant le mieux aux exigences
de notre epoque.
BANAGO aide les jeunes pendant la croissance et fournit ME*adultes les réserves nécessaires pour le corps et le système nerveux.
Faites en un essai et bientòt vous constaterei: son influence bien-
faisante. BANAGO est à peine plus oher qu» le oaoao ordinai»
be donne qualité.

BA
2¥AeO signifie
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C'est demain que seront signes tes accords
entre le St-Siège et te Gouvernement italien .
Cette date correspond avec te jour anniversai-
re du couronnement de Pie XI. La cérémonie
a laquelle prendront part tous les cardinaùx ,
les membres du corps diplomati que, les hauts
dignitaires de l'Eglise et peut-ètre mème sa
Majesté te roi de Suède, aura sans doute un
éclat tout parti culier. L'événement est, en ef-
fet, ;de première importance, il constitue pour
M. Mussolini le plus beau succès de sa car-
rière diplomatique.

C'est la consécration de longs efforts qu'on
désespéiait de ne jamais voir aboutir. Les
hommes ; d'Etat italiens avaient tenie vaine-
mént de fiéchir le Souverain Pontile, ils s'é-
taient toujours heurté au refus le p ius caté-
gorique. • •-. .

Le conflit ouvert le 20 septembre 1870, me-
natali de. s'éterniser. Les troupes italiennes
qui péuétrèient à Rome par la « Porta Pia »
avaient porte atteinte à la souveraineté du
Pape. Pie. IX, auquel on conseillait de s'en-
fuii-j demeura tout de mème à Rome et, for-
mant sur lui les portes du Valicali, il réso-
lut de n'en plus sortir, tant qu'il n'aurait ob-
tenu satisfaction.

Ce blàme public diminuait Je presti ge .de
ses adversaires. Une année plus tard , soit le
13 mai 1871, le Gouvernement italien essayait
mie première réconciliatiou en promulguant
la loi des garanties. C'était aux yeux de ses
promoteuis, un chef d'oeuvre juridique. Mais
le- St-Siège y trouva tìes elefante et n'accepta
potei cette invite à la paix. Il estimai! qué
son indépendance n'était pas suffisamment re-
connue et qu'elle était soumise au caprice
des événements. Pie IX se confina dans son
muusme. Et désormais, ses successeurs sui-
vireni tous son exemple. A chaque nouveau
règne, la mème réprobation était solennelle-
ment maintenue. Elie perdait néanmoins sa
force. Et l'on s'accoutumait déjà à l'emprison-
nement du St-Père, corame d'une chose
naturelle et definitive. Le temps en avait at-
tenuò la significatìon, le geste y perdait . sa
force et l'on ne se souvenait plus de sa por-
tóe.. Seuls tes inconveniente, d'un conflit entre
Rome et le Gouvernement subsistaient au
cours dés années, préjudiciables aux deux.
Pie X, tout en gartìant une attitude hos-
tile à l'égard tìes autorités," permit aux ca-
tholiques italtens qui n'en àyaient plus, le
tìtoli, de se mèler à la vie politique du pape .
Mate ce fut surtout Pie XI qui, dès te début
de sou règne, manifesta plus de largeur d'es-
prit. Ròmpant avec la tradition , il bénit la
fèràle depuis la basiuque de St-Pierre, et ce
fut commè l'araionciation d'un avenir meilleur.
. "Mussolini , qui -fu t toujours très. devoaé . a i

Vatican;; bien qu.il se trouvàt parfois en dé-
sâ .corcl d'idée avec lui, rèvait de renouer des
relations ^officielles, interrompués depuis1 si
lorigtenips.' Il pressentait sa victoire et àvait
déclaré què oette amièè serait une année his-
torique.. Il ne s'est pas trómpè. x Car, mème
les ennemis de l'Eglise, ne "peuvent nier. sa
puissaiiee. 'On . ergòtera . longtemps pour Ba-
yoir si les ooncessions quelle obtient et qui
riè soni pas encore toni à fait connues soni
a sóp avantage ou 'non. Mais.elle en retirera
cf.rte.inement un plus grand prestige moral .

- Én, la reconnaissant publiquement dans sa
souverainelé,'M .  Mussolini lui donne, aux
yèux tìu monde, une importance immense.

Lui.-mème en sera grandement admire. Il
a Friòriiphé tìàfis uh problème qu'on jugeatt
insoluble et qui décourageait tous ceux qui
voulaient te résoudre .

L'événement nous semble heureux, aussi
bten pour le Vatican que pour l'Italie. Il au-
ra des répercussions profondes. Il est tout à
l'honneur du Pape et de Mussolini que le
monde catholique applaudii aujourd'hui .

A. M.

HHQ *UI**E[ ttMnlil  ̂¦ -BtaJBB-^  ̂, _ , . ' -*

LES REMPLACANTS DE M. MAILLEFER

En remplacement de M. Paul.Maillefer, con-
seiller nationa_ , decèdè, le Conseil federai a
nommé M. Ernest Chuard comme l'un dss
trois membres permanente que le Conseil fe-
derai peut déléguer èj, la commission d'admi-
nistration de la fondàtion Carnegie.
. Le Conseil a nommé M. Louis Chamorel,
conseiller national à Gryon, membre du oon-
seil du ter arrondissement des C.' -F. F: jus-
qu'à la fin de la période en oours, soit jus-
qu'à fui 1929, en remplacement de M. Paul
Maillefer decèdè.

HORAIRES ET INTERETS REGIONAUX
; Bien que les projets d'horaires tìes Ctì .1.

pour 1929-1930 présentent, sur l'horaire ac-
tuellement en vi gueur, une augmentation de
490,000 km.-traili dont la oontre-valeur équi-
vaut à environ 2,500,000 francs, il n 'a pas
été présente moins de 682 propositions de
modilications dans les délais iégaux. Le nom-
bre de oes propositions est inférieur , il est
vrai, à celui de l'an dernier (744), mais leur
importance est considérable, car elles ne ré-
clament pas moins de 4 mil.ions de kilomè tres
train , d'une con trevaleur de 20 millions de
francs.

LA PUBLICITÉ DE NOS CHEMINS DE
FER PRIVÉS

On évalue à environ trois millions de francs
la somme qui est dépensée annuellement, pour
de la propagande en faveu r de la Suisse, par
nos chemins de fer privés, nos offices de
tourisme, nos hótels et sociétés de développe -
ment. . - ... '.' • . .

C'est un beau denier qui prof ite tout d'a-
ij ord à nos imprimeurs et lithographes, à nos

des Déléeuós etle-Xtemitó cantonal. Ca detnier

CERCLE VALAISAN 13 ETOILES

journaux, et par répercussion, à bous nos
commercants suisses qui vivent du mouve-
ment touiisti que.

Il existe, en Suisse, près de deux cents com-
pagnies tìe transport privées, chemins de fei
de montagne, funiculaires, compagnies de na-
vigation , etc. Duran t de nombreuses années,
ces compagnies ont supporto, presque à elle*
seules, tous les frais de pub.icité nécessaires
pour faire connaitre nos stations. Ce sont el-
ìes qui ont publié , les premiers guides de nos
vallées alpestres, les premières cartes géogra -
phi ques et les premières affiches de propa-
gande.

Ce sont ces Compagnies qui ont révélé au
public étranger et à beaucoup de Suisses aus-
si, la beauté et le charme de nos montagnes
et tìe beaucoup de nos sites pittoresques jus-
alors quasi ignolés.

Aujourd'hui , la reclame faite en faveur de
nos villes et stations est heureusement mieux
partag ée. Autorité s, hòteliers, sociétés de dé-
veloppement font également leur part en par -
ticipan t aux frais commiins. Ce sont là des
dépenses fiuctueuses puisquelles contribuenl
à maintenir, en direction de ìa Suisse, le flot
tìes touristes.

L'on sali qae nutre balance commerci-ile
serali déficitaire .de près de 400 milliori s si
nous n 'avions l' apport important - tìe -d'indus-
trie to-.iristique.. Il fau t donc ètre reconnais-
sant . envers nos chemins de fer privés des
grands sacrifices consentis pour établir , soli-
demen t , et défendre avec succès, la reputa-
timi de nos villes et stations.

a ; étó -.cpmpo^ 'dè'. '̂IM.-:. ]|a_lleiibarfeìr, mar-' ]
chand ..Ae_p|anps,_àLj5ion,'_ présidenL . Q^^s-jchen, fabrican t tìe meubles, Naters, ler vTl
ce-président;-. G. . Dtfhuis^:président. dè-.ila '; so-:!
ciètó des arts et . métiers,. de. Martigny, 2me !
vice-président; Fauth',: président de "Ja société
tìes Arte et rnéjtei? de Sierre1 et .André Rei-
chenhach, iabrique de meubles a ' Sion, cont-
rae secrétaire. .,'."; ." TtT'l '.'¦ ' . ' . '

On nous écrit:
. Le .Cercle .,valaisan,.a reno.uvelé .son cpmité

pour 1929 cornin e _ _ Liér ' ' • •' -¦¦•
Camille Troide t , président; André Stalder,

secrétaire ; Basile Ri&ridet, trésorier; Maurice
Praz, vicé-président;;;Fran<;ois Wouilloz, vioe-
spcrótaire-; Jean Kreutzer vioe-trésorier; Eu-
gène de 'Courten ^ et Papilloud, oomme mem-
bres 'adjoints. '> :'i • .' • • - . :. ' •

— La Commission; poursui t l'organisation
du traditionnel bai ide Carnaval, qui aura
lieu à la saie du Casino de St-Pierre,- . rue de
rEvéché. '-te: samedi.46 ,féyi.ier,., dès . 20 h.,
jusqii 'au matin.: uy .-t ,-/.;, ; . -

Il est fait appel; à-i toas;.les rpembres actiis,
passifa et honoraires all'assister nombreux à
(Jette fète valaisanne , et montrer par là les
liens d'amTlfeJ -ti'JÉi/ _ir(sSEMt les Va*arisans à Ge-
nève, . . . 
jj Une tornbiplà .hìen^ nombreux
lots réjouirà ", ies Jieureùx gàgna'nts ;1 urie can-
fine ' soignée àvéc. spécialités ' valaisannes, et
fendant de prerhiér choix foùriii . par le Cèr-
fle, fera .. léR;tìé! ;icès tìes ;fras gourmè.ts. :
• Ite Jial .sei'à conduit pai' l'orchestre « Hack-
brel .t > rérifórcé. et tìès tìàmes',' èn costumes
du pàys ¦ seront.,' tes bienveriues..

Le Comité rappelle' aux sociétaires de bien
vouloii retirer au pliis; vite la carte tìe mem-
bre" aupi'ès tìu ' trésorier Basile RiOndet, café
de la Liberté, ChantepoUlet 4;

La Commission

LE GEL DU LAC DE CONSTANCE

LE- CARNAVAL A MONTANA

' D'une stalisticpe, il résulte qu'au Xve sie-
de, Je lac de Constance a gelé neuf fois, soit
en 1409, 1431, 1435, 1437, 1460, 1465,
1466, 1479, et 1.497. Au cours de ces deux
derniers siècles, il a. gelé.trois fois , en 1789,
1830 et 1880. An sait qu'actuellement, il est
gelé, mais dans sa partie inférieure seule-
ment.

En 1695, le maitre d'école d'Atìnau fit , a-
vec ses élèves, une excursion sur la giace du
lac jusqu 'à Langenargen, où Ies voyageurs re-
Qurent liiospitalité du comte de Montfort. - En
janvier 1573, on put se rendre à pied de « Ro-
manshorn à Buchhorn ». En 1830, du 2 au
19 janvier , la traversée du lac- à pied fut éga-
lement possible. ' . . ' - ¦¦• ¦

Eli 1880, le lac de Constan tinople gela dès
les premiers jours de février. Le ,7 janvier,
les "bateaux transbordeurs durent interrompie
leur service. Le mème jour, neuf citoyens de
Hagnau .. tentèrent la traversée à pied,. mais
ils . arrivé rent à un endroit non opngelé el les
bateliers d'Altnau et de Landschlacht, durent
se porter à leur secours. Le lendemain, quatre
habitants .d'Utwil parvinrent à atteindre Im-
menstaàd. D'autres riverains, moins heureux
perdiren t la vie en s'aventurant sur la giace
insuffisammeht solide. En 1891, enfili, le lac
gela encore, mais en partie seulement.

Lo Caìnàvàl a •donne lieu, dimanche, à
Moiilana; à Un col lège costume burlesque qui
précède par la fanfare la « Nouvelle Cecilia »
ue Cliermignòn, a ' par couru la station, sans
oublier de contourner la piste du lac Grenon.

Le jury a-dècerhé les prix suivants :
* I. Traìtìèauxv • — ler prix : Campement ̂ de
_Peaux-Ròuges,::ihòtel Alpitìa ; 2: Là' ìDouane
enlré Montan a et 'Crans, ; spÌTÌtuellement ima-
gftié pai' les cyétistes de ' Montana; 3.
Mayens à Ja ueiitrée'des fourrages, Grand Ho-
tel de Parise- - > '̂  ¦' ' • '¦' ; : : . " • ¦."'_•"¦'-• ''- '

2. Bobs '-?—*¦¦ i;i-Góntìolè, Ski-cl ub . tìe Mon-
iaxsx: • '/: ¦ ~ic- ~ .-" •*: .•¦¦. ^^^ : l : .  . • _ ..,.._ .
; 3. Luges. -i-: 1. iVoyageurs marchands d'é-
chanti lJons, M. Marcel Mellons. ... ;; .

4. -Groupes.:¦&¦ rli rArmaillis avec .leurs va.-
ches, •.Frangois/Bagnoud ; -2.-. Orchestre fantò-
me, par iiift; groupe .tìe- .gar<;ons ooiffeurs; 3.
Pierrots. et Pierrettés.. ::¦ ¦- : •!• - ¦ ' .

é. Individuels. — 1. Carlo et-Jackie Coogan
2. T. S. F. Rombaldi; 3. Vélo-skijoering, Lo
ner; 4. Pèche miiaculeuse? :. ; .

LE TOURISME EN 1928
Eu 1928, 103,630 automobiles étrangères

de tourisme sont entrées en Suisse, contre
78,904 l'année précédente. Si l'on tient compie
d'une moyenne de 4 personne s par automo-
bile, on arrivé au chiffre cle 400,000 voya-
geurs. La « Revue Automobile » évalue à 25
millions de francs tes recettes qUe te trafic
automobile a rapportées à notre pays l'an
passe.

Canton 4n Yalais
UNE PREMIERE DU CERVIN

La première ascension Invernale du Morti-
Cervin a été effectuée vendredi par le Dr
Felder, de Lucerne, avec Jes guides .Tuen et
Tangwalder. La mohtèe a dure 7 li. 30 et
la descen te 4 heures.

UNE NOUVELLE CABANE
La section de Jaman (Vevey) du Club Al pin

a approuve les plans tìressés par M. Dumas ,
architecte, pour la cubane Guillaume Rossier
qui sera élevée à la Wandf.uh (massif de la
Dent-Blanche). Gomme le coùt cte oet - édifice
dépassera la somme léguée par M. le Dr Ros-
sier, il a étó décide ' d'y. . affecter une parile
du fonds ctes cabanes de. la ; section et . de
demander une subvention au comité centrai
du C. A. S. avant d'en entreprendre la cons-
truction.

UNE DISPARITION A RIDDES
On a signale, la disparition , à Riddes , d'un

nommé Lambiel, veni et domicilié dans cette
localité. Les supposilion que tìes vannieis am-
bulante des environs auraient assassine Lam-
biel et auraient fait disparaìtre son cadavre^ont été émises.

Cette version ne semble pas . trouver créan-
ce à Riddes, où l'on ne pense pas que Lam -
biel alt étó tue. On croit plutòt, sans pouvoir
natuiellement l'affiimer, qu'il sera parti sans
rien dire à personne.

UNION CANTONALE DES ARTS
ET MÉTIERS

alf%>oms sWénadè Kfhbiit&nfeP'

(Corr. part.) Dimanche 10 févrie r courant ,
a élé fondée à Sion, l'Union valaisanne des
Sociétés industrielles et des arte et métiers
avec siège à Sion, cela dans le but de créer
et tìe maintenir des relations suivies entre tes
diverses sociétés du canton, se ìattachant à
l'Industrie, au Commerce et aux Métiers , a-
fin d'augmenter leur force d'action et de tra-
vaillei en commun au développement et à la
sauvegarde de leurs intérèts et à la protec-
tion du travail et du commerce indigènes.

Ont adhéré à cette Union , les sociétés des
Aris et métiers de Bri gue, Sierre, Sion et
Marti gny, avec un effectif d'environ 470
membres. Pourront de mème en faire parile
des établissements industiiels et des membres
isolés dans les localités sans associations pror :
tessionnelieS;. • ' . ' •' /.•:•'•• ".• ¦'

:" ; > ' ' »^;' ..{,;
Les organes de ce'le Union sont Tas^émHT'é̂ .;

Groupe de Sion du CAS. —, Une erreur de
piume nous avfàit dire "'que la .soirée-chou-
croute du groiijte^uiait Jieh btòdi. 11 oourant
à 17 h. 30. C'est Tl9 h. SO quIl faut lire.
Le. lecteur aura, du reste, corrige de tìui-mè-
mé. ..- 3ì:i"A i  ••¦• if .-/- ;*,

Société de Gym d'hommeé. — Ce a&ir^iS
h. 3Q; locai habituel. j  . ; .. - . , !£5 st-

Harmonife :mui)icipalè_ì]̂  .̂ àqire lundi , 11.
février , à 20" li. 30', répóti lion generale.
i Mardi, 12 févnér, a fi n '., pàrtirìpàiibn aU
cortè&e des enfants, et à 20 h. 45, réunion

?«£- D A N S L E S S OC I ti t S ??
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UN MATCH DE LUTTE
On nous écrit: La '•date de la rencontre en-

tre l'agen t tìè pòfice Ma:flris' et te negre au-
ra Iteli k Sierre le 10: mais prochain, à 14
h. :30.r Cetfe;manife'station tìe lutte' promet d'at-
ti 'réi là-glande •foulè, , -ear- M. ' Armand Cher-
piìiod, ancien champion-" de lutte, assisterà à
ce combat: :Teiidant : les- entr 'actes, Mlle Bù-
cher, piàniste-jodl'éi', joUera cjuelques mor-
ceaux , No'us "revièhdrons sur cette-manifesta-
tion . „,. ._ r'¦ -i. J- :-- ." •• . . :>R /,J i" ;; ' i. •" "-¦ • 4) 33 •

; \NAX — f M. Emile Constantin '
(Corr. part.) Nax est en deuil depuis le 8

février , par le déciès • aussi. prematuro, qu 'inat-
tendu, d'un de ses meiJieurs enfants.

C'est M. ¦ Ernile Constantin, àgé de 39 ans
seulement qui disparati. Tout je une, i l entra
dans r.Administralion communale et présida
celle-ci pentìarit .quelques .années ,. Il était en-
core, a son décès/ teneur tìes Ròles d'imp òts.
Sa mori laisse. uh vide profiontì , difficile à
combler. . Très populaire et d une foyauté à
loute épreuve, .. il sul . s'attirer Ja sympathie
de ses concitoyens.

A. sa iainilte JÌRÌprée,.,rhoiiiiiiage. de nos7 con-
doléahcès Jes plus sincères. ' ' Uri ànii

"Wt W§f ^ERlÈiDSE AFFAIRE
'Le cadavre 1 repèclié tìans les eaux du Rhó-

ne, sur te territoire cte Ja commune cte Col-
longes, gi%et 'ita t^radqait-que ,1,'pn avait fait
venir;-- du dfc'ùve'refe; !wrt| celui d'une femme
nomnjée M., habitan t Sàxó'ri. Gràce à une al-
liancfò J'ldie.ntif^p:il,io;i a. pii . èlre faite assez
rapiefement.

Lav disparition de oette malheureuse avait
été signalée il y a quelque temps déjà. Dis-
paruKégalement le nommé - ,L'ambrel/" de ' Rid-
des, -qui vivail seni depuis Ja mOrt de sa fem-
mes. -Dans te village; on -n 'éxclut pas la pos-
sibilité d'un crime commis par tìes vanniers
ambulante qui auraient ensuite fait disparaT -
tre le cadavre. * '•• '¦¦

Dés lémoins ont , en effet , entendu des ap-
pels ' au giecoùrs dans,la lauitjì mais, arrivés
sur ìes lieux, ils ne virent rien. Deux jours
plus taFdy"il _*V8 _perQurent_ -de ,la disparition
tìu malheureux Lambiel . >;f *•::>

Chronique
_o HocòXc

HOSPICE DE Ste-CATHERINE
On nous écrit :
Le cornile de l'Hosp ice de Ste-Catheiiiie

tìans sa séance tìu 25 janvie r 1929, a pris
connaissance des dons qui lui soni parvenu ^
tìans le courant de l'année, soit:

Don de M. Jos. Allet, en souvenir de son
épouse, fr. 50.— . Don tìe Mlles Gaillard , en
souvenir de leur fière, fr. 500.— . Don d'une
pensionnaire cte l'Hosp ice, fi. 200.— . Don de
l'Etat du Valais sur le subside de l'alcool,
fr. 200.— . Don de la Banque cantonale du Va-
lais fr. 100.— . Don de M. et Mme Etienne
Dallèves, fr. 75.— . Don de Mlles Delaloye,
en souvenir de leur frère, M. l'abbé John
Delaloye fr. 100.— Produit tìu tronc fr . 80.00.
Divers anonymes fi. 35.

Quatre nouveaux jours ont été fondós , ce
crai porte actuellement à 70 le nombre ctes
jours où une distribution de nourriture est
l'ai le aux habilantes de l'Hosp ice. Le but se-
rait; dj acriver à teur fourni r, peu à peu, outre
le tegemeiit, la . lumière, l'eau et le linge qui
sont gratuits, une petite alloca t ion journalière
pour leur nourriture. L'année est longue et
il reste encore 295 jours à comp letori Aussi
remercions-nous bien ' vivement les personnes
cpii veulent nous aider dans nòtre tàche; qu 'el-
les soient péisuadées que Dieu les en réc.om-
pensera et qne toute la reoonnaissance'1 ctes
braves et humbles filles de l'hosp ice leuV est
accruise. — X.

MARDI-GRAS
Programme de la fète d'enfants du Mardi-

gras :
9 li. Ouverture de la fète par cinq cóups

de canon.
10 h. à 12 h.: vente ambulante de confettis.
1 h. à 1 h. 30: rendez-vous tìes enfants au

haut de la ville (aux endroits indicpiés ci-
dessous pour chaqu e groupe).¦ 2 h, Corlège à travers la ville (Grand-Pont
rue de Lausanne, Av. de la Gare, Avenue du
Midi,, rue du Rhòne, rue de Conthey, Pian-
ta). Un servioe d'ordre sera organisé sur la
place cte la Pianta. ' ' .

Après le cortè ge, bataille cte confettis , Qe-
guslalion eie wienei'lis et de « mousseux ».

. Oclre du cortège:
Harmonie municipale. , , . .
G roupe des grands-papas et grand'mamans.

'(Rendez-vous: jardin de Mme de Rivaz. av.
du Nord.)

Groupe des Savoyards: devant locai ctes
Pompiere. ..- . - .

Les Mónagères : devant locai des Pompiers.
Le Jardin fleuri (jardinier , fieurs) : j ardin

cte jVIme de Rivaz ,
A l'ombre du Parasol : jardin de Mme de

Rivaz. _ ,;4
Au Verger: devant . tempie protestante
Marqui s et marquises : devant magasin Wid-

mann. .
Blanche-N'dige, te Prince charmant et ..'tes

. sept petits nains : devant magasin Widmann.
Peti t couple., hollandais; devant magasin

Widmann;
Les Japonaises :. devant magasin Widmann.
Breton et Bretonne : devan t magasin Wid-

mann.
Pierrots et Pierrettes : sur la route Neuve :
Groupe varie: devant le magasin Widmann.

i Les Peaux-Rouges: chez M. Albert Excpiis.
A la fin du cortège, une quète sera faite.

Nous prions le public de faire bon accueil
, aux quèteuses.

Les enfants sont priés d'ètre très exacts au
au rendez-vous, donc à 1 h. 30, à.l ' endroit
fixé pour . chaque groupe .

TRIO HONEGGER
Sous tes auspices de la Société des Amis

cte l'Art , le Trio Honegger, cte Genève (Mite
B. Honegger , M. H. Honegger, Mite G. Dupont)
ckmnera un concert te mercredi 19 février à
8 h. 30, dans la salle de l'Hotel cte la Paix,
à Sion. .: . ¦ .: :. :. - :.;•-: . -
. Ces jeunes artistes, formés par les maitres

àclaeJs le.? plus éniments tìu violoii , dtf'vTtJlS'n-
celle et clu piano, se feront entendre dans. un
beau programme compose- de chefs d'ceuvre
classi ques. Tous ceux qui onl eu l' avantage
d'assister au concer t. Haskil , et tous les ama-
teurs tìe belle musique npterónt la date clu
19 février , qui leur promet une nouvelle ma-
nifestation de grande -valeur ¦arlistique.-. , - .

La location est ouverte au Bazar à Sion,
où l'on peut retenir cies places numérolées.

> i- (Comm.)
CLÒTURE DU CARNAVAL

Chaqie année, le soir de Mardi-gras , la
population sédunoise aime à , descendre en
foule dans Ja rue, au centre eie la ville prin-
cipalement, avant de se soumettre aux aus-
térités clu Carème. Mais le nombre des mas-
ques, de ceux surtout qui plaisent par Je
choix du costume et par la correction du
maintien diminué d'année en année. Et cepen-
dant, chacun ne peut s'offrir le ooùteux plai-
sir des soirées musicales et dansantes, dans
les hótels ou au Casino. Aussi est-il bon de
chercher à redonner quelque attrai t à cette
fète populaire de la clòture du Carnaval, et
c'est avec plaisir que nous apprenons que
l'Harmonie munici pale, toujours à la buche
lorsqu'il s'agit d'ètre agréable à la population,
agrémentera cette soirée du mardi-gras, d'une
sérénade ambulante à travers les principales
arlères de la ville. "*> ai?

Ce sera une occasion de terminer, aux sons
joyeux de la musique, la bataille de oonfettis
eilgagée l'après-midi et , la fin du carnaval
contrasterà ainsi heureusement avec l'enterre-
ment de ses devanciers.

Faisons donc provision de confettis et...: ,. . Vive l'Harmonie 1 '. ';' '.";;' -.v ¦'""

UN PEU DE PROPRETÉ

^ 
(Corr. part.) Puisque les réjouissanoes dlO

Carnaval vont reprendre enoore le jour du
Mardi-gras, ne serait-il pas possible d'éveiller

0f' attention des agents sur un point?
Un grand nombre d'enfants ramassent des

confettis sur le soi pour Mjeter à nouveau
au visage tìes passante, et ' personne ne tes .en empèché. Il est inutile d'insister davantage "?
sur la malpropreté d'une Ielle habitude et ;
nous espérons cru'il suffira de signaler le fait '
à ceux qui doivent maintenir lterdre pour .' "•
éviter de pareil s abus. Cette année, te Car- ::
naval a pris un caractère plus joyeux .qu'à
l'orclinaire ; on a su nous epargner le specla- '.
cle des vilains travestis, des gens machurés
de suie qui hurlent dans, Es" rues et il serait
dommage qu 'il y eùt une. ombre au tableau.

• ' ¦' 01!

LA SOIRÉE DE LA CHORALE
Soirée gentille et parfai^ment réussie que

cel le de Ja Chorale Sédunoise, à laquelle un- \
public nombreux et fervent partisan de oes,,
fètes artisti ques locales, assistait avec une',1
attention soutenue.

Le programme très bien ordonné plut beau- . .
coup par les chants alte rnarti agréablement \avec tes ballets et la vaudoiserie.

Si. la voix est le chemin le plus natureh à Znotre entenctement, colui du chant pénètre et '
vibre jusqu'à notre àme.'

„Peine cachée,, fut particulièrement émpu ,
vante et comme dans Méìi-Mélo, les chan-
teurs surent nous montrer la variété de teurs
rtessources; dans oe morceau (bissé £vec en-
thousiasmé) l'entrain cadencé se transportàit
jusqu 'au public et te jetf "des voix rebondis-
sait et divisai! tout en se heUrtànt très" ':
harmonieusement. ... . . .  - , . ; -;-; _>. .  .i

11 ne faudrait pas, clans tes chants, exagé- '
rer tes contrastes entre ' le forte ef te piano
cle peur de soumettre l'ou'te à 'un trop grand'
travail. Nous ne pouvons qu 'admirer l'effort
fourni par cet te sympathique poignée d'hom-
fnes el vouer son directeur M. Georges Haen-
ni , du magnifi crae resultai obtertuJ .^ìM

Les ballets exécutés par tej s. jeunes élèves,
de Mite Défabiaui ont été déicieùsement goù-1 ' '
tésj ces perruques d' un si beau perle, si ,
toui'fues, ondulées et bòuclées, sont d'Une jfl-i: .'
lie vision à une epoque où' mallieureusemerif" '
trop de coiffures à la garsonne règnent.

Parlons de la pièce jouée par le groupe lit- "
léraire et artisticjue de Sion : „Le cceur a ses. |
raisons...", pièce simplê ; mais delicate, de
Fiers et Cailiavet, dont £&. ròles ^urent bien
tenus et parfaitement. choisis. M- A. M. est ,
reste très naturel et possédait urie belle. assùVi Jrance (te métier probablement) . ., ,! ..'."„' •

Mite Cretton s'est , donne, beauooup de pei-
ne dans ira ròte qu'elle aimerait, je crois, - vjouer le plus souvent possible.. Qu'elle,..pren- i sne garde à ne pas se faaider trop, car avec Tè-r dciairage moderne, tes traits soni trop acca- psés). ,lqni / nM. Aymon sut _è(re .un^rand pouemi. augjieJJ gl'àge avait oepentìant cioo^é les nerfs et dal titaient. • - , • - ,- (_

Je ile puis m'arrè ter sur le choix de.la pie-' p
ce, elles soni toutes si etera tìe l'évangildi Elle t
fit cependant un peu légère, juste assez pour d
tenir la curiosile en everte* -: ~ f a

La „vaudoiserte" (ne l'oublions pas), fui h
amusante et bien dite par M. Kreissel, qui se' U
montra moins heureux tìans un bis. i fi

La soirée s'acheva par te bai aux soasi h
de l' Orchestre Radrizzani^ 'i un de ceux qu'il j1.
faut chaleureusement recommander aux socie- o
lés locales pour son entrain et son sens du; g
rythme. :,.-_ ;. ; ; I]

Jusqu'au matin, tandis que tes coupJes tour- jv
nateli t dans la grande salle,. un petit mouun a|
lumineux (idée charmante. de M. de Chasfco-. ci
nay) faisai t au passant un sijne amicai avec ' n
ses deux grands bras. -.- .< . = ? ; -B:-sz q>

__ ' - - . . ' .-" s: n^mmmmm̂mm. . - ^—-  ̂ dl
Tribune libre c[ ft!j 0
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Les élections communales  ̂ *
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A PROPOS D'UN INCIDENT

(Corr. pari.) A la sui te "d'uri article "pam a-
dans le • « Courrier de Sion » concernant Je
remplacemen t éventuel de M. Kunlschen àia  •.' :

. présidènce de la Municipalilé, par M. Robert .
Lorétan, un correspondant de la « Feuille d'A- g
vis » a fait paraitre dans le dernier nuntefp p(
cle ce journal un panégirique fort élogiéux _
ne l'activité tìe notre président actuel. Nul

„ne...spnge à contester tes méri tes de M. Jos. -.
Kuntschen, ni à méconnaìtre qu'U a pu rea- _
dre à la ville de réels services. On avouera _
cependant que la fonction de président de la H
Ville ' rt'est plus la fonction presepio unique- Li
ment honoiifi que qu'elle était du temps de —
MM. Ch. Albert de Courten, Ribordy, Gj aven ris-
ei mème H. Leuzinger. Ces messieurs travail-
laient presque à l'ceil e(.jote ville n'allait pas f0
si mai pour autant. Le présitìent Ribordy. m
à fr. 1800 cle traitement, par an, nous a dote -.̂
tìe la lumière électricrue et de l'eau ,pó- ^q
table, pour ne citer que cela. f ___

Actuellement, le pré^Jènt de la ville ton-
che fr. 8000 de trai tement et peut contimi M
sa prati que d'avocat; il est en outre dépuf^> .̂
conseiller national. Ses Joncttons m-jàilipafe 

^ne l'absorbent donc pas exagérément et pò® ^fr. 8000 on peut déjà faire du travail. Ouf ||demande bien aussi à des gens que l'on p*f \%
moins et qai n'ont pas tous les à-còtés f£ ^notre président. £*?

Mais, là n'est pas J&kfljiestion. :M
M. le président KuntsbheW a, par son a

(rade, mis notre ville sens dessus dessous
force a nouveau 1500 citoyens à mobili)
pour des votations qui sont une nouvelle ci
se de chicanes, de rancceurs et de per
de temps que tout te monde déplore.

Il est aussi inutile d'ergoter sur les restó
sabilités du Conseil d'Etat et de se cac|
vàillamment derrière aùtrai, :Gela-"-n»-'rt^*' • " • ¦¦ '- •— ."- . '.¦- •*^^*' «̂'v.>ri(̂ Ì't*^mSwjWf TJP^



pas, car chacun sait le róle joué dans cette
affaire, par te président Kun tschen. S'il a
trouvé à l'Etat des compères complaisants ,
c'est lui te premier qui a déclanché le mou-
vement qui a valu au canton cette gifle for-
midable dont notre bornie vi ll e cle Sion a
ressénti le contre:coup peu honorant.

Comment venir ' parler après ce qui s'est
pasSé, de « la cultu re juridique » de M. Ku:i-
chen ? Qu'est-ce que ce serait si elle lui fai-
sait défaut? Le « Confédéré », qui a relaté le
récit d'un témoin crai assistait à la séance du
Tribunal federai où '% recours désormais his-
torique fut tranché, a rapporté l'appréciation
peu fl&ttéuse d'un des ĵuges sur notre prési-
dent. Cela n 'a été dementi nulle part.

Eh bien, cette opinion , tous ceux qui ne
soni pas aveuglés pà^ le parti-pris de vouloir
trouver beau et bien' tout ce qui touché leur
milieu, ceux-hi l'avaient déjà , dès le début
de l'affaire.

Pour adminisfrer ¦notre ville , nous voulons
plus qu'un- simple fonctionnaire , nous vou-
lons quel qu 'un qui sache s'élever au-dessus
des" partis 'é't qui soit le représentant de tous.
C'est pourcpioi nous appuieions énerg ique-
mertt la candidature de M. Robeit Lorétan ,
qui n'est peut-ètre pas un juriste , mais qui
est un homme droit et certainement aussi
très capable. Des citoyens

OiV nous écrit d'autre part:
On- . nous écrit d'autre part:
Le président Kuntschen est attaque vive- ,

meni par quelques citoyens enflammés d'un
parti miiioritaire, dansi un but politi que qui
transparait suffisamment. On lui reproche son
traitement et te jugement du Tribunal federai ,
rie-i ìd'autre. . ^ . ..

Son prétìécesseur avait 6000 frs. de traité-
mpfit. Sur l'initiative de la minorile du Con-
seii, le traitement fui porte à fr. 8000. Et
aujourd'hui , .daqs ìa fièvre électoralé, ce sont
les radicami qui , te reprochent et qui con-
damnent ce ep'ils.ont .eux-mèmes estimé équi-
table en temps eie paix politi que et en toute
objectivité. Tartufe ri'est donc pas morti

D'autre part, le président, en présence d'un
cas discutable, soucieux d'impartialité et de
neutralité entières, a jugé de son devoir d' en
réiérer au Conseil en sollicitant l'avis de l'E-
tat, il s'est gardé cte prendre une décision lui-
mème. Il n'estimait pas en avoir la compéten-
ce. H a  mème recu la liste socialiste déposée
en novembre pour' la proportionnelle , sous
réserve de la decìsila du Conseil. Les radi-
caux décidèrent de provoquer la décision de
l'Etat par-dessus là tète du Conseil et .=.011-
veraiii'ement pour lier Je Conseil sans doute.

Ceux qui sont au courant eles choses sà-
veiit que le président Kuntschen eut l'occa-
sion -de - di pe- à deux<qmembres du Conseil
d'Etat; avant la décteion, qu'il ne sollicitait
pas specialement un refus de ia proportion-
nelle, mais tout simplement une solution lé-
ga) er f ix&qt re qu'itflen est. Le mode d'élec-
tion lui impoilait peiiV On sait te reste. Et au
Conseil mimicipal, les représentants de deux
partis minoritaires , ne prirent pas mème atti-
tude dans leuu vote <Ebntre l'exécution cte la
décision de l'Etat. En 'réalité tout se résumé
a ceci : Le président a eu un scmpule de
légalilé et d'impartia.itó; de celle legali le dont
le nouveau Conseiller federai , M. Pilet-Golaz
faisait ira si bel éloge et qu'il proclamali ètre
la 1 sauvegarde intangilije de la démocratie. Or,
juscpi 'ici le scrupul q._ et l'excès de scmpule
ont toujours été oonsidérés par les honnètes
gens comme te contraile de la mauvaise foi.
Il est, au reste, inexact et dementi , qu'un
juge federai ait accuse te président d'avoir
agi. de mauvaise foi. Cela n'eut pas mème été
concevable en un procès en Jequel la Com-
mune n'a pas été appelée ni en tendue et au-
quel elle est restée étrangère. Le plus vulgai-
re adage de droit prévoit que l'on doit enten-
dre quelqu'un avànt: de l'acóuser.

Somme tonte, la question comportai! deux
interpréfations , cela est incontestable, les dé-
cision le prouvent. En pareil cas, un prési-
dent conscierrcieux 'doit, scmble-t-il , en léfé -
rer, " S'il s'en est suivi deux votations , cela
est à vrai dire extraordinaire et imprévisible

A VENDRE
"lìie charrette état de neuf.
S'adr. Reessli Charles , rie du
P$tit Chasseur , Sion.
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et. l'on ne comprend pas très bien, de divers
cótés, que le Tribunal federai, saisi à temps
du cas, ait Ìaissé voter deux fois.

Faire de qui qui ce soit un boue ém'issaire
en cet te affaire est et resterà injuste. Surtout
lorstpe l' attaque n 'a pas pris parti ,, a fait ,
au contraire , lous ses efforts les p lus tenaces
pour assurer la représentation des minorile,?
avec libre choix des candidats et lorsqu 'il a
manifeste en toutes circonstances et sans ces-
se toule la bienveillance possible aux partis
ad versés.

Que, d'autre part , l'on cherche à opposer
ctes candidatures dans le camp conservateur,
cela ne parat i pas non p lus la recherche
sincère de la justice ou de la logique. Le
parti le plus fort avec ses responsabilités a,
en tóùte bonne foi droit à la présidènce et
semble-t-il aussi àu libre choix elu candidai
puisque celle liberté est toujours coilcédée
aux minorités.

Mais c'est là la rancon des faible s et la
dernière consolation d'amour-propre possible
pour ceux qui doivent abandonner leurs buts
politi ques princi paux et qui sont contiaints
d'en faire leur deuil.

Des amis bien informés cle la vérité.

_jfys5HO*t -K
Le sommai! du fiancé

A la mairie d'une ville du cenlre cte la Fran-
ce s'étaient groupes les invité s d'un « riche
mariage ». La fianeée , tout cte blanc vètue ,
était.Jà,.. . te visage rose, souriante. La familte
élait nombreuse. Celle du fiancé était nerveu-
se. En effe t , celui-ci se faisait attendre. Le
maire était ià, avec son écharpe et son dis-
cours tout prèt...

Et le marie n'arrivait pas.
Ori courut chez lui. ll n 'y était plus. Les p i-

res suppositions furent faites et la mariée,
qui ne l'étai t pas encore, se mit à verser d' a-
bondantes larmes.

Or le marie était bien venu juscpi'à la poi-
te tìe la mairie dans son automobile. Il était
mème venu en avance. Alors, en attendant
sa noce, et comme la veille, il avait un peu
trop copieusement enterré sa vie de garcon ,
il s'était elidermi d'un profond sommeil.

C-n eut beaucoup de mal, parai t-il , à per-
suader sa fianeée, fort vexée, qu'elle pouvait
ì'épouser quand mème.

L'homme te plus aimé de la Suisse

Un journal de la Suisse allemande a pose
récemment à ses lecteurs, Ja question de sa-
voir quel est l'homme le plus aimé de la Suis-
se. Cesi te conseiller federai Motta qui est
sorli vainqueur clu tournoi , avec 5112 voix.
Le consoiller federai Haab a obtenu 3198 voix
le conseiller federai Schulthess 111, te con-
seiller federai Scheurer 102 et te conseiller
federai Musy 80. . '

Le Dr Laur, secrétaire de l'Union suisse
des paysans, a recueilli 417 suffrages , le cu-
re herboriste Kanzle 103, Je pilote aviateur
Mittelholze r 552 et le poète Alfred Huggen -
berger 211. Enfin , l'éditeur du journal a ob-
lerai, pour sa part , 4111 voix. Gomme quoi ,
les journalistes jouissent d'une assez bonne
réputation.

fòardi-Gras
CARNAVAL 

| : v .  à
L'HOTEL DE LA PAIX

GRAND CONCERT-APERITIF
de 11 h. à 12 h. 30

Thè Dansant
de 3 h. à 7 h

Grand Bai
« pour'terminer la saison »

de. 8 heures à minuit
par l'excellent orchestre Radrizzani

du Kursaal de Montreux

Votre Sauvegarde
. . , : . ,  , contre tes coup» du sorti

P A T R I A
Société Mutuelte Suisse d'Assurances sur la Vie

Bàie
Fondée en 1877

Agence generate pour le Valais : Marcel Cheseaux, Saxon

EMIGRATION
AU CANADA

CANADIAN PACIFIC
Ier groupe accompagno

départ de Bàie 27 Février

par le

Agence Generale zwi lclienbart , Bile
Repr. Fr. Oggier, Avenue _ de la Gare, Sion
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LE TOUR DU MONDE SANS ESCALE

ĵà &y àlm7mmZmm7mm?

Le correspondant aero nauti que des « Dail y
News » annonce ep'un -richissime citoyen de
Denver (Etats-Urtis) offre un prix de dix mille
livres sterling qui sera attribué au premier ap-
pareil qui , avant le 31 décembre 1931, aura
accompli un-voi ' sans escale autour du monde ,
de Denver à Denver.

NOUVELLE ESCROQUERIE DE 10 millions
A la suite ctes perquisì tions opérées à la

Société minière franco-belge,' . le directeur, M.
Meurisse a été place sous mandai de dépót et
envoyé à la Sante (Paris). II est inculpé
d'escroeperie et d' abus de oonfiance. Les per-
cpisitions ont permis d'établir que Meurisse
ayait. dispose , pour son propre: compie . ',des
titre s apparten ant a ctes clients et représen-
tan t tìes sommes importantes. ,-• _

Meurisse était sur le point eie prendre Ja
fuite. Il avait p lace en lieu sur une assez for-
te somme. Il avait établi un bilan de l'affaire
qui fait rossortir un déficit - de dix millions.

RUBENS AU MONT^DE-PIETÉ
Au cours d'une enquète ouverte par la po-

lice berlinoise au sujet de détournements com-
mis par un employ é d'urte Compagnie d'assu-
rances à Berlin, un Rubens aiithentique a été
decouvert au Mont-de-Piété municipal. 11 avait
été depose par l'employé, qui avait recu un
prèt de cent mille , maiks. 'Le véritable pro-
priótaire clu tableau a été decouvert. C'est un
comle Schak , qui prétend avoir acquis l'oeuvre
d'art de eteux individus tìans un café de Ber-
lin. Là police est à la rechierche de oes deux
inconnus, car on suppose que ce Rubens pro-
vieni d'un voi.

UNE ATTAQUE DE ROMANICHELS
Une troupe cle romanichels, au nombre de

plus de cent, accompagnés de 25 ours, ne
pouvan t. plus, par suite tìu froid, dormir dans
ìeurs voitures, ont cherche à se procurer pal-
la force, un abri dans tes habitatioris privées
de la région de Gasse! , (Allemagne). Arrivée
nu_ . village de Gam.bach, ils demandèrent asi-
le'à: uà auberg iste. qui te leur refusa. Furieux,
ils sorlirent . poignards et . revolvers et prirent
la maison d'assaut. Ils réussirent à y pénélrer
s'emparèrent des habitants,. les ligotè rent, et
les jelèrent dans la cave. Puis, aveuglés par
la colere,, ils se miren t à tout casser.

Les habitants du village et tes gendarmes,
accourus au secours, furent tenus en respect
par les ours complètement affamés, qui é-
taiesit postes à l'entrée de là maison. Il fallut
finalément alarmer la police eie Marbourg.

Après un dur combat, on réussit à maìtn-
ser les envahisseurs, qui s'étaient, entre temps
complètement enivrés.

UN TRAIN BLOQUE
Le Simplòn-Orient-Express du 29 janvier

n 'est pas arrivé à Constantino ple.
Le sort des passagers de l'express Sim-

plon-Oriont , qai est parti de Paris le 29 jan-
vier, pour Constanti nople, cause une certaine
inquiétude.. L'express aurait dù arriver à des-
tination clans l'après-midi du ler février, mais
il est, depuis une semaine, bloque par les
neiges, à Cherkes-Ke;ii, petit village de la
Thrace orientale, à 80 km. de Constantinople.

LES OBSÈQUES DE LA REINE-MERE
D'ESPAGNE

Vendredi matin, a eu heu, à la chapelle
royale eri présence de tous tes membres de
la famille royale et de lous les ministres,
une messe « tìe requiem » à la mémoire de
la reine-mère Marie-Christine.

Aussitót après la cérémonie, la famille ro-
yale s'est retirée dans ses appartements. Le
cercueil, porte successivément par les grands
d'Espagne, tes majordomes, ;les gentilshommes
et les écuyèrs, a élé descendu jusqu 'à la pla-
ce d'armes du palais où il a été place sur le

carrosse tenèbre royal, tandis que les trou-
pes rendaient les honneurs.

Le cortège s'est ensuite mis en marche
pour la gare du nord où se trouvaient réunis
les membres du gouvernement, le corps diplo-
matiepe et de nombreuses personnalités. Le
train special transportant la dépouille mortel-
le cle Ja reine douairière, conduit par le due
de Saragosse, est parti peu après pour Escu-
rial. Le ministre de Ja jus tice, en qualité de
premier notaire du royaume, avait notamment
pris place dans oe train.

La dépouille tìe la reine-mère, arrivée à
Escurial, a été transportée au Monastèro. Au
cours des funérailles, des batteries de l'artil-
lerie ont tire les salves réglementaires.

EXÉCUTION CAPITALE
L'exécution de Quiiin, te meurtrier du ma-

réchal des logis Nasi, epi avait été tue le
20 octobre 1927, alors epe celui-ci voulai t
l'emmener au poste de gendarmerie, a eu lieu
vendredi. Le conclamile a été réveille un peu
avant l'heure. Il a déclaré aussitót que le
tribunal étai t responsable de ce qui lui arri-
vait et il a refusé par trois fois l'assistance
de l'aumònier de la prison. Quirin pressen-
tait depuis plusieurs jours le sort qui lui était
réserve et il avait recu la visite de son beau-
frère. Il a bu te verre de rhum epe l'on ré-
serve aux condamné à mori et il a rede-
mandé mème à boire.

En se rendant à l'échafaud, il a reeonnu,
dans la doublé baie des gartìiens et tìes agents
l' agent Lorenz qui, lors du procès, avai t té-
moi gné contre lui . En passan t, il lui a adres-
sé ces mote: « Si tu avais étó à la place de
Nasi, tu aurais subi le mème sort.»

Vingt secondes plus tard, la tète de Quirin
rin tombait. Le condamné était àgé de 42
ans et pére de famille.

Notre loterie
mr Les numéros gagnants "&£

Le tirage de notre loterie a eu lieu, oomme
il élai t prévu, samedi après-midi , en présence
d' un agent cte police et d'un fonctionnaire du
Gouvernement. Le nombre ctes personnes qui
ont pàyé leur abonnement pour 1929 s'élè-
ve à 1040; il y en a donc 520 epi gagnent
un piix. Elles sont priées de venir les cher-
cher au bureau tìu journal, à la rue de la
Dent-Blanche, ou sinon, elles recevront leur
lots, vers la fin de la semaine, en port dù.
M. Henry Métrailler gagn e lei )c9iàl|e égyptìen

Le premier prix revient au No 177. Cesi
M. Henry Métrailler, garagiste à Sion, qui ga-
gne le Chàte égyptien.

M- Francois Solliard , vigneron à Prinziè-
res, obtien t le second lot: une mentre en ar-
gent, avec le numero 793, et M. Oscar Ma-
riethod , à Sion, le troisième prix (service.à
dessert) avec le numero 152.

1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 ¦¦. 21 22 23 25 30 31
33 34 35 36 37 38 39 40 43 44
47 49 50 53 58 59 63 64 65 67
68 69 71 73 75 76 78 80 82 83
85 88 90 97 99 100 101 104 109
110 111 113 114 116 118 119 120 121
122 123 125 126 127 128 129 131
133 135 136 138 139 140 143 144
146 148 149 152 153 155 156 161
162 164 167 168 169 170 172 173
174 175 176 177 184 187 189 190
191 192 197 198 200 201 202 203
204 206 207 209 211 214 215 218
220 223 225 226 228 229 232 234
235 236 238 241 242 245 246 247
248 249 251 253 254 256 258 262
263 265 266 267 270 274 276 277
283 284 287 291 294 295 296 299
300 302 303 304 309 312 313 ,316
317 318 321 322 324 326 328 329
331 333 335 336 537 339 345 346
357 361 363 364 365 366 368 369
371 372 373 374 375 378 381 385
378 381 385 388 389 390 391 392
396 397 398 403 406 409 410 411

Nous vendons

che. fr. 5

Les Confessions de St-Augustin, 2 voi fr. 4.50
Bauman — St-Paid 1 voi. 4. —
Baunard — La Foi et ses victoires 2 v. 4.50
Bernard — St-Gabriel de l'Addolorata 1.80
Bertrand — St-Augustin 1 voi. 3.60
Boulenger — Manuel d'instruction

religieuse 3 voi. 7.—
Brémond — Histoire du Sentiment

religieux 6 voi. 55.—
Cabrol — Le livre de la prière antique 2.50
Grou — Manuel spirituel 1 voi. 1.50
Cuthbert — St-Francois d'Assise 1 voi 5.—
Bollandistes — Histoire de Ste-Thérèse

d'Avila 2 voi. 5.—
Lehodey — Le Saint Abandon 1 voi. 4.—
Lehodey — Les voies de l'Oraison

mentale 1 voi. 3.50
Lekeux — Maggy, 1 voi. 3.60

Schryners — Le divin Ami, 1 voi. 1.60
Tanquerey — Précis de Théologie 1 voi. 6.60
Baunard — L'Evangile du Pauvre, 1 voi. 2.60
Schryners — Le Don de Soi, 1 voi. 1.60
Plus — Dieu en nous 1 voi. 1.60

Eymard : « Divine Eucharistie , 3 voi. bw-

Huysmans: « La Cathédrale », 1 voi. relié
5.— « Foules à lyourdes », 1 voi. broché 3,60

Adolphe Rette: « Le règne de la bète » 1
voi. broché, 2,50.

Baumann Emile: « Le Signe sor les mains »
1 voi. broché, 3 frs.

De la Motte: « Faucheurs de la Mort », 2
voi. relié frs. 3.—.

Robert-Hugh Benson: « Le maitre de la
terre », 1 voi. broché 3 francs.

Charles Silvestre: « Belle Sylvie », 1 voi.
broché, frs. 3

418 419 420 421 422 423 424 421
429 431 433 434 435 437 438 442
444 446 448 450 456 459 462 464
468 470 472 474 476 478 479 481
482 485 489 491 492 493 494 496
500 502, 504 505 506 508 510 511
512 515 517 518 519 520 521 523
524 525 527 534 536 538 539 540
543 544 545 547 549* 550 551 553
555 556 557 561 563 564' 565 566 568
570 572 573 574 575 577 578 579
580 582 584 585 586 587 588 589
591 594 595 596 597 598 600 603
604 605 612 613 619 621 624 628
629 631 632 633 634 638 639 640
641 643 644 645 646 647 656 657
659 662 664 665 667 668 6(59 670
671 674 676 682 684 685 686 689
690 694 695 698 699 700 702 703
705 706 707 709 710 711 712 714
717 719 720 721 722 723 724 727
729 731 732 734 735 736 737 741
742 743 744 745 747 749 750 751
752 753 754 757 761 763 765 766
767 769 773 774 775 776 777 779
780 782 783 785 786 788 789 790
792 793 795 796 797 798 799 800
801 802 803 805 807 808 809 811
812 813 818 819 821 825 829 830
832 834 835 836 838 840 842 843
844 846 847 848 , 851 852 853 855
856 861 864 866 868 869 870 873
874 877 879 880 883 885 887 889
892 895 896 897 899 900 .901 902
903 905 919 924 931 999

Les personnes suivantes qui ont pris part
à notre loterie, ont omis de réclamer leurs bil-
lets, qui sont gagnants:

Numéros : 78. M. Lucien Praz, Sion; 99.
Mme Schvvegler, Lucerne. 226 M. Leon Rey
Montana. 235 M. R. Darteli, Loèche-Ville 287
M. Jean Maitre, Villa. 294 M. Quinidoz Foois,
Vex. 345 M. Zuchuat Cécile, Mollens. 366
M. Wehrli Jean, Pont de la Morge. 410 M.
Udry Pierre, Daillon. 434 M. Membrez E. Sion.
442 M. Constantin A., Gròne. 450 M. Nichini
Guido, Sion. 485 M. Winniger Jean, Vionnaz.
515 Café de la Grenette, Sion, 517 M. Michaud
H., Champéry; 540, M. Maurice d'Allèves,
ingénieur, Sion. 544 M. Salzmann Fehter, Na-
ters. 563 M. Lorétan Georges, Sion. 566 M.
Bagnoud Alb. Chermignon. 579 Mme Francey
B. Sion. 585 M. Pfammater Jos. Brigue. 589
M. de Courten Eugène, Sion. 958 M. Gay-Bal-
maz E. Collombey. 600 M. Erné Joseph, Sion.
603 M. Meckert Ch. Sion. 604 Café de la Place
Sion. 631 M. Caloz Cyprien, Ghippis. 632
M. Spazioni Mathieu, la Souste. 639 M. Bie-
derbost Camille, Bramois. 640 M. Torrent A-
ristide, Gròne, 646 M. Nendaz-Génolet, Héré-
mence. 656 M. Mayor Martin , Chalais. 664
M. Praz Pierre, Haute-Nendaz. 684 M. Dela-
coste, antiepaire, Sion, 686 M. tìe Riedmatten
Pierre, Sion. 689 M. Wagner, Sion. 695 M.
Gillioz Emile , Verségères. 702 M. Jacquier
Leon, St-Germain. 719 M. Eétrisey Henri, St-
Léonard. 742 M. Clerc, Rd cure Evolène. 743
M. Moix Alex. Praz-Jean. 744 M. Darbellay
Cesar, Riddes ,749 M. Solleioz Jos., Avén.
750 M. Torrent Z. Arbaz. 751 M. E. Delaloye,
St-Maurice. 752 M. A. Sidler, Sion. 753 M.
Favre P.-E. Montana. 767 Établissement de
sante, Malévoz. 779 M. Chevrier Laurent, E-
votene. 800 M. Dubuis Vincent, Dròne. 803
M. Dumoulin Ferdinand, Chandolin. 805 M.
Dufou r, Jos. Sion. 808 M. Gapany, A. Sion
811 M. Evéqioz J. Conthey. 852 M. Loye Mce
Nendaz. 868 M. Troillet Grenus, Gróne. 86S
Café des Amis, Ormone. 873 M. Gauye J.,
Eusègne. 874 M. Wuest J.-J. Sion. 880 M.
Anzévii .1. Haudères.

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

11 février
Demande Offre

Paris 20,20 20,40
Berlin 123,30 123,80
Milan 27,10 27,30
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5,20
Vienne 72,90 73,20
Bruxelles 72.— 72,30



A l'Osile des Uieillards
de St-Josephsheim à la Soniate Le Tunnel sous la Indie

P. A.

Nous vendons

NOS ENFANTS

Idées anciennes et modernes

par

André BRUYÈRE

Dans la plaine de la Souste, en dessous de
Loèche, en un endroit qui, au XlVe siècle,
s'appelait la Prairie des Soupirs, en souvenir
d'une célèbre bataille qui s'y livra, en 1380,
entre Bernois et Valaisans, se trouvé un an-
cien chàteau bàli en 1445, par les Ferrini,
de Loèche, qui passa au baillif Jean Magéran
au milieu du XVHe siècle ,et, plus tard, au
baron de Werra, de Loèche.

11 fut acquis, en 1912, par un comité com-
pose de personnalités du Haut-Valais, prèside
par le Dr Hermann Seiler, en vue d'y créer
un asile de vieillards. Son coùt fut de 90000
francs.

Le 27 décembre de la mème année, l'asde
était ouvert et recevait son premier pension-
naire; il en compie 48 aujourd'hui.

L'asile a été fonde par les libres contribu-
tions des cinq distriets du Haut-Valais, des
communes de oes distriets et de quelques par-
ti culiers.

Les bàtiments ne tardèrent pas à devenir
insuffisants, et, pour parer aux premiers be-
soins, on oonstruisit, en 1923, une grange
et une le curie, qui coutèrent 60.000 fr. Il y
a quelques années, on fit des aménagements
à la chapelle, qui était primitivement la salle
des chevaliers; on y fit des peintures à fres-
ques et on la dota d'un harmonium.

Les bàtiments d'habitation se révélant trop
exigus, l'assemblée generate du 26 juin 1921
decida l'agrandissement de l'institut et des bà-
timents d'economie. MM. les architectes Haas
et de Kalbermatten furent charges des préli-
minaires d'un pian d'agrandissement avec de-
vis.

Il s'agissait surtout de la création de petits
dortoirs de 2, 4 et 6 lits, et de chambres pri-
vées, de manière à pouvoir loger convenable-
ment et sans promiscuité les pensionnaires
des deux sexes, avec 90 à 100 lits.

Ce projet fut accepte sans discussion, dans
une assemblée generale, en donnant au Con-
seil d'administration tous les crédits et com-
pétences nécessaires à l'exécution de l'oeuvre,
éventueltement subventionnée par l'Etat .

Le projet fut étudie et accepte par le Con-
seil d'administration, dans ses séanoes de mai
et de septembre 1928, et, à la suite des dé-
libérations, un concours fut ouvert, auquel
pouvaient prendre part tous les architectes
suisses, en vue de la construction de bàti -
ments nécessaires à l'agrandissement de l'a-
sile epi, ces derniers jours encore, a dù refu-
ser trois demandes d'admission, fante de place

Chacun des concurrents inscrits a recu une
photographie tìes lieux : un pian de situation
et un pian des étages de l'asile.

L'agrandissement consisterai! dans la créa-
tion de nouveaux dor toirs, de salles de réu-
nion, de travail et atelier, avec toutes les ins-
tallations modernes, de la lumière, de l'air
et de l'hygiène.

Le concours s'est ferme le 28 janvier. 53
inscriptions ont été recues et 22 concurrents
y ont participé par l'envoi de plans en sept
pièces différentes, comprenant: plans d'agran-
dissement, de situation, de constructions ac-
tuelles et à venir, une fois pour toutes.

L'exposition des plans, ouverte au public
jusqu'au 13 février, s'est tenue tìans les sal-
les de l'asile, les 30 et 31 janvier. Le jury
était compose tìes architectes de Kalbermat-
ten, comme président, Fatte ,de Genève, et
Schmidt, architecte cantonal, assistés de 2
membres du oonseil d'administration.
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Il est mort sans souffranoe. On l'a relevé
tout de suite, presepe pas sanglant. Une balle
*u p.ein cceur avait fauché net cette jeune vie.
il souriait enoore.

Déjà, on avait renvoyé tout ce qui lui ap-
pa'r tenait. Son frè re et sa sceur avaient re-
cu ce glorteux héritage que, tant de fois , de-
puis, leurs larmes avaient arrosé: son car-
net, sa montre, quel ques menus objets . Fran-
cois et Bellou tes avaient partagés entre eux.

— Mais ceci est à toi, me dit gravement
Bellou.

Elle me tend un mince objet, une médaille
bossuée que je reconnais. C'est moi-mème qui
la lui avais donnée. On l'a retrouvée à son
cou. Je me jette sur elle, sur ce trésor, tout
ce qui me reste de lui. Un flot de larmes
m'aveugle. Bellou n'essate pas de me conso-
ler.

Elle sait bien que mes larmes sont de celles
que rien ne tarit.

Plus tard, seulement, elle passe à mon cou
une chaìnette d'argent:

— Ce fut celle de sa première communion.
Garde-la.

J'ai la force d'y altacher moi-mème la pré-
cieuse médaille. Elle repose sur ma poitrine
maintenant; il me semble qu'elle apaise un
peu mon cceur tumultueux. Il me semble que
mon ami, mon fiancé, est auprès de moi,
qu'il me parie.

C'est la convalescence maintenant. Je re-
piends peu à peu la vie de tout le monde,
cette vie qui a coulé pour les autres pen
dant que je restai abattue sous le coup.

rose, dis-je, un soir, pensivement, à Bellou
qui travaillé à coté tìe moi sur la terrasse.

C'est l'automne. Un soir d'or tombe sur
nous. Déjà les feuilles mortes bruissent sous
nos pas. L'automne, la saison magnifique et
feconde, si belle en ses adieux.

Bellou a tressaitìi. Elte me regarde, inquiè-
te. Je lui souris tendrement.

— Chère peti te soeur, nous aurons toutes
suivi nos destinées. Tu as été la demoiseìle
rose, au cceur héroique et charmant; tu se-
ras la femme heureuse et forte.

Elle serre ma main, un peu rougissan te à
la pensée de ce bonheur qui approche .

Nous gardons longtemps le silence, puis
elle me dit, suivant sa pensée :

— Et toi, tu seras toujours la demoiseìle
bleue...

Je secoue tristement la tète, mais elte con-
tinue, assurée :

— Tu seras toujours la demoiseìle bleue,
l'àme du logis, la vraie fée du Rioutort , celle
epi gardera la vieille maison, tandis que nous
serons au loin, prises par de nouveaux liens.

Elle se tait très vite sur ce mot et je sais
qu'elle a peur de me blesser en évoquant ses
fiancailles récentes, ses étranges fiancailles
de guerre. Mais je lui souris tendrement. Je
veux savoir tout tìe ce bonheur si pur , si
ardente, si menace.

— Que te dirai-je ? murmure-t-elle, appu-
yée sur mon épaule dans un de ces moments
d'expansion qu'on ne retrouvé que raremen t
au cours de la vie. Que te dirai-je que tu
n'aies devine.

Et très bas, d'une voix fervente :
— Je l'ai toujours uitné, mème au temps

\ »*s<- "<>Hm

Le jury avait à disposition fr. 4000 de pri -
mes. Il s'est prononce oomme suit: ler prix
fr. 2000 à M. l'architecte José Stcecklin, à
Bàie, pour son projet « Mon abri »; le 2me
prix (1200 fr.) à MM. Henri Gross, de Mar-
tigny-Bourg, et Paul Bournand, architecte à
Lausanne et Montreux, pour leur projet: «Tous
au soleil »; le 3ine prix (800 fr.) à M. Ernest
Stcecklin, architecte à Bàie, pour son projet:
« Werra ».

Le Jury recommande uniquement te projet
Numero 1 oomme répondant te mieux au pro-
gramme prescrit.

Le Conseil d'administration, convoqué le 3
février, a approuve à l'unanimité, la propo-
sition tìu Jury et a décide la mise à exécution
immediate des travaux d'après te pian Stce-
cklin, sur les indications et sous la surveil-
lance de l'architecte cantonal, suivant la ré-
serve figurant au programme.

Le coùt total tìe l'agrandissement est devise
à fr. 250.000, dont le 30 pour cent est oou-
vert par tìes dons généreux recueillis dans
ce but; le reste par une contribution de l'E-
tat, en vertu de la loi du 20 novembre 1926
sur l'assistance publique, et par la générosité
publique.

Rendons, en fmissant, un sincère hommage
de reoonnaissance à l'intelligence, au travail
et au dévouement de M. l'Abbé Dr Leon Meyer
directeur et promoteur arcioni et dévoué de
cette ceuvre de charité, sans oublier les bra-
ves sceurs de la divine Providence de Bal-
degg, dont on ne saurai t trop louer l'esprit
de dévouement et tìe sacrifice, dans la péni-
ble tàche epe leur imposent la bonne tenue
et la marche de l'établissement.

Daigne le Ciel, récompenser de si louables
efforts. D.

La médecine chez les nègres
Nous nous van tons à bon droit de nos con-

naissances médicales. Il y a beau temps que
les nègres se soul agent de teurs maux en em-
ployant des moyens rudimentaires, certes,mai3
qui donnent tìes résultats excellente. Par ex-
emple, ils se servent tìes ventouses depuis des
siècles, mais de ventouses spéciales cpi fe-
raient bondir tes malades européens.

Lorsqu'un indigène soufflé d'une inflamma-
tion locale produite par la présence de quel-
que humeur, ses voisins oommencent par fai -
re sur la partie engorgée de légères scarifi-
cations. Ils y appliquent ensuite le coté
evase d'une cerne et, par un mouvement pro-
longe d'aspiration, ils opèrent dans le vide.
Après quoi, à l'aide d'un morceau de cire
place d'avance dans leur bouche, ils ferment
hermétiquement le peti t trou au moyen d'un
adroit mouvement de langue.

Quand l'opération est bien menée, la come
reste collóe à la peau du malade, et il se pro-
duit un écoulement abondant qui ne tarde
pas à dissiper le mal .

Nos élégantes préfèrent certainement tes
ventouses de verre qui sont de forme plus
gracieuse, qui sont plus maniables et moina
encombrantes. Il déplairait aussi à ces mes-
sieurs d'avoir des cornes sur le dos ou s'ur
la poitrine . Et comme on tes comprend.
•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?e

Un barbouilleur, qui entendait passer pour
peintre, annoncai t qu'il allait faire remettre
à neuf son atelier:

— Je ferai bianchir le plafond et je le pein-
drai ensuite moi-mème.

— Croyez-moi, cher ami : oommencez pal-
le peindre; vous le ferez bian chir après.

Pére et mère s'habituent à l'existence nou-
velle dans ce vieux Rioutort apaisé qu 'ils ai-
ment maintenant prescp'autant que moi.

D'autres habitants sont venus dans ses
vieux muis, d'autres vont le quitter. Fran -
cois s'attache à lui d'un amour farouche ,
mais bientòt mère-grand désertera.

Je sais que quelqu'un va la suivre, quel-
qu'un pour qui la vie a coulé vite, oes deux
derniers mois, quelqu'un de bon, de géné-
reux, tìe noble, qui me cache son jeune bon-
heur tremblant pour ne pas offusquer ma
détresse.

— Tu ne seras bientòt plus la demoiseìle

La question du Tunnel sous ia Manche,
semblait complètement enteirée, est retìeve-
nue d'actualité, gràoe aux effo rts perseve-
rante des partisans de cette construction. On
a mème niaintenant bon espoir de convaincre
tout à fai t la Grande-Bretagne et de l'ame-
ner à donner son adhésion à la réalisation
de ce gigantesque travail. La Chambre des
Communes et la Chambre des Lords en oom-
prennent l'ulilitó. Le Gouvernement l'étudie
et va soumettre le projet pour avis à une
commission speciale . Que sortira-t-ii de cette
nouvelle procedure? Il n'est pas interdit de
croire qu'une cause aussi simple et aussi fa-
vorable à l'Angleterre finirà bien par triom-
pher ctes dernières hésitations du gouverne-
ment britannique.

Quant à la France, elle est prète à com-
mencer sa pari de travaux. Depuis longtemps
elte répète que la solution du problème est
à Londres. Sans doute, il n'exisle pas un
point de vue officici francais, parce que oe
problème n'a pas enoore étó discu te par ie
Gouvernement, mais ce n'est là qu'une sim-
ple formulile. Le résultat de cette discussion
n'est pas douteux, bien que, nous le répé-
tons, l'intérèt de la Franoe, en cette affaire,
est beaucoup moins grand que l'intérèt an-
glais. Nous dirons mème qu'on peut discu-
ter l'intérè t francais , mais non pas l'intérèt
anglais.

A défaut d'une opinion officielle francaise
il y a, depuis quelques jours, celle du mi-
nistre de la guerre, M. Painievé, et cette o-
pinion, donnée à un journal britanni que, est
entièrement favorable à Ja oonstruction du
tunnel. Les raisons de M. Painievé sont celles
epe tous tes hommes raisonnables ont tìepuis
long lemps admises.

11 n'y a pas d'objections militaires sérieu-
ses. L'idée d'une invasimi de l'Angleterre par
l'armée francaise est fantaisiste . La réciproque
l'est aussi. D'ailleurs, il est bien facile d'em-
pécher que te tunnel ne soit utiiisé ponr une
attaque. Cesi un jeu d'enfant.

Mais on peut se ctemandei ce qui se passe-
rai si une nouvelle guerre éclatait. Il faut
examiner le cas où la France et l'Angleterre
ne se retrouveraient plus dans le mème camp
et deviendraient des ennemies l'une pour l' au-
tre; le cas où elles seraien t neutres; te cas
enfin où eltes seraient alliées oomme en 1914.

Dans le premier cas, à la première alerte,
le tunnel, probablement de part et d'autre,
serait rendu inutilisable. Pas de surprise à
redouter. Du reste, stratégiquement, l'armée
qui voudrai t se servir de cet ouvrage d'art
pour pénélrer chez l' adversaire serait voué
à l'exlermination.

Dans te second cas, celui de la neutralité
cte la Franoe ou de l'Ang leterre, on ne voit
pas pourquoi le trafic ne oon tinuerait pas et
l'on s'imagine aisément les avantages qu'en
retirerait la nation belligerante. Il est vrai
que si l'Angleterre était neutre dans un con-
flit entre la France et l'Allemagne, elle au-
rait intérèt, par prudence, à rendre le tun-
nel inutilisable, afin que, si la France se trou -
vait envahie par le nord, l'ennemi n'ait pas
le dessein de pénélrer jusque chez elle, à
l'aide du souterrain. .

Reste la troisième hypothèse, celle où la
France et l'Ang leterre devraient se défendre
en commun oontre l'Allemagne. Mais alors
le tunnel teur serait un auxiliaire precieu x ,
à l'abri de toute tentativo de destruction de
la guerre sous-marine, des mines et des tor-
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où ma taille trop longue et mes robes trop
courtes m'exposatenl aux amicales lailleries.
Tu te souviens, je ine suis sauv ée le jour où
il revint , blessé, glorteux. Je me suis cachée
dans le coffre et ce quo vous avez pris pour
une boutade n'était que de la umidite, de
l'amour honteux tìe paraitre à ses yeux si
disgraciée. Puis il m'a tra i tóe de peti te fille
sans conséquence et j 'ai voulu passionnément
qu'il changeàt d'opinion, qu'il vìt en moi la
lemme, la Francaise, celle qui est capable
d'ètre la compagne d'un soldat, la gardienne
de son foyer. Alors , Yvette, mon désir de
faire de grandes choses (tu te rappelles nos
rèves du début tìe la guerre?) mon désir
s'est accru de montrer ce doni j'étais capa-
ble et j' ai souffert durement. en voyant que
nulle occasion ne viendrai t à moi tìans nos
bois solitaires. Et, au moment où je déses-
pérais, le Bruii du Rioutort se précisant me
lit comprendre epe l'occasion tan t recherchée
s'offrait à moi, superbe. Oui, moi, Bellou,
peti te, faibie, désarmée, je pouvais, je de-
vais lutter. Il fallait. défendre le bien de fa-
mille menace, te berceau de la race, la vieille
demeure qui serait l' asile du salut en ces
temps troubles. Il fallait surtout désarmer l'en-
nemi, en se souvenant qu'il était un des nò-
tres, un chrétien, un Darlac. Et. c'était plus
difficile que de lenir fe rme devant la peni
nocturne epe d'affronter les revenants. Il fal-
lait accuser un vieillard et cette tàche si de-
licate m'a coùté plus que le cóle matériel de
l'avenlure. A toi, je le l'avoué, Yvette, la
balaille a été pénible, souven t j'ai faibli , sou-
vent, j' ai étó tentée de làcher pied, mais cpel-
cpe chose me soutenait, me relevait après
chaque défaite: la pensée de celui que j' ai-
mais. Parfois, il me semblait voir ses yeux
me railler, sa voix me disait, moqueuse :
« Petite fille, ceci dépasse vos forces. Vous
serez vaincue.» Alors, je me redressais, te
courage me ranimail et je sentais ep'un jour
oes yeux-là me diraient leur admiration, epe
le soldat, le héros s'inclinerai t devant moi,
et la pensée de cette récompense suprème
me galvanisait, me donnait la force d'alter
jusqu'au bout.

Elle se tut, un instant róveuse, puis reprit:
— Et voilà qu'une chose imprévue m'arri-

vait. A force de lulter contre l'ennemi , oontre

La Colere
(Suite et fin)

J'ai connu un prètre dont. l'humour sou-
riante et apaisante était proverbiale. Cet
homme se débattai t au milieu d'une vie qui
aurait exaspéré des gens ordinaires , et on
lui disait:

— Ohi vous, monsieur l'abbé, vous ne vous
fàchez jamais, rien ne vous ennuie; vous ètes
heureux d'avoir un caractère aussi facile.

Et. lui de répondre:
— Moi, mais je suis un homme terrible et

violent. Si je n 'appelai s pas Dieu à mon se-
cours, j 'aurais des colères furieuses à pro-
pos de tout.
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ce don Cesar fantasti que et dévoyé, oontre ce
malheureux, victime de sa passion, je me
prenais à aimer ce rude adversaire. Oui , je
l'aimais, ce deshérité, oe malheureux, qui
n'avait connu d'autres douoeurs dans la vie
que celle de palper tìes pièces d'or. Et , cha-
que matin, en priant Dieu de me donner la
victoire, je le priais aussi de me donner cette
àme, tìe me permettre de la convertir, de la
ramener à lui.

— Tu as réussi, murmurai-je.
Un instant , le souvenir de cette mort nous

tìnt silencteuses, attendries.
— Tu as raison, dis-je doucement. Là-haut

il doit prier pour toi , ton ancien ennemi , dont
les yeux se soni enfin ouverts. Il doit prier
et la récompense est venue.

Oui, elle était venue, enfili , l'heure tant
désirée, tant mèri tèe par de durs efforts , et
son souvenii rendait Bellou loute rese en pro-
noncant le nom de Jean.

J'ai vu tout de suite qu'il ne me .regar-
dait plus comme autrefois, avoue-t-elle à voix
basse. Dès qu 'il fut arrivé pour le mariage
d'Irene, il se montra empressé, affectueax ,
puis gène par moments corame si je n'étais
plus la mème, corrane si lui-mème avait chan-
ge. Et le soir, l'affreux soir, où la nouvelle
nous foudroya , quand on te releva à demi
morie, il vini à moi epe le chagrin paraly-
sait ; il me dit peu de choses, mais si douce-
ment, si tendrement. Et, dans tìes jours qui
suivirent, sa mère et lui me répétaient sans
cesse que je n'étais pas seule au monde en-
tre un fière infirme et le souvenir de l'au tre,
du mort glorteux. Puis le temps si court
le pressan t, il me demanda simplement d'ètre
sa fianeée, la vraie fille de mère-giand. Il me
parla gravement, corame on peut le faire
quand la mort vous attend peut-ètre et qu'
elte vient de frapper à vos còtés l'ami, le
compagnon d'enfance.

Les yeux de Bellou brillèrent singulière-
ment:

— Je n'ai pas peur, dit-elle très fière ;
j' ai répondu à son attente, je suis sa fianeée,
la fianeée d'un soldat. Je l'attends sans fai-
blir. Il reviendra bientòt pour m'épouser. Il
n'aura epe quelques jours à me donner, puis
il repartira. Et je ne pleurerai pas, non ; je
serai jusqu 'au bout digne de lui.

Poulain. — Les gràces d'oraison fr. 12
Béraud H. — Ce que j' ai vu à Moscou 3
R. P. Bischof — Les joies du retour

à Dieu 0
Bolo — Nos Communications avec les

morts 2
Chautard — L'àme de tout apostolat 1
Fouard — Vie de J„C. (2 voi.) 6
Guibert — La bonté 1
Guibert — Le caractère 1
Guibert — La piété 1
Guibert — La pureté ~T_
De Besse — Science de la prière 2
Saudreau — Degré vie spirituelle, 2 voi. 4
Saudreau — L'état mys tique 2
Saudreau — La vie d'Union 2
Lamballe — La Contemplation 1
Rette Adolphe: Du Diable à Dieu fr. 2
Gallois — La Faillite de Dieu 2
Wiseman — Fabiola 3
Silveste — Le merveilleux médecin 3
Daniel de Foey — Robinson Crusoé 2
Raoul de Navery. — Patirà 1,

Trésor de l'Abbaye 1,
Maryan. — La maison hantée 2,

La Villa des Colombes 2,
Maison de famille 2.

Elle s'est redressée, eile regarde en fa
l'avenir, cet avenir inceriate cpi lui réser
peut-ètre tant de larmes; mais elle reste, co
fiante, tranquille jusqu 'au bout. A son co
taci, je me sens plus faibie, plus meurtr
et je soupire. On dirait qu'elle a devine n
pensée.

— Yvette, toi aussi, tu auras ta pa
epoicp'elle soit douloureuse. Rappelle-toi ;
lettre, ce qu'il disait de toi. Tu as toujou
tes yeux d'un bleu si tendre. Tu seras to
jours la demoiseìle bleue, la tendresse de
famille, le réconfort de tous, la poesie bui
ble et cachée du foyer.

Elle se tait, nos mains de joignent. No:
pensons. silencteuses, à ce qui fut. L'heure'
se fianeée, la fianeée-veuve, s'attarderit '<¦
souvenir déjà lointain de cette année étran|
et feconde, oette année de deux petites f illi
solitaires tìans un vieux manoir au fond di
bois.

La jeunesse a passe vite, cette prime j s
nesse de la liberté du cceur epe nous ne coi
naìtrons plus. MYries avant l'heure, nous i
Ions vers la vie avec un regard attendri, va
le passe fug itif. Demoiseìle rose, denteiseli
bleue, cceur meurtri , cceur joyeux.

C'est fini... Le Temps Ì' emporte avec
souvenir du Rioutort croulant, de don Cèsi
fantastique, des sérénades nocturnes les soi1
d'hiver, de nos joies, de nos espérances, •
notre passe enfin...

Autour de nous, le vent d'aulomne souffl
Il n'emporte plus tes tuiles du vieux donjoj
il nous semble qu'il emporté des lambeaux a
notre vie.

C'est l'hiver maintenant. Tout est blanc ai
tour de nous. On n 'entend rien dans la camps
gne deserte. Maman et moi travaillons au co»
du feu. Papa et Francois soni fort occup*
leurs chères études.

Maman est inquiète. Elte doit nous laisse
quelques jours pour alter voir Irene un P*-
souffrante. Quand elle sera rassurée sur I
sante de cette future jeune maman, elle ir*
pour quelques heures, chez Mde de Libra"

On attend Jean qui doit venir en janvK
tout juste pou r se marier, et Bellou rodai*
l'autorité de maman pour de graves questioa
de trousseaur»

(A suivre)

pillés. Le ravitaillement du front en hommes,
en mùnitions, en matériel de toute nature,
pourrait s'opérer sans aucun risque et l'An-
gleterre n'aurai t plus à craindre que ses
transports de troupes ne soient coulés ou ses
navires-hòpitaux torpillés.

Si le tunnel avait existe en 1914, combien
les deux alliées s'en seraient trouvées bienl
Que de vies humaines auraient été épargnées
et de navires sauvés. La guerre aurait cer-
tainement étó écourtée.

Quelles objections peut bien faire enoore
la Grande-Bretagne? Il n'y a pas d'objections.
Cependant, mème après la guerre, en 1924,
alors qu'on pouvait regretter unanimement
l'absenoe de cette communieation qui nous
eùt aidés si puissamment au cours des hosti -
lités, le cabinet de Londres opposa aux qua-
tre cents députés conquis au projet, dans la
Chambre des communes, l'exceplion d'inop-
portunité et cette fois-là encore, l'affaire n 'a
pas abouti.

En sera-t-il tìe mème maintenant? Nous
nous refusons à le penser.

Le plus grand obstacle ì la oonstruction
du souterrain réside dans oet axiome emacine
chez nos amis epe l'Angleterre doit sa puis-
sance navate et son indépendanoe politi que
à son insulari té.

Cet axiome a cesse d'ètre vrai depuis long-
temps, mais la cioyance. en peisiste .11 est
évident epe te Pas de Calais n'est plus un
rempart d'eau pour la Grande-Bretagne. Les
avions le sillonnent avec aisance. Les obus
te traversoni sans Ja moindre difficulté. D'ail-
leurs, l'insularité tìe cette grande puissance
n'a plus ep'un intérèt historique. Elle a pu
evidemment, en beneficici pendant longtemps.
Aujourd'hu i, cette politi que d'isoiement serait
sa mine; elle l'a heureusement abandoraiée ;
l'Angleterre est moralement rattachée au con-
tinent i il y a désormais une politi que euro-
péenne dont la Grande-Bretagne ne peut pas
se désintéresser et à laquelle son insalubri (è
ne pourrait apporter aucune aide.

En résumé, le tunnel ne pose pas un pro-
blème militaire, pas davantage un problème
politique. Par contre, il résoud, à l'avantage
du Royaume-Uni une quantité de gros pro-
blèmes économiques de premier ordre; il ac-
croitra le mouvement des changes dans des
proportions énormes et l'Angleterre deviendra
la grande tète de ligne continentale. Ce n'est
pas eliscutable. L'Angleterre aura enfin un
moyen de communieation prati que, à rende-
ment illimilé, avec te continent, et l'on peut
dire avec le monde.

Mais elle n'est pas encore préparèe à l'ad
mettre sans aucune léserve. M. D

Ce sont là, il est vrai , des ètres exception.
nels que Dieu aide puissamment. Les enfant

^sauf des exceptions, ont peu de vie intérieii
re; les déprimés ont une volonté malade, mais
il y a souvent un peu de cabotinage: il est
rare ep'un enfant qui fait des scènes terri-
bles à la maison, soit aussi violent en classe
ou devant des gens qu'il craint; de mème un
homme qui est en famille facilement exaspé-
ré et furieux, sait ètre beaucoup plus socia,
ble avec, ses chefs ou les personnes avec qui
il traile tìes affaires.

Vis-à-vis d'un homme en colere, la pre-
mière condition est de garder tout son sang.
froid et de rester calme. La colere qui ne
trouvé pas une autre colere pour lui répon-
dre s'use dans le vide et s'apaise. Ainsi,
aucun moment violent au moment de la cris*
mais mie grande fermeté : l'enfant se met
toujours en colere parce qu'il désiré quelque
chose ep'on lui refuse, ou parce qu'on li
donne mi ordre qui le contrarie. Le moment
de fureur passe, il fau t que l'enfant obéisse;
quand toute son exaspération est épuisée/ il
le fait volon tier. Il faut ensuite une légèie
sanction , priver l'enfan t d'une peti te distrac-
tion , d'une promenade, d'un jouet. Sans oette
précaution , l'enfant abuserà de ses crises de
fureu r et mettra un peu trop de bonne vo-
lonté à les fai re ècfore.

Les enfants très jeunes, avant deux ans,
epi se livrent à ces petits accès de despotis-
me cpi n'ont rien de maladif se trouvenr bien
d'ètre débarbouillés , au moment de la crise,
avec un peu d'eau froide; il se produit une
petite réaction , une impression désagréable
reste liée pour eux, à l'idée de colere, cela
les empèché d'abuser de ce moyen de per-
suasion.

Les anciens recommaiidaient de penser j
un objet tout différent et de s'appli quer, po»ji
vaincre la colere, à un exercice monotone:

Un certain Grec disait à l'empereur Augus-
te:
Que lorsqu'une aventure en colere nous met
Nous devons, avant tout, dire notre alphabet

Dans nos campagnes, on dit qu'il fau t tour
ner sept fois sa langue dans sa bouche.


