
Chambre
Pension

chez Ch. Stutz, rue de la Dent-
Blanche. 
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On cherche
pour tout de suite une fi lle de
cuisine à la Pension de la Paix
Leysin.

"On cherche
bon domesttqe de campagne.

S'adresser au bureau da journal.

A L.OIJER
tout de suite peti t appartement
mansarde de 2 chambres, cuisi-
nes et dépendances.

S'adr. à J .Fasanino, Sion.

magasins fi IJ Ì(j (fò PaPlS
- C. BERNHEIM, SION -

Magasin repute pour vendre de très bonnes marehandises à
des prix très bas.Je cherche

une chambre à louer pour an
trepòt de meulties.

S 'adresser au bureau du journal.

Tissus pure laine pr. rote 2.50 le ni
Tissus facoiiés pour robe 4.90 le m
Tissus popeliue sup. p. robe 7.90 lem

Tissus ecossais p. robe 3.50 le m
Tissus soyeux p. robes 5.75 le m

feline fille .̂ JbSYJS»feune IT le A ^° 
uM,±M> i ™ popeline sup. p. robe 7.90 le i. Tissus granile ìoufe teinte p. relè 7W VUUC AJLMY7 APPARTEMENT ensoleillé de 3 m . * * -^w a m

désireuse d'apprendre les tra- chambres, avec confort: lumière TÌCC1IC fl fìnPlIOP 110 Pili IJP ISIFflPIBP H IL IP III
vaux du ménage et de la cui- et gaz. S'adresser chez M. Fran- : ¦"¦«* |IU|IBUIIB £1U LUI. UE Ifll lJEUl ¦«*. 18 HI.
sine trouverait place dans pe- cioli L ^Pf^^Jj ieuvies Sion. ! ; |; De fti ande Z I CS échantillons
lite famille à Berne. Salaire im- A la mème adresse, on cher- I H J  —— ¦¦¦¦ — i ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦

"^fres sous chiffres 6821 Si °ho - *n apprenti ferblantier. 
^ 

I
j ||| agag (ng à la Ville de Paris

à Annonces Suisses S.A. Sion . J% lltfmiTfi iirl WO Hi ¦¦¦ Mi m̂ mmmmmmmmamtmUamB_ma
On demande une¦-^ ._.___ , _ ijl l^. à Pratifori, dans une fosse, du . „ __ _ _ _ _ 
J eiìlie IlLle bon vieux engrais de ferme. S'a-  ̂ YCUdre l^rfllffB £1 If à l T b  df> OAfl KHÌÌpour aider à tous les travaux dresser à Raphael Kammerzing. 2 chars Nos 10 et 12 et 14 toi- L#W I ll i l  V I I  \M WaZ> V-V%| g^lpid'un ménage soigné ses de foin . nom sera servi tous les matins, dès 7 h e i r e s ù T ^

S aar, à Alice Lnollei, rui- A V'0Jr|dj*0 S'aaresser au bureau du jo urnal. I Hotel de la Postedou*' GRAND POTAGER, S'adresser [F=g=^| irati»"" |% CHEZ M: MAURICE LUY
Grande chambre meublée Coiffeur , ne de l'Eglise, Sion. B ^W D2? S1 
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Vmw: g Remède à la mode des Anciens, où c'était

A

_ _ . _ ._ — l| 9} Èjp ¦%} gi lamos a I •: 1 habitude de faire une cure chaque printemps
L_OLJER A V F N D R E  il & ÀMESSSt: ̂ i 

qui achè' I 
ou en automne

marnSa ŜattHaa» I l  M V L I N U H t  t& lO. -^PlE JF ra.4-_ |̂ te 10 lames Mm Priv rffi la ciré- fr 20 —
exposée au soleil. 2 à 3 toises de bon fumier de "'" cl|ez

'&*?*Hugon- PkM UJ sK„he S adr - à Robe" Lorcnz u. LEVAT. eouieiisr, Sion
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17 Places
Fr. 10.500.- le torpédo
Fr. 11.500.- la conduite intérieure
Fr. 12.250.- le coupé

et vous invite à l'essayer chez son agent pour
le Canton du Valais

e*II

t |̂  PJìiss de prix prohibitifs pour une confortarne et luxueuse voiture

p|f kr 7 places
Hr f wéiÉ 'M v LO 1 lo E présente aux connaisseurs son nouveau
K» : I "£#^^E|I ^

Sf^ M- I lf^! B ¦ ¦ ; ¦ HSH k̂ il
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rhumes, catarrhes et graves .
refroidissement avec fièvre

apparaissent plus nombreux quand
on a les pieds mouillés , à la giace.
Pour vous défendre contre ces
perfides ennemis de votre sante,
essayez les

Comprimésd Aspirine
Ils luttent contre la fièvre et les
douleurs.
Refusez les imitations et les com-

1 

primes vendus au détail et '̂1?"^exigez toujours l'emballage f  9 1
d'origine n<aoVnf . (BAYER

Prix du tube de verre frs. 2.—. \ É tSeulement dans les pharmacies. ^̂  D J.

Une heureuse modificatici! apportée à

Manine Sferro!
permettra d'en abaisser le prix à I FR. à partir du
numero du 3 MARS dans lequel commencéra la
publication d'un roman sensationnel "Le Vagdbond
Volontaire " d'André CHARPENTIER , illustre par M. BELLE.
Prof itez des avantages de cette innovation en demandant à votre
libraire ou marehand de journa ux "LA SEMAINE VERMOT".



LES CONFEKENCES

Les Miracles de Lourdes

i

Les miracles de Lourdes oontinuent de pas-
sionner l'opinion publique et l'on est bien
obligé de s'incliner devant des fai ts. Ceux qui
ne veulent point y voir une intervention divine
n'ont aucun moyen de les expliquer autrement
Les foules animées d'une mème espéranoe et
d'une mème foi sont attirées là-bas.

Sans doute, il y aura toujours des scepti-
ques. Comme on montrai t à Anatole Franoe
toutes les" béquilles abandonnées par les ma-
lades k Lourdes, il se contenta de répondre :
une jambe de bois m'en dirait davantage et
conserva ses doutes.

Cet homme é tait à plaindre. Quand on voit
des milliers de pèlerins chercher avidemen t
la guérison, des malheureux que tous les mé-
decins ont condamnés, tenter le suprème ef-
fort et s'en remettre à Dieu, il faut reconn^-
tre en toute impartialité que c'est un beau
spectacle, infiniment touchant.

M. le Dr Vallet a su nous en montrer la
grandeur. Présente par M. le chanoine Dela-
loye, vicaire general, en quelques mots déli-^
cats, il raconta sans grandiloquence, parfois
mème avec humour, deux guérisons merveil-
leuses.

Auparavant, il émit sur le bureau des cons-
tations médicales, dont il est le médecin-chef,
quelques considérations qu'il nous paral i inté-
ressant de résumer :

La composition du bureau
Le bureau est compose d'un médecin per-

manent qui est le Docteur Vallet lui-mème
et de tous ceux qui viennent s'inserire. Il
suffit pour ètre agréé de présenter un diplò-
me attestant qu'on est bien un professionnel
et de se montrer imparti al. L'an passe, le
bureau comprenait 788 membres, parmi les-
quels une bonne moitié de catholiques, des
protestants, des juifs et des incroyants. Il
s'est prononcé sur environ 300 cas, il en a
rejeté 200, car il ne tieni pas compte des
névroses et des maladies nerveuses, mais uni-
quement des maladies organiques, 96 dossiers
furent élablis et 15 à 20 cas considérés oom-
me miraculeux. C'est assez dire avec quelle
conscience on les examiné. M. Vallet pose
au bureau trois questions:

1. La maladie a-t-elle existe? Si oui, des
certificats doivent l'attester.

2. La guérison a-t-elle eut lieu? Le ma-
lade est examiné.

3. Pouvez-vous l'expliquer par des moyens
naturels?

Les caracténstiques des guérisons de Lour-
de sont,en general, la spontanéité, l'absence
de convalescence et parfois la guérison fonc-
tionnelle avant la guérison anatomique. C'est
à dire, par exemple, qu'un aveugle reoou-
vrera la vue alors mème que rien n'aura
change das ses organes et que matérieltement
n ne pourrait pas voir. Ce n'est que plus
tard que la transformation anatomique s'o-
père.

Les archives de Lourdes sont excessive-
ment riches et près de 5000 guérisons ont
été mentionnées oomme extraordinaires. Une
association medicale internalionale de Notre
Dame de Lourdes permei de surveiller les
malades après leur rétablissement et d'éta-
blir avant des certificats médicaux précis.

Ajoutons encore que l'eau de Lourdes ne
contieni, aucun sei minerai et qu'il s'agit d'u-
ne eau pure ordinaire.

Une guérison merveillej se
M. le Dr Vallet fait l'historique de deux

guérisons réoentes. L'une qui s'effeclua en
1923 et qui fut définitivement reoonnue en
1926, l'autre qu'on enregistra en 1926 et q»i
fut classée l'année suivante.

La première a trait à un soldat de la ma-
rine anglaise, une véritable épave humaine.
Il avait recu deux balles dans la poitrine et
s'étai t guéri de ses blessures, gràce à une
robuste constitution. Une troisième balle l'a-
vait a tteint au biceps. Il s'ensuivit une para-
lysie mediale, radiale et cubitale du bras
droit et l'atrophie des muscles correspondants
de l'épaule et de la poitrine. Il en souffrit
durant huit ans, et son état loin de s'amé-
liorer, empirà. Les chirurgiens les plus ré-
putés, tant civils que militaires tentèrent en
vain de prati quer une suture nerveuse. Ils
échouèrent quatre fois et finalement, conseil-
lèrent, à deux reprises, au malheureux de se
faire amputer le bras qui ne servait plus à
rien. Le blessé s'y refusa toujours. Il por-
tait encore au cràne une blessure profonde
et l'opération de la frépanation avai t laissé
un trou de deux ou trois centimètres au tra-

t ' .
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LES ÉLECTIONS VAUD0ISES

FIEVRRE APHTEUSE

Bien que des ballottages soient assez nom-
breux et qu'une récapitulation soit prémafcu-
rée, on peut dire de facon generale que les
élections législatives vaudoises consacrent la
victoire des partis nationaux surtout lors-
qu'ils sont restes unis, un échec sérieux des
socialistes et un effondrement des agrariens.
Le seul échec qu'enregistrent les partis bour-
geois à Vevey est. dù à une dissidence et à
leur désunion.

A Montreux, sont élus au premier tour 3
libéraux et 1 radicai de la liste d'entente.
Quatre sièges sont en ballottage entre deux
radicaux et deux socialistes.

Dans le cercle de Romanel, qui englobe
l'agglomération de Renens, sont élus: un so-
cialiste, un agrarien, un liberal. Trois sièges
sont en ballottage entre radicaux et socialis-

A Lausanne, sur 18100 électeurs inscrits,
11,137 ont pris part au scrutin pour
l'élection des . détputés an Grand. Conseil.
La majorité est de 5560. uii listo I/OHirgcoi..e
radicale-libérale fait passter au premier tour

ses 29 candidats, 16 radicaux, 11 libéraux, 2
socialistes-nationaux, avec un total de voix
allan t de 6339 à M. Paul Ferrei, conseiller
national, directeur des écoles, à 6110 voix à
M. Ernest Deluz, directeur des Services Im
dustriels, pour les radicaux et de 6367 à M.
Charles Burnens, à 6179 à M. Rossei, pour
les libéraux. Les socialistes ont fait de 4524
voix à M. Golay à 4242 à M. Syfrid. Les
agrariens ont obtenu de 280 à 231.

A Vevey, il y a ballottage general . Personne
n'a été, élu au premier tour. Les candidats
socialistes sont en tète ; .une liste bourgeoise
dissidente ayant été déposée.

Pendant la semaine dernière, 7 nouveaux
cas de fièvre aphteuse ont été annonces à
l'Office vétérinaire federai , ce qui porte le
total du bétail contaminò, à l'heure actuelle,
à 118 pièces de gros béta il et 130 porcs. Les
cantons où sévit encore la terrible epidemie
sont ceux d'Appenzell (Rh. Ext.) St-Gall, Gri-
sons et Thurgovie. Dans 7 nouveaux cas, il
.¦/' '*Ìl T^o elV'r.ràò 'iA ' :- enl à ]VM 'agè*Vhi
bétail .malade. 5., ;,.>. .

vers duquel on apercevait la matière celebra-
le. Une plaque métallique protégeait la parti e
sensible. Mais comme si tous oes malheurs
ne suffisaient pas, le soldat était encore at-
teint de paraplegie, soit une paralysie des
membres inférieurs. Il avait, en outre, des
crises d'ópilepsie chromatiques qui de vinrent
de plus en plus terribles. Les derniers temps
il en avai t deux ou trois par jour et en 1922
il resta j usqu'à douze heures en état de mal .
Après avoir traine d'iiópital en hòpital, il
est reconnu incurable et doit entrer dans un
asile. Le gouvernement lui verse une pension
de cent pour cent plus une gratification afin
qu'il puisse engager , une aide auprès de lui.
Son état ètait donc,.,sans espoir.

Le soldat doit ètre interne le 24 juillet
1923. Gonfioni en Dieu, il part le 22 juillet en
pélerinage à Lourdes avec un convoi de Li-
verpool. Le 25 juillet, étendu sur un bran-
jeard, il assiste à la procession du Saint-Sacre-
rhent; Ali moment-de la 'bénédiclion des ma-
lades, il se sent revivre, un immense bien-
ètre Tenvahit, i 1 retrouvé l'usage de ses mem-
bres. Tout d'abord , il a de la peine à mar-
cher, ses pieds sont endoloris, mais deux
jours après il est complètement rétabli : il
peut se servir de son bras immobilisé depuis
huit ans, il a recouvré la sensibilité de ses
membres inférieurs, et chose invraisemblable,
le trou qu'il avait au cràne a disparu. Or,
on est en présence d'une triple guérison sur
une meme personne.

1. La réfection d'une rondelle osseuse de
2 à 3 cms., opération impossible en matière
chirurgicale.

2. La réfection nerveuse, soit mie prolon-
gation des nerfs de plusieurs oentimetres
qu'aucun chirurgien n'aurait pu réussir.

3. Enfin disparition complète des crises épi-
leptiques.

On attendit trois ans avant d'enregistrer
le cas, afin d'ètre assure qu'aucune rechule
ne pouvait * survenir.

Le soldat qui se porte admiràblement bien
s'est marie avec sa garde-maladé, il à un en-
fant fort- bien constitué- et s'est fait brancar-
dier volontaire à Loiirdes.

Mais le Gouvernement anglais qui n'aime
pas beaucoup les miracles, continue d'ignòrer
celui-ci dont la Presse a relaté les détails et
voilà comment'le soldat touché enoore sa pen-
sion d'invalidile et sa gratification « pour une
aide.... • • • ¦ .;,-. :i

Un autre cas ;

,M. Vallet nous parie encore de la guérison
d'un cancer à Ì'estomac doublé d'un cancer
du foie-. La malade — une insfitutrice — é-
tai tà ' tonte extrémité: Les aliments ne pou-
vaient plus passer par le pylore et se trou-
vaient invariablement rejetés. Le chirurgien
avait ménage une autre porte de sortie à la
base de Ì'estomac, mais le cancer était éten-
du -jus que-là, condamnant la malade à mou-
rir de faim. Elle ne pouvai t plus ètre sauvée
et son cas éta\t sans appel. Dans quelques
jours,- elle serait morte. „. . . . . ..- .

Elle part pour. Lourdes en dépit de son ex-
trème faiblesse. Incapable d'attendre l'heure
presente, elle se fait plonger immédiatement
dans la piscine. Elle ressent dos douleurs ef-
froyables comme si on lui broyait le corps
à coups de marteau. Mais quelques secondes
plus tard, quand on la ressort, elle est gué-
rie. Elle s'habille elle-mème, elle se rend au
réfectoirè et goùte avec les pèlerins, au menu
ordinaire. Elle recidive le lendemain. Le can-
cer a disparu, l'opération chirurgicale à Ì'es-
tomac est anéantie, le foie est sain.

Tels soni deux faits rapportés par le. Dr
Vallet et constatés par tous ses collègues. Il
est impossible de nier l'évidence: il se passe
à Lourdes des choses extraordinaires.

Les exhiamations de Bernadette
Le corps de Bernardette a été exhumé trois

fois, dont la dernière en 1925. Quand on Ou-
vrit le cercueil, le cadavre était intact. Seule
la peau était un peu parcheminée. Les méde-
cins prélevèrent sur la Bienheùreuse des re-
liques: le foie saigna sous le bistouri oom-
me si l'enterrement avait eu lieu la veille.

Bernadette est exposée . Afin de ne poin t
effaroucher les pèlerins, on a recouvert son
visage à l'aspect, terreux, d'une légère conche
de ciré. Le corps qui ne fui j amais embaumé,
n'a pas souffert de la -corruplion. ¦• . ^-?s,^-i'Nous n'avons fait que résumer la confé-
rence du Dr ,Vallet. Elle fut dite avec un ac-
cent de bonne foi qui ne permettait pas de
doute et fut très vivement applaudie. A. M.

Egn UJHTE
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LA FOIRE SUISSE DE 1929
(Comm.) Pendant cette manifestation, qui

se déroulerà cette année du 13 au 23 avril,
Bàie est le centre éoonomique de notre pays.
La prochaine Foire presenterà à nouveau un
magnifi que tableau de l'activité industrielle
suisse. Environ mille fabricants et artisans
y exposeront leur production méthodiquement
ordonnées en groupes homogènes. Les, nou-
veautés et les dernières créations industrielles
y seront tout parti culièrement en relief.

Les commercants ne visitent jamais la Foi-
re Suisse en vain, soient qu'ils aient l'inten-
tion d'y conclure des achats, soit qu'ils veuil-
lent simplement se renseigner sur les progrès
réalisés dans l'industrie en general et dans
leur propre branche d'activité en particulier.
Mais on ne peut visitor la Foire avec fruii
que si on s'y prépare soigneusement. Pour
les commercants, il s'agit de déterminer exac-
tement à l'avance les achats à effectuer.

A coté de ces acheteurs, tous ceux qui
déploient une activité éoonomique et mème
tous oeux qui , se, préoccupent, à un titre
quelconque, des, questions économiques peu-
vent-tìrer parti pour leur propre documenta-
tion , d'une visite à ,la Foire Suisse.
LE PRODUIT DES DOUANES EN 1928
Le chef du Département federai des finan-

ces vient de donner au Conseil federai des
renseignements exacts sur les recettes dou-
anières encaissées en 1928. Déjà lors de réta-
blissement du budget pour 1928, on apprit
que le rendement' des douanes dépasserait
en 1928, la^gement les chiffres enregistrés en
1927. Les prévisions les plus optimistes ont
élé dépassées puisque le produit net des dou-
anes atteint, pour l'année dernière, 236.5 mil-
lions de francs, contre 212.7 millions en 1927
soit une augmentation de 23,7 millions de
francs. Ce résultat réjouissant est dù aux
nouveaux droits qui ont été introduits au
cours de ces dernières années. Ainsi, les
droits sur l'orge et le malt ont produit une
nouvelle recette de 4 millions * de francs. Il
y a lieu de souligner également que sur l'im-
portalion des vins, il a été réalisé une plus-
value de recettes de '2 millions de francs; les
nouveaux droits sur .les automobiles ont don-
ne; de leur còte, une reoette supplémentaire
de: 6,5 millions de' francs, et ceux sur la ben-
zine, " 5,2 millions de francs. A coté
des 17,7 millions produits par ces quatre ca-
tégories de marehandises, il tfy»a'pas de for-
tès plus-values k- enregistrer sur les autres
imporlations. Les chargés douanières sur les
produits alimentairés et les articles d'un usage
courant n'ont .subì aucune ?augmentation et
se Sont maintenues dans Jes mèmes limites
que pour 1927. &;*

La somme portée au budget pour 1929, soit
228 millions de ' francs , semble donc bien de-
voir correspondré à la réalité. En effet; il ne
semble pas que le produit des douanes pour
1929 doiye ètre supérieur à celui enregistré
en 1.928. Car depuis le début de l'année en
cours, on a constate une sensible diminution
en oomparaison de l'année, dernière. Il est vrai
que les grands froids ont mis un sérieux ob-
stacle au développement des transports, mais,
quoi qu'il en soit, j l est fort probable que
Ics hauts chiffres de 1928 ne,; seront guère
dépassés. »,

LES TAXES SUR LES VÉHICULES
De 1925 à 1928, Ies recettes de la Confé-

dération provenant des taxes sur les véhicu-
les à moteurs se sont accrues de 25,8 mil-
lions de francs . à 48,1 millions, soit de 22,3
millions ou 7,5 millions par , an. Il s'agit de
recettes des douanes provenant des motocy-
clettes, des automobiles, de la earosserie pour
automobiles," de charriots électriques, de trac-
teurs, de pneumatiques, de benzine, du bon-
zo! pour moteurs, de bicycle ttes, tendems, etc.
« L'Automobile-Revue » pense qu'en 1929,
les recettes atteindront 56 milUons provenant
de l'augmentation des droits suf la benzine.
La, Confédération; doit verser aux cantons le
quart du produit des droits de douane sur la
benzine, sòìt environ huit millions. Il lui res-
terà'- ainsi 48 millions.

LA RÉDUCTION DU BUDGET MILITAIRE
Le 18 décembre 1928, le Conseil national

a adopté le poslulat suivant: Le Conseil fe-
derai est invite à examiner s'il n'y aurait pas
lieu de-'nommerpune commission composée
de négociants, de techniciens et de militaires
pour chercher s'il ,est possible de faire des
économies sur le. . budget militaire sans com-
proflQftttre.ilai>d9Ìa»&e-4xatiouale, et notamment
de limiter les dépenses à 85 millions.

Dans son rapport à l'assemblée federale,
le Conseil •federai se, déclare dispose à insti-
tuer une commission dans le sens désire et
à faire tout ce ,qui est en son pouvoir pour
lui faciliter la tàche.
LA GLACÉ ROMPUE PAR L'ARTILLERIE

LeÉ pionniers de l'éoole de sous->officiers de
Brougg sont arrivés, jeudi matin, sur les
bords de la ThuT, près de Pfyn, pour y en-
treprendre les travaux destinés à mettre en
morceaux l'enorme masse de glaoe qui s'est
accumulée sur la rivière. On estime qu'en
trois jours, le lit de la Thur sera libere sur
l'espaoe d'un kilomètre ; ensuite, on s'occu-
perà de la barrière de giace dont JU a- été
question. Mercredi soir, Ies hommes -et les
pièces d'artillerie nécessaires avaient été ame-
nés de Kloten sur place; on fai t usage d'obus
de 15 cm. qui font voler en éclats les, masses
compactes que le froid persistant ' a' pu accu-
muler. "

Un nombreux' ̂public suit avec intérèt ces
opérations plutòt rares dans notre pays.

UNDER TENTE UN RAID DE 200 KM
Le marcheur Linder qui est par ti samedi

matin de Zurich pour le raid Soleure et re-
tour est bien arrivò à Soleure samedi soir
à 17 heures après avoir oouvert 100 .km. en
11 h. 40 minutes. ,y compris un arrèt de
4ò minutes. , ,  o . .  ,, ; .•

CHAMBRES FÉDÉRALES
¦ ii

CONSEIL NATIONAL
Séance du 8 mars.
La Chambre continue l'examen du Code

penai suisse. On discute les articles 129-136,
traitant les délits contre les droits pécuniai-
res, l'escroquerie, le filoutage d'auberge, l'ob-
tention frauduleuse d'une presta tion, les faux
renseignements sur les sociétés commercia-
les, les fraudes relatives au registre du com-
merce, les falsifications de marehandises, le
chanlage, l'usure, l'incitation à la spéculation
la gestion déloyale.

Deux petits amendements de M. Weisflog
(Zurich) sont réserves pour la seconde lec-
ture.

Les articles sont. adoptés.
Les articles 137-138 traitent des délits con-

tre les droits immatériels et de l'atteinte au
crédit, les articles 140-149 répriment les dé-
lits en matière de faillite et de poursuite pour
dettes.

Le président propose de clòturer la session
samedi de la semaine prochaine. On passe
au -chapitre 3, Délits contre l'honneur, arti -
cî  150-1.54. Il 

s'agit de la calomnie, de la
diffama tion, de l'injure.

M. Seiler rapporte.
Le président apporte les vceux de la Cham-

bre à M. J. Baumberger, député de Zurich ,
qui célèbre aujourd'hui son 75e anniversaire.

CONSEIL DES ETATS
Après un rapport de M. Hauser (Glaris) la

Chambre accorde la garantie federale à la
Constitution revisée du canton de Lucerne.
Il s'agit de jeton de présence et indemnités
de voyage des membres du Grand Conseil
dont le montani sera dorénavant fixé par
une loi d'exécution.

M. Rusch (Appenzell) fit ensuite adopter
un arrèté concernant l'octroi d'une ooncession
uni que pour le chemin de fer Tavannes-Tra-
melan-Breuleux-Noirmont.

A 9 h. 15, la séance est levée et la Cham-
bre s'ajourne à mardi 12 mars, à 18 heures.

L'examen de la motion Minger
Le Conseil federai s'est déjà occupé, ven-

dredi , de la motion Minger tendant au ¦ réta-
blissement temporaire d'un monopole du beur-
re. En faisant remarquer que celle motion
soulève un problème necessitalit un examen
approfondi, le Conseil federai est d'avis qu'el-
le ne pourra pas ètre développée dans la pré-
sente session des Chambres. Bien qu'on re-
connaisse toute l'importance de la question,
on prétend que le Conseil federai fait quel-
ques réserves au sujet du . moyen propose
attendu que le peuple vient de prendre une
décision qui ne paraì t nullement ètre favo-
rabte au système du monopole.

Le Conseil federai a déjà relevé que la
réintroduction d'un monopole semblable ne
cadre pas avec l'esprit de la Conslitution , ce
crai ne l'empèchera pas de rechercher le mo-
yen d'enrayer, autant que possible , l'impor-
talion du beurre étranger de facon à faciliter
l'écoulement du beurre. On verrà si, par la
voie des oompensations (nous sommes dopc
liés par la convention passée avec l'Italie)
on peut obtenir une modification de la clau-
se de la nation la plus favorisée, on obtien-
drait peut-ètre une réduction des quantités
de beurre danois importées chaque année.

Cantoni «In Yalais
r'~ VlW- .

GYMNASTIQUE
L'état de la Sociélé federale de gymnastique

et de l'Association valaisanne
On nous écrit: , , . :-_ :
A la fin de chaque année, le commercant

procède au bouclement de ses comptes pour
se faire une idée exacte de la marche des
affaires. Le Secrétariat permanent de la So-
ciélé federale de gymnastique agit de mème
en établissant annuellement l'état de ses ef-
fectifs, travail qui lui permei de se rendre
oompte de leur mouvement.

Cette statistique, le dit Secrétariat — dont
les bureaux se trouvent à Zurich — l'effec-
tue par l'intermédiaire des '23 .associations que
groupe la Société federale de gymnasti que et
lui fournissent toutes les données nécessai-
res.

De l'enquète faite pour 1928, il ressort que
le nombre des sections se rattachant à celle
puissante organisation a passe, de 1927 à
1928, de 1523 à 1567, celui des membres de
142,778 à 147,746 et celui des membres trav.
de 47,029 à 48,935. Il y a donc augmenta-
tion sur toute la ligne, ce qui réjouifa tous
ceux qui s'intéressent au développement de
la gymnastique en Suisse.

Pour l'Association valaisanne de gymnasti-
que, nous trouvons les chiffres suivants : 19
sections, avec 985 membres dont 612 j srati-
quent effectivement la gymnastique.

Il va de soi qu'en comparant les chiffres
des autres associations à ceux relatifs au
Valais, on constate qu'il reste encore beau-
coup à faire chez nous pour atteindre le ré-
sultat enregistré dans les cantons oonfédé-
rés. Mais cette constatation n'influence en
rien l'ardeur des dirigeants de l'Association
cantonale valaisanne de gymnastique qui ne
recule devant aucun sacrifice pour propager
la cause qu'elle défend, cause qui est belle,
puisque son action tend à la sante morale et
physique de notre jeunesse. -M-

IO MILLIONS DE PLUS-VALUE
SUR LA BENZINE

Le produit des droits sur la benzine, dont
une partie revient aux cantons pour l'entre-
tien des routes est beaucoup plus important
que les prévisions. En effet, le budget pré-
vovail IR millions de francs et le résultat
obtenu dépasse ce cii.fi ,e de 10 millions.

DANS LA GENDARMERIE
Jusqu'ici, les années de service de nos ge^darmes étaient représentées par des chevrong

places sur la manche gauche de la tunique. Hn'en sera plus ainsi à l'avenir. En effet, Té.toile d'argent remplace déjà le chevron d'ati-ciennelé. L'insigne est plus diserei, et ¦ nosgendarmes le préfèrent au galon de laine rou-gè. Une etoile représente dix années de servi,
ce; deux quinze ans, trois vingt ans, etc.

Une nouvelle école de gendarmes commen-
ce

^ 
ces jour s-ci sous les ordres des bri gadiers

Brìguet et Tscherrig. Douze recrues en fompartie , huit pour la partie frangaise et qua-tre pour la partie allemande. ..
LA VIGNE A-T-ELLE' GELÉ

EXPOSITION D'HYGIÈNE. INFANTILE
»iu; ET SOCIALE

Le Cxrttìité de l'Exposition

ADJUDICATION DE TRAVAUX
-1«S —*

On craignait , un moment donne, que les
rigueurs du froid Invernai eussent considè.
rablement éprouvé le vignoìiTe. Or, de ré.
centes expériences ont proùvé qu'il n'en était
heureusement rien, où"dàns tous les cas, que
les dégàts étaient minimes. Mais on est . gé-
néralement d'avis dans ìep milieux intéressés,
qu'on ne pourra réellement se rendre corap!
te des effets du gel qùfajj 'moment du déparl
de la végétation.

Poiunjuoi cetté^osltion?
Pour la mème raison qui recommandei;les'

exposilions agricoles , industrielles et commer-
ciales. Tl

l) La plupart des esprits sont tellement en-
traìnés par le courant de la vie que les phé-
nomènes frequente ne les frappen t plus. Il
leur faudrait de l'extraordinaire.

Que la mort enlève chaque année dans
leur entourage une jeune existence, épuisée
avant 20 ans par la tuberculose cela ^nê les
émeut guère; c'est là pour eux un fait[isole,
regrettable sans dou te, mais auquel il n'y a
pas lieu de s'arrèter longtemps. Mais quand
des tableaux mettent devant les yeux les he-
catombes annuelles de cette maladie dans no-,
tre seul canton , on comprend qu 'il s'agit lii
d'un danger national sérieus.5 *¦

L'apathie habituelte ne se trouble non plus
à la vue de l'une ou .l'autre famille minét
par la, boisson. « Pourquoi occuper toute
une population de quelques cas isolés? » dit-
on. Une exposition montre que ees cas, iso-
lés dans un milieu restreint, ,- s'accumulent
d'une facon inquiétan te quand on . considère
un groupement nombreux et. deviennent ponr
le peuple entier une cause de chargés d'as-
sistancé, de non-valeurs, de déchéance phy-
sique et morale.

2) L'Exposition ne se contente pas de mon-
trer les faits ; elle remonte aux causes.

En comparan t par exemple le grand nom-
bre des malades tuberculeux dans les quar-
tiers resserrés, peu ensoleillés et insalubres
sous tous les rapports, à- celui. des cas beau-
coup plus rares de phtisie dans les maisons
largement espacées et inondées de Jumièrf
on arrive à déoouvrir dans les mauvaises Con-
ditions de logement l'un des auxiliaires les
plus actifs de oe fléau;r-r r -^  -

, Il semble assez naturel de soupeonner un
lien de funeste parente entre les excès al-
cooliques et la tuberculose. Cette relation é-
troite se touché du doigt lorsqu'on voit que
pour la France par exemple, la carte de la
phtisie pulmonaire est pour ainsi dire diclée
par celle de la consommation de l'alcool.

3) On dit qu'un mal connu est à moitié
vaincu. Encore faut-il avoir la volonté de le
guérir. Il semble que cette volonté ne puisse
faire défaut nulle part. , ;.

Pour ce qui concerne, la phtisie, beaucoup
de gens, d'ailleurs mal rense^gnés sur la na-
ture de la maladie, la \ considèrent encore
comme inguérissable ; c'esXpresque comme un
sort jeté sur cette existence' oontaminée. En
se rendant compte comment U'autres ont réus-
si à guérir le 88°/o des tuberculeux peu at-
teints et le 880/0 des cas plus sérieux, on fi-
nii bien par reprendre courage el̂ confiance.

La réaction contre la déchéance'1 alcoolique
se trouvé dans des conditions encore-poins
avantageuses que la campagne antituberculeU.
se qui commencé du moins à deveniB̂ gflfu-
laire. A peine prononoe-t-on un mot en ce
sens que le regard semble se tourner instine-
tivemen t vers la vigne, paroe que la regretta-
ble équivoque entre antialcoolisme et pros-
perile de la viticulture est encore profonde;
ment enracinée dans l'opinion publique. lei
encore, l'exposition peut dissipeì* bien des
malentendus. 4"'/

Le but de notre effort en faveur de llìygiè-
ne enfantile et socia]o5*c4e«t de répandre dans
nos populations quelques .idées claines et. sfl-
res par rapport à deux-T^uestions qui impor-
tent énormément à l'étatosanitaire, à la pros-
perile matérielle et morale de notre pays.

(Innf. part.) L'exécution des égouts de Si-
Léonard a été adjugée Za. Bétrisey Maurice 4
Cie. ''h '~ .

LE CENTRE ANTK5ANCÉREUX ROMAND

Cette association qui groupe des membres
des cantons de FriliaTwgf ^uchàtel, Valais
et Vaud, a tenu jeudi après-midi, à l'Hòpital
cantonal de Lausanne, sous la presidence de
de M. le prof. Dr Michaud, professeur de pa'
thologie à l'Université de Lausanne, sa *
assemblée annuelle. Les rapporteurs sur le3
affaires administratives, sur l'activité scief
tifique de l'oeuvre, sur le servioe d'anatomia
patnologique, des recherches expérimentaleSi
des recherches thérapeutiques, du traitene111
par le radium et des comptes ont été acoep'
tés, M. Aubert, de Paris, a élé nommé mem-
bre d'honneur. Le Dr Perrussét, d'Yverdon,
MM. Georges Meyer, chef du : servioe radio-
logique de la ville de Neuchàtel à l'hòpita
des Cadolles, de Reynier, médecin à l'hòpita'
de Pourtalès, à Neuchàtel, Rubattel, directeu r
de la ..Feuille d'Avis de 'L'auSànira" ònt étfi
no. '.miés membre.-: c'.u romi'é 'fte' patronr.ge



VAL^D'ILLIEZ — Un cas tìurieux
(Corr. part.) La presse a relaté dernière-

' ment uh cas curieux porte devant le Con-
seil federai et ayant trai t à une certaine da-
me Bugna, laquelle ayant habite notre région
s'est retirée aujourd'hui en Italie, son pays

"-"d'origine. Le correspondant de Berne à la
,,Revue" en une piquanle allusion, parie fort
judicieusement du « couou » qui depose sa
progenitore dans le nid de ses oomplaisants
congénères.

L'enquète en déchéance paternelle dont il
est fait mention, a démontré que les enfants
des époux B. étaient dans un état tei que
la charité privée s'en est émue. La plupart
furent élevés par de généreux bienfaiteurs.

Quelques-UBSj des. enfants, aujourd'hui ma-
ieurs, ont rejoint leur mère devenue veuve.
Celle-ci reclame également sa fille restée en
Valais, où elle recut pendant près de 20 ans
dans l'honorable famille Ch., une hospitalité
des plus bienvéiljàntes- Il s'est noué entre
bienfaiteurs et Obligée des liens aussi forts
que

^
ceux que crée la voix du sang, un atta-

chement qui exclttt le calcul de l'intérèt qui
semble cependant \

:è tre le seul mobile de la
demanderesse; efièctivement, la mère n'a ja-
mais donne marqué d'affection, ni visite, mal-
gré la proximité?'4é voisinage, à cette en-
fant qu'elle reclame par vote consulaire.

Le correspon^an^ précité laissé entendre
que le prètre qui, au début, a pris la géné-¦reuse initiative de piacer les enfants « mécon-

^ftaYssarir crlmplètement la loi aurait redige un
contrai qui ne vau t guère mieux qu 'un chif-
fon de papier ». Cette assertion est inexac-
te. L'honorable prètre en question savait par-
faitement que l'adoption legate ne pouvait a-
voir lieu, les adop tants ayant déjà chargé
de famille. Il s'est contente d'un contrai qu'u-
ne bonne conscience et une sincère logique

sj irrtérdisent de rompre.
èILa décision du Conseil federai laissera-t-elle
un acte qu'on peut quahfier de parfaite im-
moralité? Il est permis d'en douter et at-
tendoffs' la fin de ce petit duel du Droit sur
la Justice. D. A.

UN PASSAGE DANGEREUX

DES NOTES DE MARQUÉ

(Corr. part.) La route cantonale est, sur
de longs parcours, en excellent état. Il faut
se méfier d'autant plus de quelques passages
dangereux où la chaussée est moins bonne.
Ainsi avant Charrat, le sol est bosselé, par
suite probablement du gel, et plusieurs mo-
tocyclistes ont déjà ramasse des « bùclies »
sérieuses èn cet endroit. L'autre jour encore
l'un d'eux qui venait de Genève et circùlait
à grande vitesse a été violemment projeté
sur le sol. Fort heiireusement il eut plus de
mal (Rie de peur, mais il faut espérer que
son exemple engagera les conducteurs à plus
de prudence et d'attention.

" i l  s

(Inf. part.) Les explorateurs du pòle, Ma-
riano et  Zapp i viennent de rentrer en Italie
par le Simplon . Us ont pris le direct de midi.
On sait que Zappi s'était . rendu à Lausanne
avec ses amis pour oontracter mi mariage
avec Mlle Lecoultre, du Sentier. Il a donc
repris le chemin de son beau pays, accom-
pagno cette fois de sa jeune femme.

DERNIER ECHO DES ÉLECTIONS

(Corr. part.) A Brigue, les citoyens radicaux
et socialistes n'ont pas tous observé te mot
d'ordre de leurs partis au sujèt des élections
au' Conseil d'Etat. Au lieu de s'abstenir de
prendre part au vote, ils ont été nombreux
à marquer leur sympathie à l'égard de M.
le Conseiller d'Etat Troillet, en ne donnant
leurs voix qu'à lui seul et en biffant les noms
de ses collègues. On a mème entendu des
discussions entre certains membres de la
gauche qùi 'disaiént cjue les intérèts du pays
devaient primer les questions de parti et que
M. Troillet avai t donne suffisamment de preu-
ves de son activité bienfaisante p^mr qu'il
soit opportun de le maintenir à son poste, en
dépit de " ses opinions conservatrice!?.
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leu, 8 rue St-Francois , La «san

Je veux vous glisser un secret,
Si vous voulez échapper à la
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UNE AUTO TOMBE SUR LA VOIE FERREE
Dimanclie après-midi, vers 17 h'. l'automobi-

le de M. Arsene Follonier, domicilié à Sion,
qui revenait du Bas-Valais, a manque le vi-
rage qui se trouvé à l'entrée du « Pont jau -
ne » par lequel la route cantonale franchit
à cet endroit, près de Riddes, la voie fer-
ree de la ligne du Simplon. Passant par-
dessus le parapet, l'auto tomba sur les voies;
fort heureusement, les occupants s'en tirè-
rent sans aucun mal. Les dégàts sont pure-
ment matériels. Le conducteur aurait été vic-
time d'une congestion et aurait perdu ainsi
la direction de sa machine.

LE BEAU TEMPS AU SIMPLON

(Corr. part.) Après les grands froids, voici
enfin le printemps. Au Simp lon, un soleil
radieux a ranimé la nature. Les gros glacons
que l'hiver a forme tout le long de la val-
lèe dégringolent déjà en masse et présentent
un certain danger pour les piétons qui doi-
vent ci reuter dans ces parages au moment
de la fonte des glacés.

LES SKIEURS A ROSSWALD
(Corr. pari.) Dimanche, le ski-club de Bri-

gue a organisé un oonoours pour les skieurs
à Rosswald , al pe dominant la vallèe de Gan -
ter.

Le lieu est des plus pittoresques et comme
le beau temps était de la partie, le succès au-
ra sans doute réoompense les organisateurs.

SIERRE — Société d'agriculture

(Comm.) La Société d'A griculture de Sierre
fera donner un oours de taille de la vigne
les 14 et 15 mars et un cours de taille et
greffage des arbres le 16 mars courant.

Réunion à 8 h., piace du collège.
Le Comité.

UN TRAGIQUE ACCIDENT
(Inf. part.) Un tragique accident est arriva

samedi, sur la place de St-Léonard. Un gar-
con 'de deux ans et demi, le petit Jacques
Schéry s'amusait sous le camion de la Fé-
dération valaisanne des Producteurs de lait,
quand le camion se mit en marche, écrasant
le pauvre enfant. Tous les soins furent im-
puissants à le sauver, et cinq minutes plus
tard, il rendait le dernier soupir.

On juge de la douleur des parents et de la
consternation des genV du village à la nou-
velle de ce malheur.

ratti»—»» «i
Les mois de février les plus froids

depuis cent ans
Suivant le,s statistiques de l'office météo-

rologique, le mois de février dernier a été,
avec celui de l'année 1895, le mois de février
lo plus froid depuis un siècle.

La temperature moyenne, à Zuri ch, a été
de ¦—6,7 degrés; en février 1895, elle
avait été de —7 degrés.

Le jour le plus froid à Zurich a été celui
du 12 février où la temperature moyenne a
été de —19,5 degrés.

Depuis qu'il existe dans le pays un servioe
d'observations météorologiques, jama is enoo-
re un tei froid n'avait été enregistré.

Une pèche mi raduteli! se

Un marin pècheur de Sène, sur les còtes de
Bretagne, avait appareillé pour l'ile aux Moi-
nes quand, en cours de route, son attention
fut vivement attiróe par le fond anormal de
la mer, d'une teinte couleur noire et sem-
blant se mouvoir. Flairant un banc de pois-
sons, il enoercla le banc aidé d'autres pè-
cheurs qu'il avait appelés, et c'est ainsi qu'il
ramena plus de trois tonnes de mulets.

Cette pèche tniraculeuse lui a rapporto une
polite fortune : 22.000 francs.

fi «ljwuiqjtt

UN NOUVEL AGENT DE POLICE
On sait qu'un poste d'agent de police étai t

à repoùrvoir depuis le départ de M. Muller.
Nous apprenons aujourd'hui que c'est M. Os-
car Lcesch qui vient d'ètre nommé à cette
fonction. Il fit partie du corps des sapeurs-
pompiers pendant 15 ans et y laissé te sou-
venir d'un homme courageux et dévoué. Il en
sera cerlainement de mème pendant son ac-
tivité à la police.

L'ORCHESTRE GRAND RUSSIEN A SION

RAPPELONS..

Les « Amis de l'art » ont réalisé un ooup
de maitre en engageant l'orchestre Grand Rus-
sien à leurs risques et périls. Il faut espérer
que ce gala musical leur vaudra la reconnais-
sance du public et que de nouveaux socié-
taires les encourageront d'un appui financier
et moral.

Car il ne faut compier que sur l'initiative
privée pour le développement arti stique et
intellectuel de la ville. C'est un restaurateur
qui a fourni une salle à l'a capitale du Valais
et sans lui, la Commune aurait loué les deux
cents places du Casino aux organisateurs de
la soirée. Ce sont des jeunes gens qui font
appel à des musiciens, des artistes ou des
conférenciers. Que ceux qui tentent quelque
chose à Sion aient la sympathie de la po-
pulation et qu'ils oontinuent de marcher de
l'avant: oe sera pour le bien de la ville et
pour son bon renom. . . . '• '<

C'est devant une salle archi-comble où tou- ?? D A N S  L E S  S O C I É T É S  ??
tes les places avaient été prises d'assaut et '~ " • ===
devant des spectateurs venus de toutes les M.C.V. Gymkana mois de mars
villes du canton, que s'est présente l'orches- " ' . . .. , ,, _ „ 0
tre Grand Russien. Et ce fut un enchan- . La Commission sportive du M. C. V Sec-
tement. Sous la conduite d'Alexandre Mi-
cliailowsky, l'orchestre de Ballaika interpreta
des oeuvres de Fluchin, Tschai'kowsky, Si-
brosky, Tchicaloff et des motifs de la Rus-
sie centrale. Si d'aucun.s ont pu critiquer oe
choix, tout le monde en a goùté l'exécution
subtile et nuaneée. L'ensemble est parfait et
le groupement tout entier soumis au direc-
teur qui le méne à son grò. M. Emeljanoff
conquit d'emblée l'auditoiro: il avait un sou-
rire assure,, le regard enjoleur et càlin, et
le poing sur la banche, ce qui le rendait ir-
résistible auprès des dames.

Il remporta un triomphal succès, bien qu 'il
ne parùt pas un chanteur exceptionnel. Mais
il avait une mimique expressive et varièe,
un taien t de diseur tout . à fait admirable en
mème temps que beaucoup de souplesse. Il
réalisa cette gageure d'amuser la salle en
lui chantan t des couple ts qu'elle ne compre-
nait pas.

C'est lui qui dirigeait le Chceur d'hommes
doni le fondu des voix fit l'admiration una-
nime. M. Tschub, dans un solo de basse, se
distingua tout particulièrement, et le chceur
sensible aux moindres mouvemenls du chef
le soutint dans « Cloches du soir » avec dou-
oeur et harmonie.

Les soli de Balalaika furent bisses oomme
toutes les productions. Mlle Elisabeth Wol-
gina se révéla virtuose acoomplie. Quant aux
danses, les spectateurs des premiers rangs
nous en ont dit grand bien. Les autres n'ont
malheureusement rien vu.

Us apercevaient de temps en temps un bras
ou une tète, mais cela ne leur permettait
pas de juger le jeu des jambes et des pieds
qui fut , paraìt-il , d'une étonnante acrobatie.

Comme les spectateurs assis manquaient
le spectacle, ils se levèrent et naturellement
ils n'en jouirent pas davantage.

L'Orchestre Grand Russien fut acclamé par
mi public enthousiaste et sans quelques per-
sonnes qui donnèrent le signal du départ, on
attendrait encore la suite.

Ce fut une inoubliable soirée. A. M.

que la conférence de M. l'abbé Mermet, aura
lieu après-demain mercredi 13 mars, à 20
heures 30, au Cinema Lux. Que les retarda-
taires se hàtenl de retenir leurs places, au
bureau du journal. Ils peuvent les choisir eux
mèmes.

Les abonnés à la « Feuille d'Avis » béné-
ficient d'une réduction de fr. 0.50 par billet.

A l'entrée, le prix des billets est de fr. 2.—

tion de Sion, organisé pour le dimanche 24
mars un gymkana dans la cour de l'Ecole
des Filles. Les règlements seront à la dis-
position des conourrents avant chaque con-
cours. Les membres qui voudront y par ticiper
voudront s'inserire jusqu'au 21 mars.

Chceur mixte. — Les membres sont oonvo-
qués ce soir à la bénédiclion de 8 h. à la
cathédrale.

OCCASION
Motoeyclette à vendre, modè-

le 1928, 350 HP., ayant très
peu roulé. Prix très avantageux
Pour tous renseignements, s'a-
dresser Adolphe Pralong, Sa-
lins. Tel. 44
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Babillaud d'Islande
le kg. Fr. 2.20

CABILLAUD francais, kg. 3,50
COLIN francais, 5,50

ROLLMOPS
FONDUE DE FRIBOURG

ffiUFS DU PAYS
la douz. 2,80

A VENDRE
environ 5 toises de bon fumier
de vache. S'adr. Jean Fournier
rue des Tanneries, Sion.

j k .  v£ji>ri>JEtB:
8 toises de bon fumier de va-
che. S'adr. chez Jean Antho-
nioz. Sion. 

A vendre
4 à 5 toises de bon fumier de
vache. Ch. Kuonen, Sion.

iiacìies iaciietées
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f FRERE R0MAIN BÉTRISEY, capucin
Lundi, le 11, est decèdè, au couvent des

Capucins de Sion, le Frère Romain Bétrisey,
d'Ayent. Il avait essayé de mordre au latin
et passa trois ans au Scolastica! de St-Mau-
rice. Puis, il renonca a ce premier projet et
entra dans l'Ordre en qualité de Frère con-
vers. Il remplit l'office de cuisinier au couvent
de Naefels, de Frère Maitre à Soleure, puis
l'office de portier aux couvents de Schwytz
et de Sion.

Gai, joyeux, plein d'entrain et de dévoue-
ment, il remplissait les devoirs de sa char-
gé allégrement, sans gémir sous le poids de
sa tàche, sans se laisser circonvenir par les
visites obséquieuses. D'un bon mot, d'une éx-
pression pittoresque, il avait dissipò maintes
diffioultés. Son allure robuste et décidée le
faisait paraìtre de taille à fournir une longue
carrière. Et voilà qu'il meurt à l'àge de 35
ans, emporté la néphrite compliquée d'une
dilatatici! de cceur, au regret de tous oeux
qui l'ont connu. A sa mère éplorée, à ses
parents et à ses confrères, l'hommage de nos
respectueuses condoléances. L'enterrement a
lieu au Couvent de Sion, mercredi à 10 h.

^ÉTRANGER
TROIS AVIATEURS FRANCAIS SE TUENT

Un accident d'aviation est survenu en Fran-
ce sur le terrain du 21e régiment d'aviation
à Essey.

A 3 h. 10, vendredi, le lieutenant Mar tin,
accompagné des sergente Bermont et "May et
du soldat Charenton, avait pris place dans
un avion de hombardement. Le piloto était
l'officier.

L'appareil, muni de deux moteurs, avai t
décollé et déjà pris quelque hauteur lorsqu'un
des moteurs s'arrèta. L'appareil s'abattit sur
le sol, emprisonnant ses occupants. Les sol-
dats présents sur le terrain se portèrent au
secours de leurs camarades.

Le lieutenant Martin et les deux sous-offi-
ciers avaient été tués. Le soldat Charenton
était blessé.

UN ROCHER TOMBE SUR UN TRAIN
Un grave accident s'est produit, dans la

nuit de samedi à dimanche, aux environs
d'Adadazar, sur la voie ferree d'Anatolie. Un
enorme rocher s'est détaché de la montagne,
tombant sur le train venant d'Aidar Pacha.
La locomotive et les wagons se sont renver-
sés et le' feu s'est déclaré. Des employés et
de nombreux voyageurs ont été blessés plus
ou moins grièvement. Quatre personnes ont
succombé. Un train de secours a quitte Aidar
Pacha pour aller chercher les blessés.

AUX FUMEURS...
grands fumeurs de

Timbres d'escompte 5°/o

de Sépiùus frères
pbone 272 SION

• Ifcos primes m
Nous avons le plaisir d'offrir à nos abon-

nés une nouvelle sèrie de primes à des prix
très réduits, en tenant compte des goùts les
plus différents. C'est ainsi que nous mettons
en vente, à coté d'ceuvres littéraires qui plai-
ront particulièrement à l'elite, une quantité
d'ouvrages instructifs et divertissants.

Tolsto'i" intime, par Serge Persky, contieni
des détails inédits sur la vie du grand écri-
vain russe, dont on nous retraoe le calvaire.
Il apparal i, tei qu'il devait ètre, avec ses élans
vers te bien, et son noble idéal, et ceux qui
ne sauraient partager ses idées sont obligés
de s'incliner pourtant devant cet homme qui
fut sincère et généreux.

Prix de l'ouvrage :. fr. 2.25 au lieu de 3.—.
LE FANION DES SEPT BRAVES, par

Gottfried Keller. Ce livre, présente par Vir-
gile Rossei en termes chateureux, contieni
quelques-unes des meilleures nouvelles d'un
des écrivains qui fit le plus honneur à notre
pays, par son taient et ses qualités littéraires.
Il faut avoir lu cette oeuvre, elle cause un
plaisir délicat.

Prix de l'ouvrage : fr. 2.25 au lieu de 3.— .
LES ÉTRENNES MERVEILLEUSES vous

apportent des nouvelles, des oontes et des
vers des plus grands écrivains d'aujourd'hui :
Loti, France, Rostand, Colette, Capus, Flers
et Caillavet, etc, etc. Et l'on se familiarise
ainsi à leur style et à leur manière si dif-
férents, en passant du plaisant an grave et
de la prose au vers.

Prix de l'ouvrage : fr. 2.25 au lieu de 3.— .
NOS ARBRES DANS LA NATURE par H

Correvon est un ouvrage tire sur papier oou-
ché et qui contieni cent planches en couleurs
d'après des aquarelles et des peintures origi-
nales. Sa lecture est attrayante et des plus
instructives.

Prix de l'ouvrage : fr. 12.— au lieu de 20.—
L'ALBUM DE LA FETE DES VIGNEORNS

dont nous avons vendu de nombreux exem-
plaires est un des meilleurs souvenirs de la
belle fète populaire. Elégamment présente, il
est toujours en vente à notre bureau au prix
de fr. 2.— au lieu de 3.—

A LA RECHERCHE DU GRAND LAMA par
Claverdon Wood entrainera le lecteur dans
le Thibet mystérieux. Ces pages intéresseronl
tous ceux qui se passionnent pour les his-
toires d'aventures.

Prix de l'ouvrage: fr. 2.25 au lieu de 3.— .
PAGES D'HISTOIRE HER OIQUE par Emile

Kupfer, professeur, sont une évocatLon du pas-
se qui vous fait mieux aimer votre pays.
Les hauts faits des Suisses à Polotzk et à i a
Bérésina sont re traces de manière impartiate
et complèbe.

Prix. fr. 0.75 au lieu de fr. 1.25.
LES LETTRES DU VILLAGE par A. Rou-

lier sont alertement écrites. Comme il le dit
lui-mème: en les écrivan t, l'au teur s'est pro-
pose de raoonter les peines et les joies de
l'homme des champs, de noter les menus évé-
nements qui constituent la chronique d'un
petit village et de peindre en 'un mot, par pe-
tits croquis détachés, la vie des paysans.

Prix de l'ouvrage: fr. 2.25 au lieu de 3.— .

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

le 11 mars 1929
Demande Offre

Paris 20.20 20.40
Berlin 123.10 123.50
Milan 27.10 27.30
Londres 25.15 25.25
New-York 5.17 5.20
Bruxelles 72.— 72.40



Le Cervin à Pécran

JULES PRAVIEUX

La presse suisse a publié une protestation
signée par plusieurs associations nationates,
le Club Alpin suisse notamment, oontre te
film sur la « Conquète du Cervin » proje-
té, il y a quelque temps, dans les principales
villes du pays. Voici, à ce sujet, une corres-
pondance panie dans le dernier numero du
« Bulletin de la Section des Diablerets (Lau-
sanne) du Club alpin suisse.

Que penser des films alpestres? Les avis
sur cette forme de la procedure cinématogra-
fhi que sont des plus partagés dans la popu-
lation. Dans les milieux des amis de la mon-
tagne, on la résoud — en general, tout au
moins — par la negative. Rares sont Jes
films qui, dans l'àme des alpinistes, aient
réellement réussi à provoquer cette émotion
que les créateurs ont cherche à éveiller. La
cause en est très simple. Tel scénario qui
peut sembler fort captivant pour le profane,
semble, bien au contraire, pour celui qui con-
naì t réellement la montagne, comme farci de
« trucs, de ficelles » par trop apparente.

L'invraisemblance de certaines scènes enlè-
ve décidément le plaisir qu'on pourrai t pren -
dre au spectacle.

La controverse à laquelle nous faisons al-
lusion vient de se réveilter à propos d'un film
sur le Cervin, projeté, il y a quelque temps,
dans plusieurs villes de la Suisse.

S'il- y a un sommet qui soit évocateur par
excellence de la montagne, de nos Alpes, c'est
bien le Cervin, avec tout ce que oe mot
magique représente dans l'histoire de la con-
quète alpine. ,

Le Cervin éveille des sentiments d'autant
plus émouvants que sa première ascension
fut la cause d'une tragèdie sinistre dont les
dessous sont restes mystérieux. A plus forte
raison, le réalisateur cinématographique qui
s'attaque au Cervin doit-il redoubler d'atten-
tion pour éviter les écueils signalés et davan-
tage encore lorsqu'il croit pouvoir s'attaquer
aux redoutables difficul tés de la représenta-
tion par le film de la « Conquète dramati-
que du Cervin.»

Malheureusement, ceux qui tentèrent cette
expérience ne s'en tirèrent pas précisément-
d'une facon heureuse. S'ils parvinrent peut-
ètre à intéresser le grand public des profanes,
ils n'ont certes pas été applaudis — sans
réserves, tout au moins — par les amis de
la montagne qui assistèrent à la projection du
film.

Dans la revue « Les Alpes », un correspon-
dant 'de langue allemande, le prof. Heller, un
passionné de la montagne, se plaint amère-
rement de la déception que lui valut cette
« vision » cinématographique et reproche à
ses auteurs d'avoir pénétré dans un domarne
auquel ils n'auratent jamais dù toucher. D'au-
tre part, l'écrivain Johannes Jegertehner, au-
tour d'un roman sur la « Conquète du Cer-
vin » s'est plaint d'avoir été plus ou moins
trahi par oeux qui cherchèren t à rendre par
l'image, les diverses scènes développées dans
són histoire.

Certes, quelques-unes des scènes furent
bien réussies et peuvent ètre considérées oom-
me d'heureuses réalisations photographiqties.
Par contre, à coté de cela, que d'erreurs, que
de* fadaises et surtout que d'invraisemblanoe
dans le scénario! Les personnalités formida-
bles de Whymper, Carrels et Mynet qui ten-
tèrent la conquète du Cervin dans des con-
ditions inoomparablement plus risquées qu'au-

Fenllleton da « Journal ti Vanitile d'Avi * in Volati - 3' 10

MON
MARI

H faut les contempler quand, la splendeur
de la lumière matinale, ils étaient devant
vous leur nappe diamantée . Ils sont verts .
Ils sont bleus. Et lorsque te vent se tait,
lorsque le flot s'endort, ils deviennent le mi-
roir du monde extérieur, où la montagne se
reflète aussi bien que l'oiseau qui passe, où
les sapins se mirent avec tes nuages et le
brin d'herbe . J'aimais voir les fières monla-
gnes qui enserrent les lacs, les sapins qui
montoni à l'assaut des cimes et qui s'arrètent
au milieu de teur élan oomme s'ils n'osaient
troubler la solitude éternelte des nei ges al-
pestres. C'était ma joie, chaque jour, dès mon
réveil, de courir à ma fenètre et là de me
griser du paysage.

Un matin , comme, après une nuit d'orage,
j'ouvrais la fenètre pour voir si te soleil s'é-
tai t remis à rire, j 'apercus les grandes mon-
tagnes habillées de neige. Je regardais te ciel
redevenu bleu, te lac redevenu veri.

J'eus comme la sensation d'ètre dans une
coupé, dont les bords dentelés étaient d'al-
bàtre, dont le fond était d'émerande.

Mon enthousiasme éclala.
— Oh! que c'est beau ! m'écriai-je ravie.

Que c'est beau ! Oh! qu'il fait bon vivre ici.
Désire, qui s'attardali an lit, en une demi

somnolence, dit, s'étirant longuement:
— Oui, si on y mangeait mieux. Quelle

sale cuisine. Les Suisses se nourrissent d'é-
trangers, mais avant de les manger, ils les
engraissent bien mal. Les abominations mal
cuites qu'on nous a servies hier m'ont empè-
che de dormir cette nuit ; Cela mn donna doi
pesanteurs d'estomac.

jourd'hui sont réduits à la modeste proportion
de personnages d'operette, mèlés d'une facon
plus ou moins grotesque au drame. On sait
le but étevé qui inspira ces premiers pion -
niers de la montagne. Le film nous les repré-
sente mèlés à l'inévitable intrigue sentimen-
tale, sans laquelle, paraìt-il, toute production
cinématographique est d'avance vouée à l'in-
succès.

La scène mystérieuse de l'accident est ma-
nifestement rendue d'une facon fausse et mè-
me tendancieuse. Il est fort dommage que des
artistes comme ceux qui se sont attaqués à
la réalisation d'un pareil sujet n 'aient pas
trouvé un scénario plus digne d'eux.

Enfin, quant à la reproduction elle-mème
des principales scènes, elle fourmille d'in-
vraisemblances, d'anachronismes; les scènes
les plus audacieuses notamment ne furent, pa-
raìt-il, pas du tout filmées au Cervin, mais
dans la région de Zermatt et de ses environs,
au Gornergrat et au Riffelhorn.

Bref, le véritable ami de la montagne se
sent réellement dépaysé et décu.

Que ce soit donc un avertissement pour
oeux qui s'attaquent à la représentation, sur
l'écran, de scènes alpestres et que l'on n'hé-
site pas à renoncer à faire passer en Suisse
des films qui soient si peu en rapport avec
la réalité.

Les beautés de l'Alpe, tes sentiments qu 'elle
éveiTie, les drames qu'elle évoque soni des
sujets qu'il est pruden t de ne pas profaner.

I ffltJg—»*»!

mr-̂ ^ * i \ i -i \ » A Jp t t Zy *
* jti.liMi.v ' > ' ^n\ mm:' rMI-JMg t̂:«iBitf»'.. '̂ ^̂ ^̂ »fc^l M l , Si »̂»Fa ^̂ Hlll^

Aiu Lux
L'oeuvre de Maurice Dekobra ne perd au-

cun de ses défauts à l'écran. Elle reste arti-
ficielte et facile. La première parti e de la
<< Madone des Sleepings » flit supérieu-
rement jouée, avec beaucoup d'esprit et de
nuances. Tous les interprètes, Claude Franoe
en tète, au jeu subtil et délicat, furent bons.
L'histoire elle-mème était gentiment contee
et le metteur en scène avait choisi des in-
léiieurs fort bien appropriés au roman. A près
ces franches oonstatations, on nous permet-
tra quelques réserves: la seconde partie du
film n'eut pas les mérites de la première et
pour celui qui n'avait pas lu le roman de De-
kobra , l'action semblait incompréhensible et dé-
cousue. C'est du bas mélodrame. Le meurtre
au dernier acte fut simplement grotesque et
les acteurs ont dù s'en rendre compte: ils
l'ont mal défendu .C'est tout à leur honneur.

Au Capitole
Une aimable comédie intirulée « Frère

Jacques », nous parut supérieure à la
vie de Schubert qui ne vaut pas la « Val-
se de l'Adieu »; cette comédie était bien com-
posée, chose rare à l'écran, sans mièvrerie,
ni ebarge, et dans une atmosphère de jeu -
nesse et de fraìcheur. Une petite histoire,
comme il en arrive dans la vie, où te bon-
heur est si fragile, un peu touchante, un peu
puerile, et pourtant vraie... Avec cela, bien
jouée, avec beaucoup d'entrain, de gràce et
de sincérité, par une troupe homogène.

La « vie de Schubert » meritai! une meil-
leure adap tation. Le ròle principal était
médiocrement tenu, le film ne ressortait pas
de la moyenne en dépit de quelques jolies scè-
nes.

Le „Capitole" a déniché un orchestre emè-
rite. Il faut l'en féliciter. Il est toujours agré-
able d'ètre assure d'entendre un bon concert
en allant au cinema. A. M.

J'étais atterrée. Je commencais à compren -
dre que Désire et moi nous n'avions pas la
méme sensibilité. Nous regardions le spec-
tacle du monde par des bouts différents de
la lorgnette. Le soir mème, je fus affermie
dans ma conviction.

Comme nous nous rendions à pied par le
chemin des bois, à Pontresina, le pays des
neiges, des glaciers, nous nous engageàmes
sur un petit pont de bois qui enjambait un
torrent. Furieuse de renoontrer de gros blocs
de pierre qui brisaient son élan, l'eau s'e-
xaspérait: dans sa colere elle seoouait, com-
me pour l'entrainer, te pont sur lequel nous
nous Irouvions et qui semblait grelotier de
peur.

— Oh! soupirai-je, ètre là dans oette eau
furibonde, oomme une fleur emportée par le
torrent, et se faire cueillir au passage par son
mari bien-aimé qui vous enlève toute ruisse-
lante dans ses bras , vous réchanffe de son
baleine et vous sèche de ses baisers !

Désire avait brusquement relevé la tète.
— Tiens, fit-il avec une facon de sourire,

tu Us les petits journaux et tes romans k dou-
ze sous! C'est de la camelote de feui lleton ,
que tu me débites là.

Il dit cela avec tout le mépris que peut
avoir un « toucheur de boeuf » pour un ta-
bleau de Botticelli. Il ajouta après une courte
pause :

— Allons, pressons-nous! Il doit y avoir , à
Pontresina, une patisserie. C'est bien le moins.
J' ai faim.

Et voilà l'acoueil q'ue fit Désire à mes
beaux rèves. Mes expansions sentimentales
ou poèti ques semblaient n'impressionner cme
son estomac. Deux heures après, comme nous
rentrions à St-Moritz , en barque, par le lac,
j'eus enoore un instant d'abandon. A me glis-
ser sous ce ciel bleu, sur ces eaux transpa-
rentes et moirées, au milieu de oes monta-
gnes sombres, des bouffees de souvenirs ro-

"mahesques me rnontèrent au cerveau .
,—- Ohi m'écriai-je, les beaux lacs qui ont

vu, passer tant de belles. amours.
Je me tus, pomme apeurée :

&,#' Arrétons-nous, me dis-je; si je continue
sur ce ton , il' prendra faim! Sa sensibilité
exit ai sinjalìàre;nenl organ '.oie, qua L-.; évo-
cations poétiques. sentimen'ales, amov.reuses,

M. l'abbé Mermet polémiste
Deux correspondants de la « Tribune de

Genève » ont cherche chicane à M. l'abbé
Mermet en relevant quelques-unes de ses er-
reurs. Le sourcier a répondu par une lettre
dont nous extrayons quelques passages inté-
ressante et qui font honneur à sa bonne foi.
Voici :

Quant aux « insuccès » prónés si complai-
samment par M. Drivet, j 'ai reconnu en pleine
confiance que l'art des sourciers est, oomme
la plupart des autres professions et métiers,
et plus encore peut-ètre, sujet à des erreurs
et j' ai avoué sans ambages que j'avais com-
mis des erreurs, surtout en matière de pro-
fondeur et que des calculs erronnés pour-
raient encore m'échapper, aujourd'hui et de-
main: erreurs de jadis causéés par l'inexpé-
rience et l'ignorance de certaines Iois, et er-
reurs de demain produites surtout par la trop
grande précipitation.

Or, M. Drivet en cito cinq (cinq sur envi-
ron cinquante à soixan te prospections par an-
née depuis vingt-cinq ans!) et de ces cinq
échecs, trois remontent à douze, à quinze
ans en arrière. Quant aux deux cas récents,
Fétigny et Mies, si M. Drivet avait voulu ètre
complet, sinon loyal, il aurait pu ajouter que
dans la mème commune de Fétigny, deux
ans auparavant, on avait trouvé, sur mes in-
dications, une source de 40 litres à 3 m. 50
de profondeur et que j 'avais annonce 40 li-
tres à 3 m. 50.

Et dans le cas de Mies, M. Drivet cite
comme « insuccès » une grosse entreprise qui
est actuellement en cours d'expédition et qui
est loin d'avoir dit son dernier mot, car, après
une étude plus approfondie, j' ai annonce au
propriétaire, M. Spring, qu'il y avai t lieu d'en-
visager une profondeur approximative de 76
mètres: l'avenir seulement prouvera si j' ai
eu tort.

Et lui, M. Drivet, pourrait-il affirmer que
le sourcier qu 'il a voulu ètre et l'entrepre-
neur très breveté qu'il doit ètre, a toujours
donne pleine satisfaclion à ses clients ?

Un dernier mot, M. Drivet fait allusion à
de la « reclame ». Je le mets au défi de ci-
ter avec preuve à l'appui depuis un quart de
siècle, une seule annonce, une seule reclame
quelconque faite ou inspirée par moi. Si j' ai
accepte de faire des conférences ici et là, ces
derniers temps, ce n'est pas pour de la re-
clame, car je refuse tes trois quarte des pros-
pections qui me sont demandées, mais exclu-
sivement dans un but de vulgarisation, pour
ètre utile à mes semblables.

Abbé Mermet

Un drame
Des pècheurs danois de Vordingborg, dans

l'ile de Seeland , ont assistè l'autre jour, à
un drame dont les acteurs furent un chevreuil
et deux aigles. Le quadrupede, aventure sur
la giace, perdit la vue par óblouissement. Au
lieu d'avancer en ligne droite, il se mit à tour-
ner en rond. Les pècheurs voulurent se por-
ter à son aide, mais la giace se trouva trop
faible, et ils durent assister impuissants à Ja
suite. Ce fut l'approche d'un aigle qui, ré-
trécissan t ses cercles, s'attaqua au chevreuil.
Bientòt, xvn deuxième aigle acoourut et dès
lors, les ooups de bec et de serres plurent
sur la pauvre bète. Celle-ci, dans son affol-
lement, bondissant cà et là, arriva au bord
de la giare et tomba à l'eau. Elle tenta en-
oore, pendant quelque temps, de nager et
de se défendre contre les coups de ses agres-

cela te creuse! C'est alors qu'il mange avec
passion et que lui viennent ces maudites pe-
santeurs qu'il redoute tant.»

Ces premiers jours de vie conjngale m'a-
vaient apporto une déception : mon mari n 'était
point un héros de roman; il s'en fallait, qu'il
ressemblàt à quelqu'un de ces magnifi ques
amouieux qui peup laient ma mómohe! Je ne
voudrais pourtant pas, si des personnes de
mon sexe s'avisent un jour de mettre le nez
dans mes confidences, qu 'elles s'imaginassent
mon malheur plus grand encore qu'il n 'était:
« Mais, enfin , pourraient-elles me dire, il est
bon, tout au plus, à fourrer dans un musée,
votre espèce de beau mari ; oui, dans un mu-
sée, sur un socie; et ne vous croyez poin t
obligée, ma chère, d'alter monter la garde
autour de lui! N'ayez aucune crainte : on n 'irà
pas vous le voler i » A tenir de tels propo s,
ces dames montreratent qu'elles me croi en t
la femme d'un monstre. Oh! que non! Désire
avait bien ses petits moments d'abandon, des
éclairs ! Il se reprenait aussitòt et revenait à
l' attitude de réserve qu'il semblait s'ètre im-
posée, attitude dont je ne comprenais pas le
sens et dont je ne devais que plus tard éclair-
cir le mystère. Allons, pouvais-je me dire
heureuse, moi , qui, sur la foi de mes leclures,
me représentais le mariage comme un état
de vie où deux ètres n'ont d' autre souci que
de s'aimer imperturbablement, que de se ró-
péter l'un à l' autre qu'ils s'adorent? J'étais
bien forcée de convenir qu'il n'en allai t pas
ainsi dans le jeune ménage Langlois, mème
dans le premier quartier de sa lune de miei.
Je ne voulais point m'avouer vainone. Un
mariage où le sentiment ne serait pas tout,
non, je ne pouvais m'y résignerl Puisque,
jusqu'ici, mes provocations avaient été vai-
nes, je résolus, pour émouvoir Désire, d'user
d'un stratagème. Je crus que le grand amour
entrerait en lui par le chemin de la pitie.
C'est là une méthode que nous autres fem-
mes, nous savons manier supérieurement et
qui nous vaut de beaux succès. Tendre à tou-
cher le cceur' d'un homme par le récit de
ses malheurs — vrais ou faux — quelle lem-
me ne s'y est employée? Aussi, un soir après
notre diner, oomme nous nous promenions
sur les bords du lac , je m'abandonnai à des
confidences. Je parlai de mon enfance ae-

seurs, mais elle flint par succomber et dis- grippe a élé de 26,9 pendant le semaine duparut sous l'eau. Les spectateurs de ce drame
disent avoir été empèchés d'intervenir par
la loi qui interdit de tirer sur tes aigles.

10 au 16 février contre 18,8 pour la semaine
précédente; à Paris, il a été de 28,7 et à
Lyon de 32,6 pendant la semaine du 13 au 20
février.

Pour l'Angleterre et le Pays de Galles, le
nombre des décès dus à la grippe a été, pour
107 villes groupant une populalion totale de
20 millions d'habitants, de 1764 pendant la
semaine du 17 au 23 février. C'est le chiffre
le plus élevé enregistré depuis le mois de
mars 1919. En Ecosse, l'epidemie de gri ppe
sévit toujours avec infensité et le taux de la
mortalité demeure assez élevé. Par contre, en
Irlande, la situation semble s'améliorer.

Aux Etats-Unis, l'epidemie de grippe est
en forte décroissance. Pendant la semaine du
10 au 16 février, il n'a, en effe t, été annonce
pour tout le pays que 9500 cas de grippe. En
Suisse, quelques cantons annoncent de nom-
breux cas de grippe. La ville de Zurich sem-
ble ètre particulièrement touchée, ainsi que
quelques distriets de la campagne avoisinan-
te. Dans le canton de Berne, 325 cas de grip-
pe onl été annonces à l'Office federai d'hygiè-
ne publique pendant la semaine dernière;
dans le canton de Soleure, 467; à Bàie 801 et
à St-Gall 907. Pour tous les autres cantons,
l'epidemie semble ètre restée stationnaire, et
en tous cas elle n'a pas augmenté dans d'aus-
si fortes proportions.

LES FETES DU RHONE A GENÈVE
Un concours d'apprentis et lune exposition

des écoles techniques
Le comité d'organisation rappelle aux inté-

ressés qu'à l'occasion des 3e congrès et 4e
fètes du Rhòne qui anioni lieu à Genève en
juin et en juillet prochains, il organisé

a) un concours réserve aux apprentis et
jeunes ouvriers rhodaniens;

b) une exposition des Expositions des Eco-
les techniques;

Dans chacun de ces divisions, les profes-
sions énumérées ci-dessous pourront étre re-
présentées:

ler groupe : Bàtiment, menuiserie, charpen-
te, serrurerie, ferblanterie, peintres d'ensei-
gne, décorateurs, etc.

2e groupe: Mobilier et décoration intérieure
— Ebénisterie, sculpture sur bois, ferronne-
rie d'art , menuiserie en sièges, lapisserie (gar-
nisseurs, décorateurs), etc.

3e groupe: Mécanique generale, mouìage,
fonderie, horlogerie.

4e groupe: Arts appliqués. — Céramique,
verrerie et critallerie, émaux, vitraux d'art,
travail artistique des métaux et des pierres
(orfèvrerie, bijouterie, etc), broderie, dentel-
les, lissages et soieries, reliure, arts graphi-
ques, etc.

Les ooncurrents francai s et suisses doivent
avoir habite pend an t une durée de deux ans
minimum, précédant le ler juillet 1929, les
cantons suisses de Genève, Vaud et Valais ,
ou les départements francais baignés par le
Rhòne et le Léman. Lea jeunes gens doiven t
ètre àgés de 20 ans au plus et avoir plus de
deux ans d'apprentissage ou de présence dans
une école technique. Ces dernières sont invi-
tées à exposer des travaux présentanl autant
que possible un caractère d'orig inalité regio-
nale.

Ces concours et expositions, outre l'intérèt
très grand qu'ils représentent en eux-mèmes
permettront aux jeunes gens qualifiés de rem-
porter des prix et des diplòmes de valeur.
Que tous les intéressés s'inscrivent sans tar-
der auprès du Secrétariat des Fètes du Rhòne
4, rue du Commerce, à Genève, qui leur en-
verra par retour du courrier tous les rensei-
gnements nécessaires. Dernier délai pour les
inscriptions: 31 mars.

LA GRIPPE CONTINUE A SEVIR
D'après les derniers renseignements par-

venus à la section d'hygiène de la Société des
nations, il semble que l'epidemie de gri ppe,
qui a vait une tendance à diminuer, prépare
une nouvelle offensive . En effet, sur te conti-
nent européen, si l'epidemie est en décrois-
sance dans les pays scandinaves, au Dane-
mark, dans le nord de l'Allemagne et dans
certaines provinces de l'Espagne, elle est, par
contre, en augmentation en Rhénanie, aux
Pays-Bas, en Hongrie, en Tchéooslovaquie, en
Franoe, en Italie et dans plusieurs grandes
villes d'Espagne. De plus, son caractère, as-
sez bénin jusqu'à maintenant, semble deve-
nir plus grave ; dans certaines grandes villes
le pourcentage des décès dus à la grippe a
augmenté pendan t la semaine du 3 au 9 fé-
vrier. A Dortmund, il a passe de 14,2 à 21,
à Mannheim, de 11,5 à 23,1, à Elberfeld , de
15,6 à 28,6 et à Barmen, de 18,5 à 29,9. A
Budapest, le pourcentage des décès dus à la

vrée des caresses de ma mère, passée pour
ainsi dire dans l'isolement , dan s la solitude
du cceur. Sans doute, j 'avais papa qui m'ai-
mait et que j 'aimais, mais il était tout à ses
affaires; sans doute, la cousine Duménil m'of-
frait le seoours de sa bonté, mais quelle af-
fection peut remplacer pour une enfant la ten-
dresse d'une mère? Je lui dis combien , en ce
temps-là, je me sentais malheureuse, à me
croire abandonnée de tous, pour toujours
(j'exagérai un peu , cela rentré dans ma mé-
thode). Désire m'éooutait assez indifférent ,
presque inattentif. J'acquis une conviction :
mon mari ressemblait à beaucoup de gens,
qui, lorsqu'ils entendent couter vos confiden-
ces, ne voient là qu'un rappel de teurs sou-
venirs propres et une occasion de les répan-
dre, de penser à eux , de parler d'eux : «Tiens!
c'est comme moi ! Ah! ca me rappelle!... » Au
lieu de perdre son temps à s'attendrir sur
les malheurs de ma vie, il se prit à se ra-
oonter lui-mème.

Je lui en avais donne l'idée, il s'y meltait
avec joie (ce qui l'interessai t le plus en moi,
c'était lui) Il me dit de quelle tendresse oons-
tamment inquiète sa mère — il disait ma-
man — l'enveloppait. Mme Langlois n 'avait
pas voulu quitter son fils un seul jou r. Elle
s'étai t installée à la ville lorsque te moment
était venu pour Désire d'entrer au collège.
Cette bonne-maman voulait épargner à son
Zizir les ennuis du collège et garder le droit
de border chaque soir son dodo . Elle l'avait
suivi à Paris lorsqu'il y étai t alle pour le
baccalauréat. Elle s'était employée de son
mieux à lui rendre moins amer l'opprobe de
la « retoquade »; c'est madame mère qui a-
vait fourni à Désire les plus forte arguments
pour oonfondre les gens de Vaudbisy et teur
démontrer lumineusement que si Désire avait
été refusé à son examen, c'était bel et bien
la faute des examinateurs, des bourreaux dé-
guisés en juges ! Mme Langlois avait accom-
pagné Désire à Verney où il devai t faire un
an de service militaire.

Le peu de cas que mon mari faisait de
mes confidences, son obstination à se met-
tre en scène m'agacaient:

- Alors , dis-je , ta ;r.!>re, pour no poinl
te quitter, a fait son service militaire?

La jeune fille aux oiseaux 1.—
Champol. — Les deux marquises 2.25

Il voulut bien trouver plaisante ma boutade
et parti i d' un éclat de rire.

— Ma foi , oui, dit-il badin.
— On devait la prendre, conlinuai-je, pour

un colonel retraite qui s'était enròlé volontai-
rement dans la jeune armée pour la mieux
connaìtre? «

— Oh! fit Désiré, toujours riant, il lui rnan-
quait les moustaches et la barbiche : la mé-
prise n'était pas possible.

— Cela dépendait des jours, insinuai-je,
t ongeant a'ix baisers piquants dont elle vous
frictionnait l'epidemie.

Percut-il la petite malice incluse dans mes
paroles? Je ne sais, mais il poursuivit:

— Que veux-tu? Cette pauvre rnaman,*.elle
n 'a que son fils au monde.

— C'esl comme moi! soupirai-je. Mainbe-
nant que j'ai quitte , pour te suivre, papa «tv
la oousine Duménil, je n'ai que toi seul.

Et je le regardai longuement, tendrement,
Iristement.

A défaut d'une fougueuse déclaration d'a-
mour, je me serate oontentóe de quelque dou- ,
ce parole. Je n 'eus rien! Oh! qu'il faut plain-
dre les pauvres jeunes filles qui épousent de
grands garcons doni la maman a fai t son ser-
vice militaire comme colonel retraite.

Gomme nous rentrions à l'hotel, te portier
remit à Désiré en télégramme arrivò dans
l'après-midi. Il l'ouvrit et lui: « Suis en bon-
ne santo. M'ennuie à mourir, revenez au
plutòt. Mille tendresses.» C'était signé . ma-
man ».

— C'est ma mère qui me reclame I dit mon
mari d'une voix trempée d'émotion. Que faut-
il faire?

— Désobéirl m'écriai-je résolument.
Désiré me regarda, surpris, vexé, scanda

lise.
(A suivre.)

Nous vendons
JfmìmmmammamiS

Bourge t — Danseur mondain 3.-
Le Roman des Quatre 3.-

Le Mal du pays

Lichtenberger. — Les vacances de Nane 3.—
Nane • 3.—
Petite Madame 3.—
La Petite 1.—
Notre Mannie 3.—
La peti te sceur de Trott 3.—

Aigueperse — A dix-huit ans 1.—
Marquise Sabine 2.25

Montlaur — Leur vieille maison 1.—
Poulain. — Les gràces d'oraison fr . 12.50
Béraud H. — Ce que j 'ai vu à Moscou 3.—
R. P. Bischof — Les joies du retour

à Dieu 0.30
Bolo — Nos Communications avec les

morte 2.25
Chautard — L'àme de tout apostolat 1.50
Fouard — Vie de J.-C. (2 voi.) 6.--
Guibert — La bonté 1.—
Guibert — Le caractère 1'.—
Guibert — La piété 1.50
Guibert — La pureté 1.—
De Besse — Science de la prière 2.25
Saudreau — Degré vie spirituelle, 2 voi. 4.—
Saudreau — L'état mystique 2.—
Saudreau — La vie d'Union 2.—
Lamballe — La Contemplation 1.50
Rette Adolphe: Du Diable à Dieu fr. 2.2&
Gallois — La Faillite de Dieu 2.50
Wiseman — Fabiola 3.—
Silveste — Le merveilleux médecin 3.—
Daniel de Foey — Robinson Crusoé 2.50
Raoul de Navery. — Patirà 1.50

Trésor de l'Abbaye 1.50
Maryan. — La maison hantée 2.25

La Villa des Colombes 2.25
Maison de famille 2.25

Bazin. — Ma Tante Giron 2.25
Ils étaient 4 petits enfants 2.25
Contes de Bonne Ferretto 2.25

Bordeaux — Petite Demoisellè 3.—




