
£. Perdu
2 roues d'auto Ford, de Sion
à Brigue. A rapporto!1 oontre
forte réoompense.
GaragjB Mengis-Hilty, Sierre.

Chambre
Pension

chez 6h. Stutz, rue de la Dent
Bianche.
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Maison de commerce à

Uster
(Zurich ) cherche pour ler a-
vril lemme fille protestante ap-
pliquée, sachant un peu cuire,
pour la tenue d'un ménage.
Jeune fille ayant des connais-
sances préliminaires de la lan-
gue allemande préférée. S'adr. à
A. Suri, magasin de machines à
coudre, Uster.

Jeune fille
est demandée tout de suite ou
pour date à convenir, pour
bonne à tot faine. Bons gages
et vie de famille assurée.

8'adrewir an bureau dn journal

On cherche
un appnenti-pemtre en voiture
pour de suite. Ad. Julien Wu-
thrich, Les Mayennets.

MAGASIN D'EPICERIE
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

Jeune lille
libérée des écoles pour faire les
commissions.
S'adresser an bureau du journal.

Domestique

6858

qualifié, au courant de n'im-
porle quels travaux et soins à
donner aux bestiaux, ayant pra-
tique de charretier-livreur cher-
che place tout de suite ou date
à convenir . Certificats à dispo-
sition. Parie francais et alle-
mand. Offres aux Annonces-
Suisses S. A., Sion, chiffres

On cherche pr. la saison pro-
chaine :

2 filles de cuisine
1 fille d'office

Adresser les offres avec cer-
tificats à la S. A. des Hòtels
Kluser & S. Lagger, à Brigue

BUREAU DE PLACEMENT

L. Krauser
ìlbis Rue de Bourg. Tel. 27,275

LAUSANNE
demande tout de suite : 20 fil-
les de cuisine, 20 bonnes à tout
fané, femmes de chambree Hò-
tels et Familles, jeunes cuisi-
nières, domestiques de campa-
gne, etc. Très belles places.
Inscriptions pour la saison d'été
Hòtels, pensions , Restaurants

A louer au Grand-Pont, pour
le 15 mai :

Appartement
de 3 chambres, cuisine, cave et
galetas. Pour renseignements ,
s'adresser à l'Horlogerie-Bijou-
terie Alexandre Richard , Sion.

A remettre
Ai Valais, dans une ville im
Portante :

COMMERCE EXCLUSIF

A. SION

gj de bon rendement. Chiffre
d'affaires prouve. Capital néces-
saire fr. 10 à 15.000. Adresser
offres par écrit sous chiffres D
El Si, aux Annonces-Suisses

A louer
appartement 3 chambres et cui
sine, eau, lumière et gaz .

S'adr. Wuthrich , sellier,

A louer
un jardin de bourgeois.

S'adresser au bureau du Journal

PARC AVICOLE, SION

a

Boucherie Cheualine
Centrale

Louve 7. LAUSANNE

A ppartement
de 3 chambres et cuisine.

S 'adresser au bureau du jo urnal

A LOUER
un appartement disoleale de 2
chambres et cuisine. S'adresser
à Mme Zoni, nego dante

AVKNBRK
quelque mille kg foin et refoin
Ire qualité. Prix avantageux.

S'adr. Wuthrich , Sellier.

A VENDRE
une poussette et une chaisse
d'enfant.

S 'adresser au bureau du journa l.

A. vendre
une vachet te pour l'élevage, ra-
ce tachetée. S'adr . Mme Jean
Fournier, rue des Tanneries,
Sion.

A vendre
10 loises fumier de vaches.

S'adr. chez Joris Alfred, Sion

A VENDRE
une charrette et une moise en
bon état. S'adr. aux Annonces-
Suisses, S.A. Sion .

Pour l'alpage

Taiirean
prime est demandé à louer.
Jean-Joseph Udrisard, fruì Iter à
Réchy

On demandi
2000 barbues fondant. S'adr
Geiger Auguste, La Sionne.

£\ vendre
dans centre commercial d'une
ville du Valais, maison da oom>
merce, Capital nécessaire fr. 20
à 25.000 fr. Placement de ca-
pital de tout premier ordre .

Rendement garanti . Faire of-
fres, par écrit, sous chiffres T
170 Si, aux Annonces Suisses,
S. A. Sion.

A VENDRE
Foin de verger, Ire qualité, airi -
si que fourrage pour chevaux .

S'adr. Mite Bonvin, Sons le
Scex, Sion.

oToin • f ai l le
POMMES DE TERRE de Lid-
des, à vendre chez Eloi Udry, à
Conthey. Téléphone No. 25.

f -̂ - ' ¦ Gratis
BUU,fe$P DOG 9l lVgfttle-

2 0) g m) A lames a
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u. LEVAI, couieiier, Sion
le kg

Bouilli , avec os 1.20
Roti , sans os 1.80
Viande fumèe, sans os 1.90
Saucisses et saucisson 2.20
Salamis 3.20
Viande désoaaée pour char-
cuterie de particuliers 1.50

Expéditions, demi-port
payé

On eli er eli e
jeune homme honnète et stu-
fale, désirant apprendre l'alle-
mand, pour aider aux travaux
agricoles. — Traitement familial
assure. Entree 1. avril.

S'adr. à Jak. Vaterlaus, Rerg
a. Irchel (Zurich).

POULES
pour la ponte à f». .6.50 pièce

Les sous-uetements
Vaia et
Perfecta
sont les meilleurs

E. Geroudet & Fils
S I O N

Seuls dépositaires pour le
Valais Central

cW y ì
Orba „Amer" exhale le parfum penetrane
d'un cacao de choix; chocolat d'une
saveur un peu apre, il répond specialement
au goùt masculin.

Mais Orba plait aussi à l'homme par sa
forme et par son emballage; fort pratique,
celui-ci assure au chocolat, mème entamé,
une protection parfaite.

Orba „Amerf< est une spécialité Kohler;
sous une forme concentrée, c'est donc un
aliment de prix. Savamment prépare, il
conserve intactes les multiples propriétés
du cacao: ses vitamines surtout , si re-
cherchées, et sa théobromine, qui agit si
heureusement sur les nerfs.

Orba „ Amer", sans aucun doute, charmera
votre palais. >«

SE RAPPELER
Prevenir vaut mieux que guérir.
Ce vieux dicton n 'est-il pas tou-

[jours vrai?
Celui qui de la grippe tient à

[se premunir
Doit faire usage de l'exquis

« DIABLERETS »

AWM CINEMA LUX i
me JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE

21, 22, 23 et 24 mars, soirées à 20 h. 15
Dimanche, matinée à 14 h. 30

Encore un programme de grand gala
La plus formidable création du plus grand

acteur de l'écran
EMILE JANNINGS dans

Crépuscule de Moire
(Der Letzte Befehl)

Une oeuvre magistrale d'après la nouvelle de
Lajos Biro

Film formidable... Ecrasant par la force
expressive de ses moindres images et rendu
quasi surhumain par le jeu pathétique d'Emi-
le Jannings qui apparal i de film en film su-
périeur à ses créations antérieures pourtant
si belles et dont la composition de general
russe déchu, s'avere ici comme la p lus for-
midable de ce grand tragédien.

Crépasc -tile de gioire est l'un des plus beaux
films de la saison dans lequel le grand acteur
EMILE JANNINGS se révèle incontestable-
ment comme le premier tragédien mondial de

l'écran
Adaptàtion musicale speciale de M. Sonnay

Prochainement: l 'Arch iuuc  Jean , un film
exquis.

Le Postillon du Moni Denis: un grand film
historique.

Vente aux enchères
Monsieur Cyprien Varone, agent d'affaires, à Sion, agissant

pour l'hoirie Joseph Meyer, à Sion, exposera en vente aux en-
chères publiques qui se tiendront dimanche 24 courant, à 14 h.
à la grande salle du Café Industrie!, tes immeublès suivants :

Vigne à Baiasse Contenance 1175 m2
Jard in Creuset d'en hau t 381 m2
Jardin Creuset d'en haut 291 m2
Jardin Creuset d'en haut 695 m2
Jardin Champs-Neufs 838 m2
Jardin Creuset d'en" bas 667 m2
Ferme Creuset d'en bas 4090 m2
Bois Maragnenaz 12369 m2
Champs Maragnenaz 1303 m2
Carrière Mauriier 1902 m2
Carrière Maurifer 13615 m2
3 heures d'eau au Bisse de Baar .

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères
Sion, le 16 mars 1929.

C. VARONE

Il \zs |

A l'Etoile
des Modes

r= =r=TT==== i

Exposition de modèles
à partir du 20 mars

Grand choix de
deuils

i Transformatlons
Réparations

Se reoommande:
Mme L. SCHMID-MINOLA

V^Jv-a  ̂rTfttv

w< i
Avec BA N A G O  le
travail devient plus
facile, car il fortifie
le corps et l'esprit

UMPIMVJ \J la boisson Ideale oour I
déjeuner el les rppas intermédiaires.
95 Cts. 'e paq. de 250 gr. dans 'es bonnes
épiceries et drogueries. N A G O  OLTEN.



Move sédunoise poursuites est trop rapprochée de l'envoi de
la facture? Il faudrait au moins' laisser uii

Ne pensez-vous pas que la menacé. de

délai d'un mois entre tes deux.
— Je suis d'accord avec vous, me dit-il ,

et nous prendrons bonne note de votre sùg-
gestion.

Ainsi, ma démarche ne sera peut-ètre pas
tout à fait inutile et les Sédunois peuvent
encore espérer garder leur piano à queue, leur
gramophone et leur divan ture, mème s'ils
négligent de répondre immédiatement à l'in-
vite des Services Industriels.

Mais ils l'auront échappé belle! A. M -

Le Président de la Ville à l'honneur. — Les
grands moyens. — La démission de

M. Pierre Bonvin-Beck
Profitons de Taccalmie generale pour nous

occuper un instant des menus événements de
la vie sédunoise. Us sont peut-ètre aussi 'In-
téressante que d'autre s et l'on eh a parie
àu-delà du rayon lòcaT.

Il y a tout d'abord, la nomination de M.
Joseph Kuntschen, président de la ville, à
la plus haute chargé du canton. Ce fut une
electron flatteuse en dépit de ses adversaires
et qui meltra le point final à tonte une agita-
timi politi que

Il faut se réjouir de oe succès qui fai t hon-
neur au magistrat comme à la capitale. M.
Kuntschen est incontestablement un excellent
politicien, des plus actifs et des plus travail-
leurs.

Né le 21 avril 1883, il fit ses études au col-
lège de Sion, puis dans les universités de Fri-
bourg, Municli , Berlin et Paris. Il revint dans
la capitale et dès 1.907 s'y distingua comme
avocai. .. . . .. ". '. .,,,, .„

Suivant l'exemple de son pére, Il s'inte-
ressa bientòt aux affaires publiques. Cest le
lèr janvier 1917 qu'il fut élu pour la première
fois conseiller eommunal et dès te 15 jan-
vier 1920 il assumali la présidenoe de la vil-
le. Duran t plusieurs années il suivit les dé-
bats du Grand Conseil en qualité de suppléant
En mars 1911 il était nommé député. Il prit
une part active aux délibérations et tout na-
turellement il put présente oomme candidai
à la presidence. Entre temps, M. Kuntschen
était nommé conseiller national aux dernières
élections d'octobre 1928.

C'est beaucoup de chargés pour un seul
homme, mais M. Kuntschen a de larges épau-
les et saura probabl ement mener de front
ses travaux de Berne et de Sion. ^

**:*
11 m'est arrive, comme une grande partie de

la population sédunoise, de ne pas répondre im-
médiatement à l'invitation des Services' In-
dustriels qui me réclamaient de l'argent: La
note était pourtant acoompagnée d'une petite
brochure au titre attrayant: « La Cuisson de
la patisserie dans les fours à gaz.» Les nom-
breux abonnés se seront précipités sur oet

.̂ opuscule. avec. avidité*._.car..-il.- n'est évidem-
>§aent pas une personne au-rabide, (fui ne puis-

"se se pa'ssionner pour luti téLVmjelf.' ¦ ; !'v-
: « .La: cuisson de; -là patisserie daiis les fours
à rgaz.» Les Services Industriels se préoccu-J peni ; de problèmes bien sérieux,, et j'étais -eni
core attendri du présent qu'ils venaient de me

f- .- ,: faire; quartd je recus une seconde' enveloppe - '
Je n'eus aucune hésitation: les Services In-

dustriels m'envoyaient sans doute un nou-
veau cadeau. J'ouvris, les doigts trembtants
et le òéeur défaillan t de joie. Eteque lus-je ?
Vous le savez aussi bien que ' mtà^puisque
vous n'aviez pas 'songé davantage : à régler
immédiatement la facture :

'M., 
¦ 
v- i '

Nous -vous avisons que notre Commission
des Services Industriels a décide de suppri-
mer tes rentrées par voie de remboursement.

Le présent avis est un rappel de note, et
le montani dù peut ètre verse à notre comp-
de chèques ou à notre caisse ' dans les huit
jours. Passe ce délai , « tes poursuites se-
reni ouvertes, immédiatement » et sans au-
tre avis, oontre les abonnés en défaut. .

Il y" avait encore des salutàtions eitip'résséés'
et c'était signé : la Direction des Services In-
dustriels. L'avis était redige en francais et
non pas en italien. Néanmoins, M. Mussolini
lui-mème eut été fier d'en revendiquer la pa-
terni té.

Quel effe t aura-t-il produit sur tes abonnés?
Je l'ignore. Un ou deux auront eu peur, qua-
tre ou cinq se seront indignes et des centaines
auront ri. Quant à moi, j'en suis reste pan-
tois. Ainsi : deux semaines ou trois après m 'a-
voir envoyé une note, on me menacait de
poursuites? Hes Services Industriels qui vous
adressent au milieu du mois de mars te mon-
tani du dernier trimestre de l'année précéden-
te, ne souffrent plus aucun retard dans le rè-
glement des comptes? Vraiment, il y avait là
de quoi s'indigner. Je m'en gardai bien et loin
de m'émouvoir, je remerciai Dieu d'avoir bien
voulu me donner un petit sujet d'article. C'est
toujours une aubaine pour un journaliste.

Ensuite, je me rendis chez M. Corboz, le
directeur des Services Industriels, qui.me„re-
cut avec Je sourire. Il m'éoouta tant hién cjj ie
mal exprimer mon étonnement, puis, ir prit,
à son tour, la parole :

« Il fallait absolument mettre un frein à la
négligence du public sédunois. Si vous saviez,
mon cher Monsieur, combien nous avons de
peine à lui faire entendre raison. Les trois
quarts de nos abonnés attendent un à deux
mois avant de régler leur facture. Il y en a
qui sont en retard de plusieurs années, et
ce ne sont pas les moins en vue. Une bon-
ne fois, nous avons décide d'y mettre ordre.»

— N'estimez-vous point cependant, que le
moyen est quelque peu brutal?

— Mon Dieu oui, mais c'était nécessaire.
— ...Et la formule un peu rude ?
— Évidemment, nous nous sommes expri-

més sèchement.
— N'est-ce pas ?
— Cependant, ne prenez rien au tragique.

Si tei ou tei abonné vieni à notre bureau et
qu'il nous prie de patienter, nous n'y voyons
aucun inconvénient. Nous lui faisons crédit.

— Ahi voilà. Au fond, rien n 'est change.
— Si...
M. Corboz ne parali pas avoir beaucoup de

foi en l'efficacité de la nouvelle méthode.
Il me console enoore en me disant que je
ne fus pas seul à mériter l'avis. Ainsi, des
magistrats...

Mais, ne soyons pas indiscrete.
Je lui pose encore une autre question:

||jj Botte aux lettre a.

tn.'C.hfiR Sforai tìO'tiwvTii Rn.rl-RnfefftT .Bt ! fit ann^l

et son parti. '.ferfiuillauriie de,: Kalbermatten ,

Le» articles publ ié» sous eette rubrique le sont tou*
ta tenie responsabilité de» correspondant * .

La démission de M. Bsnvm-Be ck
Désiréux que les électeurs du dis trict de

Sion qui m'ont nommé député au Grand Con-
seil connaissent exactement la raison qui ..m'a
incito à dépóser ce mandai/ je vous prie
de . bien Vouloir publier dans votre journal
les deux lettres suivantes.
, Espérànt , .qàe vous. donnerez siùte..,à.. mà
demande,. je ; vous présente, etc/ :;., "

' Pierre Bonvìn-Beqk.
'" Monsieur le Président ' , ' . '. : {
du Conseil .d'Etat du Vaiate; !. . {

' Monsieur̂  
"

Je soussigné Pierre-Bonvin-Beck, j 'ai ì'Bbij."
neur; de vous' infòrmer que je donne 'ina dé-
mission de député au Grand Conseil pour le
district de; Sion, cela" pour des" motifs que
te conununique, par ce mème courrier, aux
organes représentatifs du parti qui, assuré-
ment, trouveront oes motifs bién fondés. \Agréez, Monsieur te Président, etc.

Pierre Bonvin-Beck.
Monsieur Henri Spahr, !

Président du Parti libéral-radical de Sion-
Cher Président, *

Les résultats, bien inattendus, de la vo-
tation de Savièse, "du 3 mars éooulé, relative
à la nomination des députés, m'ont profon-
dément impressionné. Ils m'ont aussi àgréa-
blement surpris , puisqu'ils me procurent l'irì-
dicible jote de constater que la ci tadelle con-
servatrice que flit Savièse/ "dan s? le districi,
est ¦ actuellement s'èrteti sement ébrahlée . i

Voici le fait qui oonflrme cette dernière
allégation : • il y' a quatre ans, les électeurs die
cette Commune déposèrent daiis l'urne cin-
quante listes - lihérates-radic*tes;- -tandis'<ruè
eette--'àtìné&jl'on- •er r̂écoltoì-1envfr̂ i. '-23;5j àgarit
;154 co^pàctés. tiès lò^rilOMbs t'-lndubitablé
quo eette .augmentation de suffragés, constt-¦ tue uh §ue€ès.̂ po litique des'̂ plus irnpor'tante
quf?se-- 3oit réalisé 'dans; ;noÌre disfricr,- rduran t
mon existence.. .
~ 'Eflectiveniént^
un événement très réjouissant; cerlainement ,
il influencera *j favorablement aussi .- .̂ s'^^clt'̂
yens des autrés communes, lesqueter "Srd'HKr-
tar de ce qu'ont fait les Saviésans voudront
s'émanciper e|, partant, s'affranchir du joug
oonservateur. '

Or, pour erioourager les Saviésans qui se
sont si bien conduite. dans oette lutte élec-
torale, à oontmuer^d'è'iK'óluer nombreux dans,
la vote du radiqàlis'm%.il és| soulìaitable qui?
les Sédunois leur 'témoijgnentvune discrète sol.
licitude en se montfanjl-.gériéi'éux, danj? le bbn>
sens du mot: )c 'est vous dire que l'occasion
est uni que de leur prouver que hous '-¦ ' ne'
sommes pas plus des égoi'stes què • non» 'né'
sommes des Oligarques, qu'en cette circonar
lance nous sommes heureux de leur en four-
nir la preuve ' en leur cédant gracìeus-énient,
un de nos trois sièges de député. Gètto con-
cession n'est que juste et équitable> envers
eux, dont te nombre des -votants, en-d'oc-.,
curance, dépasse un peu plus de la .  moitié
colui qu'obtinrent les radicaux ' de; la Capi-
tale. ?-: '•' - " .

.- - -.- Cesi en vertu de toutes ces considéralions
que je fais valoir strictement dans l'intérèt
suprème du parti , que je viens vous dèolarer
: avoir résolu de démissionner de mon mandai
de député en faveur de notre cher ami Joseph
Dubuis, ancien juge à Savièse, noU'Éi.i prei5ier.
supp léant, auquel nous devons directement

4a cause de oe beau ooup de bascule-qui fui
donne le 3 mars pour la défense de nq& idées

; par un nombre imposant de Saviésans; ,;quj
"r.sé sont ouvertement et franchement dótactìés
Me nos adversaires.¦ ' ; A eux doit alter toute notre reoonnaissance!
'Conséquemment, mes oolistiers : Jean Gay et
^Georges Lorétan, ainsi que vous tous, mes
j' ^tmis radicaux , vous oomprendrez assurément
iigion geste, qué vous pouvez sans hésitation
appeler le vòtre, puiscpie oonsciencteusement,
il est de votre devoir de l' approuver. En le
faisant, vous témoignerez une sincère grati-
tude au chef emèrite qu 'est Joseph Dubuis et
également à l'égard de sa valeureuse trou-
pe. Au surplus, vous me donnerez. une im
signe satisfaclion en réservant bon accueil
à ma déterminalion qui est irrévocabtej du
fait que je l'ai envisagée sous toutes ses fa-
oes. D'ailleurs, pour que vous sachiez bien
que vous vous trouvez irrémédiablement de-
vant un fait accompli , je vous informe que
j 'ai déjà envoyé ma démission en haut lieu ,
à qui de droit.

Je remercie tous les citoyens qui m'ont
accorde leur confiance.

Heureusement, j 'ai Ja conviction qu'en cette
conjoncture j' acoomplis loyatement mon de-
voir, en déposant mon siège sur l'autel de
la démocratie et surtou t en me faisant remp la-
oer par une force jeune et qualifiée. Avec un
tei appui moral, j' ai le droit et j 'en sens le
bonheur de crier avec tonte la force, qui
me reste: « Vive mon beau et cher Parti
radical i »

Veuillez agréer, mon cher Président, et vous
tous les membres des deux Comités, mes sa-
lutàtions patrioti ques avec l'assurance de mon
attachement inébranlable à nos nobles prin-
cipes que je défendrai toujours inlassable-
ment Pierre Bonvin-Beck.

,'ur "-¦:' r-pnoev! n;o~;:-.5<;v ;:+.. stirv: ì::V-..
' '¦'' ''¦ {Seanee éon^tiitutivie '¦'/'

¦

,La séance; .cojistyutjyj e[Jtu. .Graj id Conseil a
eù lieu le" hindi' l6;, n]fàr;s?>).spus la présidenee
de M. Joseph . Rotljj ^dépulyi eie , Barogne et
doyen. ,d'àge, de . lVssemliiée. „ v-rV-'.. ,¦ Les. députés.; assjs;tèreii4. suivant mie loua-
ble tradition à ; la\,messe -du; St-Esprit , célé-
brée par .. -ML ; • le è Chanoitie - u Lagger, assis té
de MM. les chanoines Imesch et Brid y. Le
chceur, mixte de, la^icathédrale ^ ;diri ge par M.
Georges Haenni, - se distingua, de- facon toute
parliculière et reh aussa-, la cérémonie.

Puis'j :le ;cortè ge' -se rendit k la salle des
séances. Dans un excelteht discours, M. Rolii
rappela'les dernières' ¦'votatìons' et- rendi t hom-
mage :au- oorps ; 'électoral ;: Il pi®posa la nomi-
natrou.' des : secTéteires :;-ptovteoires en MM.
Haeglè* et:.HaJteniJarter;' qui donnent dècture

• du ; message duiGoifeeil!. -d''E-tat. 'concernant Jes
dernières éìectiems'i i La 'démission' de :M-.- ,: Pier-

i ' re Bon viUrBeck/ deputo' - radi eal dà? distri et d e
.Sion 'est ,accèptée.̂ JJne -eorhnTission de treize
'membres"est nommée -qui doit rapporter sur
la validalion des dépuiésièt.Més- ' siippléànts
'élusv ; .MMi.. .Morand': et<Petrig .;qui én^ sont les
¦porte-voixj n'ont ,point ;;de-Vremarque.iìv spècià-

i les à. forrriuter. I l :n 'y.- aupas-.eu -dè firefO-urs
électoraux et la commission demande la vali-

foà3ifear?fpaM^'ì̂
M. Morand deploro la faculté qu*ont les dé-

putés^^élusr tìa^ v^hi^éiut'S'r dis

è-icts 

d'opter
^our 'ftm: ou :J''a&re tl'ente^u-x-é  ̂d:avattj4gei'
les candidaiŝ ^i|le^

s^brent 
8§K|§

bì |lusìféa- t;
reste. Il Jtidfàlt o|i&É":Ìî |iKìÌt::|iir 

^
po^it>

la loi élecii.ràtet p^%^ r-ej|ajf%'ji jhte WkdV*
M. José|)̂  iimti tscilaiaj;; pr|sr|teiiì dì la ville

de Sion, elfi ìMnunt̂ pié'sictiShf dû Grand Coju
led̂ ^ar̂  |̂ avVO^=^aÈd|re lWb^tetins blàtìc^
llfgg^®|

Si
^(Mrme $&.̂ ,lbermà|ì#|-

B&wSim MiStVmétìt 5r1is»rmrs*̂ »fffllhftrrnina Iss

"a la concorde et a la oollabbràtioii de tous.
r- ! ; Da;hs-ufffi! lettre, M. Dellberg revèndique te
:dfóit''-xfe" !aepré^éntation pour son parti dans

. Jes Kjpnjrjpjjssions importantes.
La.séance.est Jevée et reprise à ilo heures .

sous 'là présrdèrlce de t M. ^Kuntschen. Deux
mo lions ; soiit dèjà: l diépidséè¥--sfe* te bureau .

/L'uno émàne .'de/; 'T\I.' * Morand. Elio esl cón.-
eue en"oesj-termesr-«"-Considérant cpie. m;ilgré.
l'art. 11 de. la .consti lution cantonale ot;;la ;nip,:-

. ..tjoii .C. D(?f«yèfe certaines catégories de sala-
rié|̂ n

é^- lenéfi^nt pas d' une prote&lioi ^.: lér
:gale- suffisaî te.'et qu 'il est nécessaire de c-om-
bler au p lus tòt cette lacune de notre légis-
lation , te.a.';||oùSMgnés invitent te Conseil d'É-¦,tat à éla|£o3ÌerJÉlt bref délai , une lài;fd e pro-

éJtection réglemèntant tes conditions de. travail
des salariés qui ne sont pas encore4?saarina

;à 'une li quidation speciale el k l'ó.gard ,des;-
-,quel,s 'a législation actuelle est insufflante ».
;, ,̂ 'Là-- seconde motion est présentée#pjr^vlM.,
.'Couchep in: « Dans le but de fondre .̂ étfj n ì e*
., set|^e-;lQÌ les différentes Iois électorales et d'y
''.a&jj fnfór des modifications oommandées par
3à :p¥àtiquetielj il'expérience, le Conseil d'Etat
est invite de

^v^resenter, au cours de la ses-
'sion":r4e^ùpvemJnlè 1929 un projet de loi sur
tes '-'-'^lAtiriffa"jgf élections ».

Ces deux "motions sont signées de la plu-
part des 'v dépiftés1 de la gauche radicale.
. On passe. ,e.nsuite à l'élection du- ler vice-

président du Grand Conseil. M. Jules Cou-
chepin est élu p àv 81 voix sur 90 bulletins
rentrés 'H;g^m4i;cte71'assèmhled de \ l'honneu r
qu'on lui fait et qui. retombe snr fson districi

député du .distri<lt-.;diè Coriches est élu second
vice-président par 73 voix sur 98 bultetins
rentrés. A son tour, il remerete ses; collègues
de celle marqué, de confiance. i

Les secrétaires, MM.. Haegler et Hallenbar-
ter sont confifmés dàns 'leurs fonctions à
mains levées> sur- la. proposition de M- Al-
fred Gertschem-.»-" • -  • - • ¦ •¦¦_ * • ¦"•' \

Les scrutateurs provisoires ; MM. =Lot Wyer
et R. TroUlèt, soj (iii au.ssi ;Gonfirmés dans leurs
fonctions et le candidai propose pai1 M. Dell-
berg obtient 10 voix. >Les oommissions permanentes sont dési-
gnées. .M. Dellberg; voudrai t y voir fi gurcr
des socialistes "èl, propose M. Wal ther cornine
membre de la commission de gestion. M. Evé-
quoz combat cette prétention : le parti socia-
liste, avec ses effectifs actucls, ne peut fi-
gurer dans toutes les commissions'. M. Dell-
berg est toute de mème accueilli dans la com-
mission du budget.

Les membres-du Conseil d'Etat prétent te
serment traditionnel et la séance est levée.

UN PÉU Òt SURVEILLANCE S. V. P!
Un abonné de -St-;Lé'onardr iious técrit:,7 .
A maintes 'reprises; 'rioiis Voyons circuler

VJI clLIU WUIlaCl 1

dans notie paìsible village, un motocycliste
que plusieurs'traitent;de fou, et à juste titre,
vu son allure exagérée. Nous oonstatons aus-
si que =.la police communale,-s i  elle existe,
ne daigne mème pas se déranger pour rappe-
ler à l'ordre te trop impétueux .motocycliste
et nous sommes à BOUS demander quand elle
voudra hien àvoir l'infinte complaisance do le
faire. /Quand surv iendra- un - accident on oon-
damnera te délinqùant, mais bien'là toft,! à
no Ire avis,v car la. police - ne lui ; àyàn t • rien
dit, il peut se- croire. :eu 'droit de pratiquer sa
dangereuse allure. '>iT' (; -:: ¦>¦- '¦' ¦'¦•'-

'Si- la police 'jùg é' notre ràisoimement fau x,
qutelle veuilte IJteh ' le" rèctlfter én surveillant
les àllures: dàngeréusès de oe tiop fameux
pérsonnagé ; 'Qualità ;òe éléfnier. s'il òroit mon-
trer avec orgueirìsón tàìerif 'd'écraseur -cl'en-
fants et- son liabitété^'qu'il : véuille bieh exer-
cer ses próues'ses àia Forclaz,'-;mais pas dans
nótre jbaMblej 'comn^nlè^ -¦i- - ti 'r - •'- - ¦","

'Nous ; ';compboiVŝ ' stTÌ,,:: la poTice ' communale
qui "ne. votidra'' patì1, compròmettre sa ' répu ta-
tion par ^'̂ '-:iihd®evren'OT.i'cWpa^Ié;.ì ''"'' : '

A bòn entendeùr, s^amlP 4 ' --'¦

>̂ ,?H3!.iM03 Jfla^SftetUS 2. >
; <08»|

¦j -. -. m iJr: -^.-y. t \  <}!s :f:

Le discours de M. Kuntschen
Nous avons le plaisir de publier la premiè -

re partie du disoours que M. Kuntschen-pro-
nonca l'autre jou r au Grand Conseil = en sa
crualité de nouveau président. L'ahondancè
des matières nous obligé à renvoyer au pre-
diate numero la deuxième partie du discours
cpi i paraìtra en quatrième page.

Messieurs les Conseillers d'Etat ,
Messieurs los députés ,

("esl avec appréhension, émotion ci con-
fusion , mais aver beaucoup de reconnaissahee
que j' accède au fauteuil présictentiel de Pni
semblée legislative valaisanne et ime je vous
remercie du vote doni , vous venez de m'ho>
norer et de la conf iance que vous me témoi-
gu-ez en me désignant pou r occuper ce poste
élevé de la magistra ture ile notre libro Ré-
publi que. -;

Je n 'ignore point que cet, honneur vous le
rendez avant tout :ì mon districi , au district
de Sion, cela en vertu de la coutume démo-
crati que et. populaire qui a instàuré 'ane rela-
tion enlre les secteurs administratifs dn pays
pon r' la repourvue des chargés publiqnies ho-
norifiques et représentatives.

"Avec moi, mon district vous est saii's 'drm te
reconnaissant toni entier , car ¦ il a tdujOurs
eu à cceur de mettre ses citoyens à la dis-
prtsition 'du pays pour 'la magistrature \M tout
degré et les diverses fonctions\- pub li quei? tou-
tes les fois qu'il a été fait àppel à' lui et
qu'il a été -admis à ŝ avalicer.'

Pour moi, je m'efforcerai de remplir di gne-
nient ma tàche, par- un travail assidu et pré-
cis, par ime grande et constante bonne vo-
loiité et en esóomptant surtout voire large
indul gence. ' .".. ' - "
. - Gomme mes prédéoesseurs,, je m'app li-

"quérai à ne jamais perdre :de vue l'équitie
et l'impartialité: ce soni là les deux phares
qui ' doivent sans ' cesse ̂ guider hi ' presidence
parmi les écueils du débàt public; et orienter
inlassablement la baguelte du chef d'orclie!*-
tre du oonoert législatif quelquetoif<discor:-
dant et désacoórdé. . ^W'̂ .-. .1 «

'Et si j'espère siifmonter tes dirrrcuwlr et
satisfalle la haute assemblée , c'est unique-
ment parce cme je gais que je puis compier
sur votre oollàboration précieuse et sur vo-
tre dévouement absolu de tous Jes représen-
tants , dU peuple envers le pays.

Messieurs les députés. ;, ', ';
Nous consti tuons, de par la charte consti -

tùtionnelle, l'assemblée legislative , te" parle-
ment du pays. ; ,  , . .. ;'

Mais le. travail cmi nous fittene! n'en est pas
moins administratif et législatif tout à la :foil.
. . Emeffet , de. plus en plus l'action du Grand
Conseil et' son appui! envers le Gouvernement
s'applicjue non seulement à la préparation deh
Iois, mais aussi à t'impùlsion constan te qu 'il
faut donner aux affaires publiques pour haus-
ŝer .te prestige valaisan . au^dedans .el^aja5jcte-
hors; polir favoriser et pr 'ó'mouvoir la 'vie eco-
nomirpie; pour développer la prosperile gene-
rale; pour 'proté ger les produits du pays et in-

j-ferijSiffer leur prodiiT.t.i-onj^atn,' refìpBÉ cit-.uifc
*mOt, là' vie'' nationale et fevfór.'plus icÌ6ucé,',&f
;;pìu5 liumaine a- chacun clé; nos eiif ante. !' .>%

A còtte fin , à ce but cOhimun, "'ìó^ Valais"
a toujours tendu tout son effort.

-,.,.. Un réeeiit passe en est le gage et bien des
Jfois ^sur ce point , l'opiiiión confederale a rondo
homnìage-'à noire" oainon ; souvent elle a soiìS
ligné- les. pitogròs mar .(iuanls accomp li^'dalie;
lès condi-iions et Jes 'siluations ingrates .-etv?dìf:

l

ficiies' où notre canton se trou ve ¦'place par
la nature capricieuse el souverainev; • • '.'• -

Dans l'exemple cte ce passe fé conci,:"; encore
si près de hous qu 'il esl presque eònteuipo-
i'àirì, nous saurons trouver le profi t-àló.l'àv
venir;' - : "''"--.-" , .;,"..-;i
, - Car la tàche .à accomp lir est encore ini-'
mense et sans limites. • -

Nous devons impérteuseroent améhorer sur
foule la. ligue tes conditions de r.exteteiicg ya-
ìaisaniié el pour cela avoir sans cesse oevaiit
nousj .Jes préceptes qpi -copditionnfiEit aitìéiui^
d'Imi Jes progrès cte la co'lléciivi.té̂ |f. d|ll|̂ Ji5l
pies.

Ces préceptes soni: d'une part le principe?
du « droit au travail » pour l'homme valide.
et propre. ou .ap io à l'action ; d' autre pari , te
le principe cte « secours et d'assistancé » pour
lous eeux. qu 'un ìtiallieuieux sort a prive dftw
force s voulue s pour s'adonner au travail ; ce-
travail cpii, comme on l'a dit, devrait ètre pour
•chacun eii -'ce ^moiicle là vie-' et -la liberto. • -; • •

Ces' doub'les princi pes soni les aeux 'póles "
de la justice sociale et la tiennent tonte  en-
tière sur leu r inf luence oonjiujuóe.

A leur lumiere — mais sans entamer te
moins du rhohete l'inilialive tte l'élaboratkm du
programme gouverii-enienlal qui appartieni , ce-
la va san s dite, -'au seul 'C^sgil; d'Eta t —
tàchons clé presseutir cpielque^^picules travaux
cjui nous attende n t. -. ' . ¦ ¦ ; :(à suivre)

DES GUIDES SUISSES PARTENT
POUR L'HIMALAYA

Les deux guides Franz Lochmatter, de St-
Kicolas , et Rudolf Wyss, de Berne , ont qui t te
la Suisse pour se rendre à Rotte rdam , où ils
s'embarqueroiit pour les Indes. De Bombay,
ils se rendront à Srinagar , où ils arriveront
aprè s deux jours el demi de chemin de fer.
Ils rencontreront dans. cette localité.l-'explora-
leu r hollandais et chef d'expédilion P. Visser,
parti en décembre, sa femme et le géolOgue
Sillem crui , entro temps, ont preparò l' expédi?
tion. M. et Mme Visser , de . La Haye, cntrei
prennent pour la troisième fois, un voyage
scientifique dans l'iniposanl massif clu Kara-
korum, au nord de l'Himalaya, en prenant de
nouveau cornine chef de l'expédition Franz
Lochnmatter. Le Dr Rud Wyss participe a
l'exp éditio n non seulemen t en qualité de gui-
de expérimonté , mais aussi comme géologue-
expérimenté.

A NOS ABONNÉS
Les rembours clu journal soni mis en cir-

culation dès aujourd 'hui. Nous prions nos
abonnés de bien vouloir teur réserver bon ac-
cueil. .:-: - , • - . . • . :f! ±. i-i*/- '- - ; ' ^«g% •

Canton du Yalais
SOUS LE SIGNE DU PENDANT

(Corr. part.) Quelques . citoyens de- Nendazdésireux d'implanter dans leur pays lo règi-me sec — les mauvaises langues disent qu 'ils
cbiberonnent les caves à tirc -lari got — avaient
adresse au Conseil eommunal une suppli qU0
tendant à la fermeture de tous les débite devin dont la lianteur était inférieure à 2 m. 59.iSpuJs , les locaux de 2 ni. 60 et. au-delà de
vaient ètre tolérés.

Longtemps ballotte-. cornine. Ulysse sur Jamer ctes Sirònos enlre le ' dèsir . d' accèder àcette demando et la crainte cte fà cher les ca-fetiers , gens cte poids^ le Conseil hésitait.
Certes, l'hésitation était permise ! Après s'è-

tre Jivré à une étude approfondie cte la ques-
tion , un conseiller très'. ĵ uté finii par con-
vaincre le Conseil et fit pencher la balance
en faveur des prohibitionnisles. Les. argii-
merito que ce conseilJeiv/Jéveloppa fifon i im-
pression , car il esl 'ayanfageusemerit' connu
dans la région . En J' o'cpurence, on prétend
qu'il . S'était laissé guider. uni quenient par lo
souci du bori renom.id^ .s'.établissements de
la commune et ii'uss^ .^ar.Je dèsir erudii avait
de caser un sten paren t clans l'honorable oon-
fréric ctes Pères du ^stre, à la faveur d'un
houle versement aussi 'Complet du regime des
ooncessions . Bref , dans une séance labor ieuse,
et mal gré une forte oppositiori ''fkvorable ''àux
cafetiers , le - Conseil prr inonca '"W; retrait de
npiif concessioiis. : <
. Grand émoi dans le landerneau de la line
et du guillon. L'affaire était gravo. Pensez
neuf cafetiers au ehòmage I On lenta de de-
marches, consulta des avocate qui emirent
des avis contradietoires. Un locai de 2,m. 60
de-hauteur répond aux exigences doija loi.
Mais colui cru i n 'a que 2 m. 59? ou soutemenl
2 m. 40? Fermerà, fermerà pasl La discussion
était éminemment byaantine. ., , ~ .,, ...

Le public prit fait et cause pour les cafe-
tiers; il voulait ses pintes, .et attendit, cu-
rieux et narquois, la fin : du ., débat. Portée
devant Je Conseil d'Elàt; Taìfaire vient de
se terminer par un jug eipeiiLpleiU; de sages-
se. Le Gouvernement reconnaìt la pureté d'in-
teri tio n du! conseil. à l'endrait ^des cafetiers,
mais lui'donne tort s.Ur' t er foijd ( de Ja ques-
tion. "Le,, retrait était illég^ì: Ce 'n'ést pas avec
le d écimètre ou le continlètre qu 'on doit in-
terprete!- notre loi sur les aùberges, màis en
se laissant guider par uri sentinient de jus-
tice et d'équité.
• ¦ Ì?oùr moi , je me réjouis de la déopnvénue
des prohildtionn ises. Mes affaires m'appellènl
souvent clans cello belle vallèe et conime la
route. est longue cjui va de Sion à Nendaz,
a peiiie arrive, je fais mes devo tions dans
Jês diverses cliapellgs , .de Bacchus. Ohi les
bonnes aùBerges'd'aùtfefoist ^Le vin qu'on y
JioU .est aussi frane que le regard du patron .
Ce" n 'est. pas cte l' espagìiòl qiii vous prie l'hi-
dàlfjjrff ; 11 ést=;dè S:<yli c^gjné^a'yOTt'̂ ftitlR
sur les coteaux de "Tfirozr el^de Conthey. ¦
.......... .di est frais entre.-des .derits,

Et dedans
La gorge il met, cte la joio ,
De: mème qu'il rend au cceur

- Sa vigueur, . . .. ... .. .
$b%t*e ^ans '"^ióter le^toie. ' i .̂ tì
Ì̂ ^K ! ", Carine..- "à vin

LES DEUX FACES DE L'EXPOSITION ,;
.;¦£'$> 'VALAISANNE D'HYGIÈNE

(du 23? mars au 7 avrtìjflàit CasFhb de Sion)¦
. -On" voit quelcjuefois ' 'à';Tâ ' (faî )àgiie l' atte-
lage bizarre d'un boeui "èju pas leni avec un
cheval toujours en aYjftf&OsÙf - son compa-
gnon peu presse. ' ¦ <?l| g<j ?lS^|»!

Est-òe un couple . anssi l̂irn.aì assorti gue
constitu é une , Exposition simultanee contre
la tuberculose et conte# l'oloooliame?
;t'è n'est pas par un simple hasard, ni par

raison de oommodité crue les deux maux soni
traité s còte à còte. Il y a entre-eux un étroit
'lieti cte parente : La tuberculose mine-:$w,tcmt
les corps affaiblis par' l'alcoolisme. . ? ?f r

Voici' quelques-uns des nombreux faits à
l'appui de cette • affir-mation*--- - --•=

1. Dans les hòpitaux pour tuberculeux, on
rencontre de- forte s proportions d'alcoolicrues,
yurianf , dans les conditions particulièremen t
mauvaises cte 70<>/b à 90»>o.

2. Le plus tort. contingent de pj itisiques est
fourni par les métiers se rapp&rtant à l'al-
cool , clans lescjuels les occasiona de nóirè se
renouveltent te plus fnémiemmerit.

3. En Suisse, lè*?r* sanatoria populaires
excluent .du regime des ' malades l'usage des
boissons alcooliques./1?^' ' ¦

-1. Pour la Franco "¦Tj"~y à entre la carte de
la tuberculose et CjtìlWde l'alcoolisme une
coinciderne tròs frapparne: la phtisie sévit
le plus crueltement ^sp^s>t le sceptre de l'al-
cool. &% f i  ' -m , j g

Aussi le professeur, .Brouardel, doyen de
la Faculté de Médecine de Paris estime -t-i'
que les 2/3 ctes cas de* tuberculose sont dus
aux excès de boisstìiie.'i "- :

Il n'y a rien d'éttìtriant dans ces consta-
tations: puisque l' a.bus des .boissons afiai'
blit et désorganise tes .oorps, les germes de
la tuberculose ont beau leu dans les tissus
d'un individu cloni la résistance est si forte -
ment entamée. Ajoutez-y la mauvaise alinien-
tation et la misere clu logement, suites tre-
quentes ctes habiludes du buveur ; vous coni-
prendrez sans peine pourquoi raloooìisni&;eS'
le plus efficace propag^ateur de la tubercu-
lose.

Il eut été donc peu rationneì flé -séparé'
de la lutte contre la tuberculose les elforts
qui s'imposent pour signaler d'abordy - 'P01"
enrayer ensu i te les ravages des - boissons al-
cooliques. ¦¦ dod ¦ bao ;

Tous ceux qui prennent- atì sérieux la cam-
pagne antituberculeusé doivent tenir un comp-
ie efficace de cette funeste^^hina^e enlre lcS
deux fléaux.

Le ComitrrfS'l'Kxposiii'J»-



L i l  IIAA' R éPARATIONS

" I lini II1P (lc monlres en t011s genr€S
¦ III IIUUlllU Pendules neuchàteloises et antiques

(Neuchàtel) Régulateurs - Pendules - Réveils
' Couoous

Colombier Chronomètres — Chronographes .
9 nue des Vernerà Q Répétitions à quarte et à minutes», nue oes vergers, 9 Quantièmes - Compteurs

Installé pour réparations de bijouterie et orfèvrerte

Superbe occasion pour menuisier
UÈ A vendre
Machines à' travailler le bois et outillage oomplet. Tout ma-
tériel état de neuf et très avantageux. Adresser offres
écrites sous chiffres G. 174 Si. aux Annonces-Suisses S.
A., Sion.

CHEFS-COMPTABLES
Jeudi, vendredi et samedi, les 14, 15 et

16 mars, ont eu lieu à Zurich les examens fé-
déraux de chefs-comptables, organisés par te
Comité centrai de la Société Suisse des Com-
mercants. Ces épreuves particulièrement dif-
ficiles ont été affrontées pour la première fois
par un membre de la Section de Sion, M.
Charles Zulauf , qui a obtenu avec succès le
diplòme de chef-oomptable. Nous présen tons
à M. Zulauf , au nom de la Section de Sion
et de ses amis les félici tations les plus cha-
leureuses.

LE VI(*N0BJ»E_ R0MAND
-- ET LE GEL D'HIVER

Dans beaucoup-fle régions du vignoble ro-
manci, les viticulteurs se demanctent s'ils peu-
vent utiliser- pour le greffage , sans risques
d'insuccès, les sarments greffons prélevés
Hans les vignes où des gels si intenses ont
agi-

D'une facon generale, le bois de nos vignes
a bien muri en 1928 et a resistè aux bas-

-ses températures. Par contre, suivant tes
régions, les bourgeons ont souffert davantage
Tantót , ce sont les bourgeons princi paux qui
ont été touches, tantót les bourgeons laté-
raux.

En tout état de cause, nous devons reoom-
mancler aux vignerons de choisir oette an-
née pour leur g'rè'ffàge des sarments greffons
prélevés exclusivement dans les endroits con-
nus comme souffràn t habituellement le moins
du gel. Il est a sùpposer qu'en ces lieux, la
vague cte froid aura été un peu moins mar-
quée qu'ailleurs.- '"'

Les indications ci-dessus concernent spe-
cialement les vignes 'sises au bord du Léman
dans lesquelles nous avons prélevé de nom-
breux échanti llons. Les dégàts sont plus
marques dans certaines régions des vignobles
valaisans et iieucn'àtólois en particulier.

Station federale d'essais viticoles
de Lausanne.

APRES LA CONFÉRENCE DE
L'ABBÉ MERMET

LE FESTIVAL DES MUSIQUES
DU BAS-VALAIS EST RENVOYÉ

visite était l'acquisition d'un certain nombre
de pièces de bétail de la race d'Hérens à
l'intention des régions montagneuses de la
oontrée. Nous croyons savoir que ce but a
été réalisé et que oes Messieurs ont quitte
le Valais enchantés de teur séjour et des
opérations commerciales qu'ils y ont acoom-
plies.

Le Festival des Musiques clu Bas-Valais
est renvoyé au printemps de 1930. Sur 21
sociétés, 13 se soni prononeées pour le ren-
voi, 7 oontre et 1 n 'a pas pris de décision.

de notre sympathie pour cette douleur qui la
frappe.

Les principaux journaux du Valais romanci
ont consacro de longs oomptes-rendus à la
oonférence de M. l'abbé Mermet, qui fut un
succès. Le « Nouvelliste », la « Patrie va-
laisanne », le « Courrier de Sion » et « l'In-
dicateur du Valais » ont enregistré avec- plus
ou moins de détails la thèse du célèbre sour-
cier. Nous les en remercions ainsi que le pu-
blic sédunois qui répondit. si gendment à no-
tre invitation. Cet enoouragement nous inci-
terà à organiser de nouvelles soirées.

C'est avec plaisir que nous relatons aussi
te joli geste du directeur du Cinema Lux qui
mit, pour un prix très modeste, sa salle à no-
tre disposition. Le bénéfice de la soirée a été
verse à une oeuvre de bienfaisance, par les
soins des Sceurs de l'Hòpital.

Ceux qui s'intéressent à l'art du sourcier
liront avec profi t la peti te brochure dans la-
quelle M. l'abbé Mermet explique sa métho-
de. Les quelques douzaines d'exemplaires mis
en vente à l'issue de la. conférence se sont
rap idement enlevés. Nous, venons . d' en rece-
voir d'autres que nous délivrons au prix de
fr. 2.50 la brochure, au bureau de notre jour-
nal.

LE GEL ET LES ABRICOTIERS
On a dit que la vigne avait souffert , cet hi-

ver, cles rigueurs du froid. C'est surtout vrai
où la neige n 'a pas jeté son manteau protec-
teur sur le vignoble. Les treiltes, affirme-t-on
ont plus particulièrement souffert. Le froid
a fait éclater cles souches mèmes très for-
tes: elles ne repousseront pas. Mais diverses
régions bas-valaisannes signalent que tes a-
bricotiers ont subi plus que nul autre tes mor-
sures des grands froids. Cela se consta te à
la taille crui a lieu oes temps-ci précisément.
Espérons, toutefois, que les dégàts seront
moins importante qu 'on le pense générale-
ment et que Flore viendra déverser abondam -
ment sur nos abricotiers tes blancs pétales
cles promesses fruitières.

UNE SOIRÉE DES SAPEURS-POMPIERS +

blique et soumis, à la fin janvier éooulé, aux
délibérations d'une grande commission extra-
parlementaire. Considérant te vif intérèt que
suscite cette question très importante à plus
d'un égard, la Société des Commercants de
notre ville a invito M. Lòsey, secrétaire ro-
mand de cette association nationale d'em-
ployés qu'il représenta d'ailleurs dans la com-
mission speciale des assurances, à trailer ce
sujet.

Le Comité prie donc instamment tous tes
membres de prendre part à oette Assemblée
de vendredi prochain et de témoigner ainsi
l'intérè t que chaque sociétaire doit vouer à
son association professionnelle.

Le Comité.

Pour clòturer le cours qui réussit pleine-
ment, les sapeurs-pompiers se soni réunis Mademoiselle Marie Ribordy,
vendredi soir à l'Hotel de la jare, en soirée Madame et Monsieur Auguste Moret-Ribor-
familière. Une saine gaité, uri entrain de bon dy, et teurs enfants Pierre, Marcelle et André,
atei furent tes caraetéristiques de cette pe- Monsieur Benjamin Ribordy,
lite flte. Des discours furent prononcés par ' Monsieur et Madame Charles Ribordy et
MM. Wyer, inspecteur cantonal; de Quay, pré- leurs enfants : Alberto, Michel, Simone, An-
sident de la commission du feu à Sion; Crei- dré, Edouard et Suzanne;
taz, conseiller municipal ; Brunner, président Mademoiselle Suzanne Ribordy, en religion
de l'Association des sapeurs-pompiers du Va- soeur Marie-Albert;
lais centrai, MM. Bertrand et Pitteloud ins- 0nt la profonde douleur de vous faire part
tructeurs. Oe dernier lui .une revue humoris- de la perte irréparable qu'ils viennent d'e-
li que des éyénements. du cours, qui fut trés 

^ prouver en la personne de
applaudie et le sergent Holzer, promu àu gra- /

¦ __ 
, i n  m n A n m r

?eS tiu"rio£ ,al,1<! se ch"eM de dérider i Monsieur Albert RIBORDY
Notaire

leur très cher pére, beau-père et grand-pére,
decèdè à Sion le mardi 19 mars, dans sa
83me année, ninni de tous tes Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 21 mars,
à dix heures.

Sion, le 19 mars 1929.

Ce fut bien à regret que l'on se separa

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTS
(Comm.) L'assemblée ! generale - cte la Sec-

tion cte Sion de la Société suisse ctes commer-
cants aura lieu vendredi prochain , 22 mars,
à 20 h. 30 à l'Hotel de la Paix, à Sion, avec
l'ordre du jou r suivant:

Procès-verbal de la dernière assemblèe;
Rapport présidentiel: '
Rapport du Directeur cles Cours,
Lecture et approbation des comptes,
Renouveltement du oomité et des véri-
ficateurs des comptes,
Programme d' activité 1928-29.
Divers.
Causerie de M. LOsey sur l'assurance
nationale en cas de vieillesse et au pro-
fit des survivants. -
mise en oeuvre de cette assurance est

lendue depuis de Ìongues années dans te mon-
de des travailleurs salariés au service d' au-
trui, ainsi que par tes petits agriculteurs et
artisans. Plus encore: il n 'est pas téméraire
d'affi rmer qu'elte oonstitué pour- notre pays
une nécessité sociale. Toutefois, à examiner
impartialement l'oeuvre humanitaire devant è-
tre réalisée, on constate qu'elle présente une
róelte comptexité et exige squel que soit d'ail-
leurs le système adopté, des sacrili ces finan-
ciers considérables.

On sait qu 'un projet federai abondamment
documento a été elaborò, en. - aoùt dernier ,
par te Département federai de l'Economie pu-

EN FAVEÙft 'ÒES FROMAGERIES
- .Le Consci) d'Etat vient de prendre un ar-
rèté aux (termes duquel les oonstructions et
installations rationnelles de laiterie-fromage -
ries sont mises au bénéfice d'une subvention
de 30 pour cent pour les installations et de
20 pour cent pour les constructions. Cette
¦décision permettra la transformation désira-
ble d'un certain nombre de fromageries, tant
en, plaine qu'en montagne.
i "UNE REINE A TRAVERSE LA SUISSE
rnEk>reine douairière Marie de Roumanie se
rendant à ; Paris, a traverse la Suisse ro-
mande de Bri gue à Vallorbe dans la nuit de
samedi à' dimanche, clans le Simplon-Orient-
Express, arrivant à" Lausanne à 23 heures,
en partan t à 23 h. 35. Elle voyage dans un
wagon-salon de la Compagnie internalionale
des wagbtis-iits. Le- train avait quitte Milan
avec 110 minutes de retard .

LE GROUPE SOCIALISTE
M. Dellbers. élu dan s rmat.rw diivi. uenwerg, eiu aans quaire aisiricis, a

opto pour celui cte Brigue. M. Charvoz a opté
pour te district de Marti gny où il a été, du
reste, élu. M. Charles Camillo , ori ginaire de
Massongex, mais domiciliò au Bouveret, se-
ra predarne élu dans te district cte Monthey
par le Conseil d'Etat.

[ Sans rime ni raison -̂t
I àmt

LES GRANDES DECOUVERTES
L'autre soir, à l'Hotel de la Paix, M. l'abbé

Mermet, entouré de quelques amis et connais-
sances, faisait quelques expériences avec son
pendute.

Un jeune homme intervieni qui se trouvait
en excellente humour.

— Monsieur l'abbé, pourriez-vous me dé-
couvrir quelque chose?

—- Mais cerlainement, de quoi s'agit-il, mon
ami.

— Je vous préviens que ce sera très diffi-
cile.

— Allez-y tout de mème, je vous écoute.
Et l'autre, avec candeur:
— Vous ne pourriez pas me déoouvrir une

source..: de revenus?
: M. l'abbé Mermet en làcha son pendute, les

bras venaient de lui tomber.

3)
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PRIEZ POUR LUI

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

20 mars
Demande

t M. ALBERT RIBORDY
Les nombreux amis de M. Albert Ribordy

apprendront sa mort avec tristesse. Il avait
su, par son caractère affable , se faire aimer
de tous ceux qui le connaissaient et sa sil-
houette était bien connue en ville cte Sion.
Notaire, il consacrali la plus grande parilo
de ses loisirs à la chasse. Il était déjà bien
vieux qu'il courait encore la campagne, un fu-
sil à l'épaute el la démarche allégre.

11 s'en va doucement à l'àge de 83 ans,
regretté cte ses parents comme de ses amis
et non sans avoir recu les secours de la re-
ligion.

Nous présentons à sa famille, l'assurance

LA RACE BOVINE D'HÉRENS
La race bovine du Val d'Hérens est très

recherchèe par les éleveurs des régions al-
pestres. Ces dernières années, il a été expé-
dié ' cles /sujets eie cótte race bornie laitiere
et resistente jusqu 'en Amérique. Le Tyrol s'en
est pourvu également. Ces j ours passes des
envoyés de divers syndicats d'amélioratiori
QU . Bétail cte la région de Còme (Italie du
Nord) onl été les hòtes cte l'Eoole cantonale
d'agriculture de Chàteauneuf. Le but de cette

20,20

25,15
5,17

72,90

123,20
27,10

72.—

Exposition des

modèles
de Printemps el

a partir de hindi , 18 Mars

Jeuelle sérieuse
pour aider à servir au café et
au ménage. Faire offres à E.
Martig, Auberge communale, à
Prang ins, près Nyon.

Exposition
Dernières Nouveauies

de la Saison
DÈS LE 20 MARS

JEANNE WUTHRICH
Modiste

Transformations — Réparations
Avenue de la Gare, SION

Mme ROSSIER-SAVARY, SION
Rue du Grand-Poni

Mes compliments pour
votre merveilleux cafél

«Depuis 1911, nous ne buvons
pas d'autre café que Virgo. Mon
mari et moi étions souvent ma-
lades, et c'est le médecin qui
nous a consolilo Virgo.»

? Mme E. G. a 8.
8625 ménagères nous écrivent
aussi élogieusement, 34628 fa-
milles jouissent quotidiennement
des bienfaits de Virgo; en faut-
il vraiment davantage pour vou»
engager à faire un essai ?

nous cherchons

rfini'fiSftnlanls

dépositaires

pour nos renommés sels nutn-
tìfs pour te bétail, marqué «Ju-

•brajv - .du Prof! Dr Lcew, des

à hautes commissions, et

dans toutes les locali tés.
Occasion speciale pour cte

bons vendeurs de se créer une
situation rémunératri ce.

Svàdr. Maison Leemann, oon-
cessionftaire pour la Suisse Ro-
mande des Sels Minéraux, rue
de Lausanne 19, Genève, Tel.
•Uiont-Blanc, 63,88.

ouurier maréchal
Entrée de suite. S'adresser A
Hirl , La Brévine (Neuchàtel).

te
FLEURS POUR BOUTONNIERES

GRAND CHOIX DE DEUILS CHAPEAUX POUR FILLETTES
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

est Ém
ca

des &*> &
Comprimessi^d Aspirine !

Exigez l'emballage d'origi
ne"0o|fc4rrecon na issa ble
a la vignette de réglemeri'
tation et à la croix Bayer.

A VENDRE
10 à 12 toises foin et regain
ler choix. S'adresser à Casimir
Blanc, maison de Sépibus, Sion.

VIRGO
JfTflffO SUCCÈDANE DB CAFÉS

l'aromatique mélange de fin café
colonial , de céréales choisies et
de délicieux fruits exotiques.
Prix de vente : Virgo 1.50, Sykos 0.60

A.OLTEN

¦ a ¦ H K H ¦ I

Cabillaud
le kg. 1,90

COLIN , te kg. 4,80
FONDUE DE FRIBOURG

ROLLMORPS
VACHERINS Mont-d'Or

AVIS AUX PERSONNES SOUFFRANT DE L'ESTOMAC OU DB
LA POITRINE

Pour faciliter te public la cure de

Bouillon de coq
sera servie ce printemps à l'Hotel cte la Poste, à partir du 26
mars 1929. Charles-Laute Lorétan .Ùi'CewuASwi, éonU?

Mais oui , avec ce paquet bleu , tu pourraa
prcparer à ton mari un si bon café qu 'après
là première gorgée, il s'écriera tout étonnó :
..Petite lemme, d'où sors-tu ce café si fa-
meux?"

La chicorée „Arome" accentue, en effet,
le bon goùt du café tout en lui donnant sa
belle couleur brun-foncé, ce qui fait qu'on
le boit avec beaucoup de plaisir.

C'est pourquoi le café prépare avec
,,1'Arome" se supporto si facilement.

„L'Arome" en paquet bleu-blanc est en
vente partout à 35 centimes.
A. 18 Ilei velia Lange nthal

Occasion
A vendre cause doublé em-

ploi : 1 Motosacoche Sport 500
cme 3 v itesses, comp teur kilom.
outillage complet, parfait état de
marche. Cède à très bas prix.

de Sépibus Frères
Téléphone 272

ESCALIERS EN DALLES
BORDURES DE JARDIN

COUVERTURES DE MURS
BASSINS, «te.

CABLE de 32mm. diamètre
en très bon état à vendre

Personne de confiance
sachant faire la cuisine et les
travaux du ménage. S'adresser
k Caae postale 2223, k Sion.

Dalles de Saxoii
O0O

MIEL DE MONTAGNE extra
à fr. 6.— le kilo.

L. Cretton, Grand-Pont 14, Sion

SION
l!IIUIi !ilH!l!H!ll!!UIIIIHIIIH!lim

Gramophones
Thorens, His Masters Voice, Co-
lumbia , Polydor, Gramophones
électri ques Thorens depuis 270
«ics. Grand choix de disques,
dernières nouveauies.

Violons, Mandolines, Jazz
Tambours, accordéons

En venie a noire bureau :
Les

troubles réyolutionnaires
en Suisse

C'est toute l'histoire de l'agitation qui £ail-
lit compromettre le bonheur du pays, de 1916

,23à 1919, racoutée par un témoin

Paris
Berlin
Milan
Londres
New-York
Vienne
Bruxelles

On demande une

<£D

Timbres d'escompte 5°/o

Veuf avec trois enfants cher
che

20,40
123,60
27,30
25,25
5,20

73,30
72,40

H. HALLENBARTER
SION, Martigny, Place centrale
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LE DESERTEUR

Sur le paysage saharien, la nuit répandait
une pàix auguste: le resplendissement des sa-
bles s'éteignait en face du ciel criblé d'as-
tres.

Un vent tiède effacait sur la piste la trace
d'un convoi qui était passe vers la fin de l'a-
près-midi, gagnant le plus prochain poste, et
mélait les empreintes laissées par les méharis,
les chevaux et les hommes.

Dans ces pays du Centre africani , la nuit
n'est jamais complète: il reste une incandes-
cence légère à la créte des dunes, un pou-
droiement lumineux dans l'air alangui. La
douce lueur bleutée que répandent tes étoiles
ressemble au clair de lune de nos oontrées
d'Europe.

La moindre ombre, à la surface du désert,
apparaissait avec nettetó. C'est ainsi que des
yeux attentifs auraient pu voir, sinuant com-
me un serpent entre les dunes, une forme
noire, allongée, qui rampali très lentement.
Cette forme venait de l'Est, du coté où tout
à l'heure avait disparu le convoi; glissant a-
vec mille précautions, elle semblait rechercher
l'abri des rares touffes de cactus et de lentis-
ques, s'y blotissait un moment, puis repre-
nait son rampement silencieux.

Evitant la piste, la forme se dirigeait vers
le Nord-Ouest. Là-bas, c'était le Hoggar mys-
térieux et sauvage, si peu connu enoore, et
si dangereux avec ses peuplades de Touareg,
aux visages voilés. Qui sait?... L'ètre qui
rampait là était peut-ètre un de leurs émis-
saires, rentrant d'une tournée d'espionnage
autour des postes francais?... Mais non: la
forme sombre ne portait point le grand bur-
nous des indigènes.

Soudain, elle se heurta contre une pierre...
puis contre une autre... une autre en oore...
Elle souleva alors une tète inquiète qui jus-
qu'ici se dissimulali entre les épaules; le
buste suivit, dressé de toute la longueur des
bras, et pendant quelques instants l'individu
mystérieux observa le désert.

Les gros blocs auxquels il venait de se
heurter avaient été visiblement places là par
des hommes. Le hasard n'eùt pas fait oet
alignement régulier, qui se prolongeait, tour-
nait et formait une sorte de clòture enfermant
un assez vaste espace.

« Malheur de malheur I... J'ai de vie de mon
cheminI... marmotta l'individu avec une rage
concentrée. Je devais tourner plus haut, beau:
coup plus haut...»

Accablé, il se laissa retomber, et, dans sa
colere, il mordit le sable.

« Pouahl... fit-il , en crachant; suis-je bè-
tel... Il n'y a qu'à repartir. Mais d'abord, où
suis-je ici?

Soulevé de nouveau, il observa le désert.
La piste qu'il avait laissée à sa droite, ne

s'apercevait plus .11 n'y avait ici que d'infi-
nte vallonnements de sables où quelques mai-
gres végétations s'accrocliaient. Une touffe
de palmiere, à deux * cents mètres, semblait
signaler un point d'eau. Non loin de ces ar-
bres, une butte précaire apparaissait.

« Quelque abri de berger nomade?... se de-
manda l'homme inquiet. Si je savais que oe
soit inoccupé, j'irais bien m'y reposer un ins-
tant et reprendre haleine. Ltendroit où m'at-
tend Menag-en-Tsourieh ne doit pas ètre loin
d'ici. »

Il hésitait. Visiblement, cette baie de pierre
cette mystérieuse barrière, quoique dérisoire,
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En le voyant; on cherchail le chien et
vous croyiez sentir par lout votre corps des
démangeaisons: on sait que les mendiants
sont habités.

Il fallai t se souvenir qu'on était chez un
vieux richard pour n'avoir point la tenta-
tion de porter la main à sa poche et de lui
offrir deux sous. Il avait, pour nous rece-
voir, enlevé de sa lète une calotte huileuse
qui, mise dans une marmite, eùt pu acoom-
moder la soupe à six macons: « Madame est
au salon », nous dit-il. Et il nous introduisit
dans une grande pièce si enoombrée de meu-
bles déclassés qu'elle ressemblait à l'arrière-
boutique d'un brocanteur. Mme Pigonneau pa-
rut, oostumée oomme une marchande à la
toilette d'une robe fanée, élimée, reprisée en
plusieurs endroits. Elle nous invita à nous
asseoir et, tandis qu'elte démandait à Désiré
ses impression de voyage de noces, j'eus le
loisir de la considérer.

Au milieu des choses démodées et flé tries
qui l'environnaient, dans oette odeu r de
« vieux » qui emplissait la pièce, parmi ces
tables bancales, ces chaises boiteuses, ces
etoffes passées de couleurs, Mme Pigonneau
n 'était qu'une vieillerie de plus. Sa figure
avait cette teinte terne et grisàtre des mu-
railles qui ne furent jamais blanchies. Vous

, eussiez dit que la poussière s'était déposée
sur ses joues, son front, lentement, au cours
des années, ou qu'une araignée, de ses Ìon-
gues pattes, lui avait tissé une fine-voilette.
On ne pouvait voir Mme Pigonneau sans <a-
voir envie de prendre uri'pìumeau et de l'è-
pousseter. Dans oe visage brillai): un ceil de

l'arrètait. Dans son cercle, elle enfermait la
cahute, les palmiere, et mème, en y regar-
dant mieux, une sorte de vague culture en-
tre deux rombiate de sable amonoelé.

« Bizarrel...» fit l'homme.
Prudemment, il rebroussa chemin. Ram-

pant toujours, il sembla fuir l'inquiétante li-
mite, hàtant de toutes ses forces la reptation
pénible de son oorps fatigué.

Alors voici que, tout à ooup, une poigne
solide le cloua à terre tandis qu'une voix cal-
me disait:

— Eh bien, où vas-tu comme ca, mon pe-
tit?...

L'individu, furieux, essaya de se dégager
de l'ótreinte. Son adversaire invisible se plut
à le laisser se débattre une minute, comme
un ver piqué au sol. Puis, il y eut un rire;
et la voix reprit, bienveillante et douoe:

— Allons, lève-toi, maintenant. «
L'homme obéit, penaud et courroucé, bais-

sant le front oomme un taureau en garde. C'é-
tait un garcon d'environ vingt-cinq ans, rou-
ge de peau, blond de cheveux, avec une face
brutale et des muscles de lutteur. Il n 'était
vètu que d'un tricot et d'un pantalon de treil-
lis. Ses yeux gris, où la fureur de la décep-
tion allumait mie étincelle, dévisagèrent ce-
lui qui venait de le surprendre.

L'adversaire, calme, d'une maigreur asoé-
tique, était vètu d'un froc de moine. Paisi-
blement il soutint le regard haineux qui l'en-
veloppait.

— Tu viens de la halle?... dit-il. Deux ki-
lomètres dans les sables, en rampante, tu dois
ètre fatigué.

L'homme gregna quelque chose d'inintelìi-
gible.

— Comment t'appelles-lu?... reprit le moi-
ne.

— Preffaut Victorien , granimela l' autre.
— Tu es soldat? De quelle arme?
Il y eut dans la voix du moine une note

impérative qui fit tressaillir l'homme et te
figea, immobile, au garde-à-vous.

— J'étais au 4me régiment de dragons;
mais j' ai défilé aux compagnies de discip li-
ne, dit-il faibtement.

— Pour voi?....
— Ahi... ca, non!... fit-il; une colere; j 'ai

casse la figure à mon maréchal des logis.
— J'aime mieux ca, murmura te moine.
Puis, plus haut:
— Allons, viens, reprit-il ; tu dois avoir

attrapé soif, à labourer le sable avec ton
nez !

Ils enjambèrent les cailloux ; le moine al-
lait devan t et Preffaud Victorien suivait, la
tète basse, absolument dompté.

Dans la peti te cabane qui s'adossait aux
dunes, le moine alluma un briquet.

— Tiensl... Où ai-je ma lampe?... marmotta-
t-il, chercbant.

Victorien l'avait vue. Il se precipita :
— La voici....

. La lumière teur permit de se mieux voir;
l'un pale, spiritualisé en quelque sorte ; l'au-
tre brutal, épais, la bouche et les joues grif-
fées par les cactus, les sourcils pleins de la
poussière du désert.

Il y eut presque aussitòt un boi de café
sur la table de planches. Le solitaire s'em-
pressait:

— Tiens, voilà du sucre; veux-tu une gout-
te de lait condense?... Non?... Du pain alors?
Tiehs, il n'est pas trop dur encore; je l' ai
recu il y a cinq jours.

(A suivre)

blié

braconnier habile à depistar te gibier dans
les taillis et les sillons: évidemment, rien
n'échappait à ce regard qui devait lire dans
tes ténèbres.

Tandis qu'elte parlali avec Désiré, elle
m'examinait infatigabtement. De la ponile de
mes bottines à la cime de mon chapeau, elle
m'évaluait. En additionnant le prix de ma
robe avec celui de mon chapeau, et de mes
« dessous » — y a-t-il des secrets pour l'oeil
d'un braconnierI — combien pouvais-je va-
loir? Il me parut que sa chasse avai t été
heureuse et qu'elle pourrait, te samedi sui-
vant, à son « jour », indiquer aux dames de
Vaudoisy mon prix exact, car, lorsqu'après
une visite de dix minutes, Désiré se leva
pour parti r, Mme Pigonneau dit, s'adressant
à moi.

— Madame, je reoois le samedi. Je serais
très heureuse de vous voir avec ces dames.

Évidemment, Mme Pigonneau, qui n'avait
de considération que pour l'argent, n'eùt pas
adresse une parodie invitation à une petite
jeune mariée de quatre sous. Pour elle, j 'é-
tais évidemment d'un prix élevé.

Quand je fus seule avec Désiré, je ne pus
m'empècher de dire :

— Cette femme doit avoir une vilaine àme
si on en juge par sa figure.

— Oh! mais, fit Désiré, la mère Pigonneau
fut jolie en son temps; elle fut mème une
belle femme!... Elle avait, paraì t-il, un oorps
de marbré, ajouta-t-il en riant.

— Qu'est-ce qui dit cela ?
— C'est elle qui le tambourine partout.

Que veux-tu, il y a si longtemps: on l'a ou-

— Elle doit mentir.
On continua la tournée de nooes. On me

montra à toute la ville; on m'exposa, l'es-
pace de cinq minutes, dans de vieux grands
salons où de vieux messieurs et de vieilles
dames — le pays produit beaucoup de ren-
tiers, de retraités — vinrent à nous le sou-
rire aux lèvres, la bouche fteurie de com-
plimenta.

Je ne me sentis point mal à l'aise chez
eux corame chez Mme Pigonneau et autres
« pestes » de la tribù des trigaudes; c'étaient
de * braves " gens sans arrière-pensóe et que
notre jeunesse réchauffait comme un rayon

+ VARIÉTÉS
NOS MAINS
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Un miroir de l ame. — L'éloquenoe du geste
Le caractère d'après la main — Droitiers et
gauchers. — L'ambitextire est-elle nécessaire?

Après les yeux, rien n'est aussi vivant que
les mains. Elles ont, au tant erae te regard,
teur éloquenoe, elles illustrent la phrase, elles
en soulignent le sens, accentuant ou attenualit
sa portée. Regardez sans l'entendre, un hom-
me qui parte ; souvent, au seul geste, vous
comprenez sa phrase, ou tout au moins, sa
pensée. Sans doute, ici oomme en toutes cho-
ses, on peut se méprendre et on oonnaìt l'his-
toire du general Berthier qui, occupant Milan
et ignorant l'italien, demanda un tailleur en
faisant le simulacro des ciseaux qui coupent.
On lui adressa un coiffeur, et oomme il était
chauve, il crut à une plaisanterie et, furieux ,
faillit mettre la ville à sac. Mais de telles
confusions soni heureusement rares.

Iniaginez-vous ce que perdraient certains
dialogues en animation et en clarté si les in-
lerlocuteurs n'acoompagnaient leurs plirases
d'aucune mimique. Et cornine le toucher d'une
main a également sa signification. A la facon
doni elle presse la vòtre, vous jugez facile-
ment du caractère de celu i qui vous parie
et aussi clu degré de sympathie ou de con-
fiance qu'il mérite. Il y a la poignée de main
franche qui serrò ni trop ni trop peu et qui
est le sigile évident de la loyauté et cte la
franchise ; celle brutale de l'exubérant aussi
prompt aux emballements qu'aux désaffec-
tions; celle, trop légère, propre aux nalures
faibles ou indifférentes. Il y a aussi la poi gnée
cte main cte l'egoiste qui tend deux doi gts sans
insister et cte l'hypocrite qui appuie trop lon-
guement sa pression molte.

Les yeux sont te miroir de l'àme; tes mains
aussi. Mme de Thèlies, la chiromancienne cé-
lèbre, morte il y a quelques années, affir-
mait qu'on pouvait, à teur seul examen, de-
viner le caractère. D'après elle, leur dirnension
excessive par rapport au oorps étai t l'indico
certain de la ruse, de la rapacité, de l'adresse
N' assure-t-on _pas aussi qu'elles sont égale-
ment, en ce cas, la marqué de la ornante ,
de la brutalité. Les assassins ont , souvent,
en effe t, des mains énormes. Si la paume
est longue avec ctes doigts oourts et gros ,
c'est signe de paresse et de légèreté. Si tes
mains sont charnues, vie longue; si elles sont
creuses et mal articulées : vie courte. Sont-
eltes grèles, étroites: mauvaise affaire, c'est
l'égoTsme feroce, l'esprit tyraiinique et insup-
portables; sont-elles courtes et minces? Elles
appartiennent oertainement à un avare, à un
esprit dépravé et malfaisant.

D' après les anciens chiromanoien s, les
doigts qui se séparent à la base, se rejoi-
gnent par en haut : presago de misere ; ce
sont les mains des vagabonds et des men -
diants. On assure enfi n, que oelui qui a cou-
tume de serrer le poing jusqu 'à s'iticruster
les ongtes dans la paume est un esprit ro-
soni et énergique; par oontre celui qui, ha-
bituellement, enferme son pouce dans sa main
est d'xme nature molte, d'intelligence medio-
cre et cte raisonnemen t illog ique.

L'habilude que nous avons de nous servir
plus volontiers de la main droite cme de la
gauche a-t-elle une signification? La question
a été l'objet de nombreuses con Irò versés dans
le monde medicai et savant. Et d'abord ,
pourquoi sommes-nous droitiers? On a vou-

de soleil. Et pourtan t, lorsque je songeais à redoutent le plus.- Qu'on se le disc! Jusqu 'à gesse populaire qui vous infusai t la résigna
la vie monotone, terre à terre, où il « n'ar- Vaudoisy, je ne ctesserrai pas les dents. tion sous une forme assimilabte quelque die
rive rien » de tous ces ménages je ne pou- J A im desoendue de voit je montai ton démodé qu'elte appli quait , d'une main ter
vais me défendre ci un sentiment d effroi . dans ma cl)ambre et m> erifern/ai

J 
à double me, sur vo tre peine, cornine un catap lasma

Chez aucun d eux je n avais senti celle -t.our _ Je Ine 
¦ 

tai sm, UQ 'fauteuil et mis à Dans mes moments d'abattement, de désar
odeur d amour qui m avait si fort impression- , ieurer sur mon  ̂  ̂ (Vamo,av évarKmi rei, j 'avais toujours recours à elle. Je Tappe-
née dans le chàteau ce  a Saulaie. Et qu était i sur ma délreg9e de m<)n abandon • Je lai. Elle accourut.
la vie sans amour? Ah! combien devai etre j senlais en moi UQ tel besoin de tendresse - Eh bien, me dit-elle en entrant dans la
triste et longue à porter, cette existence ! Cet ; cramitié | A ^li me confter? Je songeai à chambre, as-tu vu les trigaudes ?
te_ conviction fut en moi si forte que je la i Hortense. Elle m'élait toujours seoourable et ~ Hélas'laissai éclater: , ,x , je l'aimais tant. Elle tenait si grande place ~ Et la Pigonneau ? N'est-ce pas qu'elle

— Comme je plains tous oes gens! m ecn- 3 d m • <¦ est dégoùtante à voir?
ai-]e. Autant la mori que de vivre de oette
vie de mollusques.

— Et pourquoi seraient-ils mallieureux? fit
Désiré. Us ont ctes rentes, clu bien-ètre . Us
vivent dans le calme. Quo leur manque-t-il
pour ètre heureux ?

— Il leur manque tout.
— Tout! Que veux-lU dire? Allons, Ger-

maine, avoue oe qui leur manque.
— L'amour! répondis-je. Ils ne s'aiment

pas. Comment pourraient-ils ètre heureux?. ..
L'amour... l'amour...

Et du fond de ma poitrine, je tirai deux
longs soupirs douloureux.

Désiré eut im rire moqueur:
— L'amour? Mais era 'est-ce qu'ils en fe-

raient, par exemple? Des gens mariés !
Des gens mariés! Mon mari avait pronon-

cé oette phrase assassine d'une voix oon-
vaincue. « Des gens mariés! » Quel ooup de
ooutelas en plein cceurI Mais quelle ooncep-
tion ce nouvel époux se falsait-il donc clu
mariage et des gens mariés? Alors, l' amour,
c'étai t pour les autres ? Et les femmes ma-
riées donc, quel était teur lot? Veiller au pot-
au-feu du maitre et faire chauffer l'eau du
cruchon? Ohi oomme je me senlais malheu-
reuse!

J'aurais voulu mourir. L'idée me vint de
me jeter oomme par mégarde sous les roues
de la voiture. J'y renoncai promp tement.

D'abord, Désiré eflt été bien capable de se
remarier, et c'est là une permission qu 'une
femme ne donne à son mari que si elio y
est tout à fait obligée. Et puis, j'avais, à ma
disposition, une punition autrement dure à
infli ger à Désiré: je boudai . Oui, de tous tes
chàtiments que nous pouvons imposer à nos
maitres, c'est le plus terrible et celui qu'ils

Née cte parents pauvres mais mallionnètes.
Hortense Lavoine protestali par sa vie toute
de probité contre les Iois farouches cte l'héré-
dilé. Elle était cornine le chien de garde de
la famille et, depuis vingt-deux ans qu 'elte
nous servai!, défendait intrépidement les in-
térèts de la maison, discutait avec àpreté
Je prix ctes denrées au marche, refusali te
sou du frane. Veuve, sans enfants, san s pa-
rents, elle considerali notre famille comme
la sienne. Elle s'était vu, dans te temps,
quelque fortune que son mari avait dévoree.
Elle avait perdu un fils uni que encore en-
fant et aimait faire, devant n 'importo qui ,
devant moi cte préférence à d'autres, la ré-
cap i, ula'.ion cte ses chagrins. Son geste brusque
sa parole primesaulière et souvent agressive,
clissimulaient mal un cceur tendre qui s'ap i-
toyait sur toutes les misères, avait une ter-
me pour tous les malheurs. Sa bonté, je dois
le dire, se compli quait d'un peu d'alcoblisme.
Elle ne tremblait jamais devant un verre de
café « renforcé » d'eau-de-vie. Après avoir
fait le récit cles infortunes de sa vie, elle
omettait rarement de demander clu réoonforl
à la bouteille de mare qui se trouvait dans
l'armoire de la cuisine: c'est ce qu'elte ap-
pelait « prendre une peti te oonsolation ». A
voir l'evidente oomplaisanoe qu'elle mettait
à vous oonter ses malheurs, on pouvai t se
demander si Hortense ne se donnait pas là
un prétexte à prendre un peu plus souvent
une dose un peu plus forte de « oonsolation .
Elle arrosait poncluellcment ses chagrins ,sans
doute pour les faire reverdir. On oublié si
vite. Au demeurant , c'était pour moi une con-
fidente , une amie et qui savait, oomme pas
une, répandre sur vos tristesse en guise de
baume, quelque bonne vieille maxime de sa-

Le plus heureux mari de la terre rat Adam
Il jouissait d'un grand avantage que nous
avons perdu depuis le paradis terrestre: il
n'avait pas de belle-mère.

***
La trahison ne prospère jamais: quelle est

la raison de cela? — C'est que si elle' pros-
père, nul n'ose plus l'appeler trahison.

— Il paraìt pourtant qu'elle a été jolie.
— C'est vrai. Mais, qui ne l'est pas, à

cet àge-là. Moi qui te parie...
— Oui, mais on dit qu'elle avait un corps

de marbré.
— Oli ! ca, déclara Hortense péremptoire-

meni, c'est pas vrai. Si elle avait été en mar-
bré — elle est assez rapace! — elle se serait
venclue à un marbrier pour qu'il en fasse
queuque chose.

— Une cheminée ?
— Dame ! c'est une idée! On y aurait ac-

croche les pincettes.
— Pourquoi me parles-lu oonstamment de

cette femme-là ?
— Pour que tu te défies d'elle I Retiens bien

ce que je te dis : tout le mal qu 'elle pourra
te faire, elle te te fera avec l'aide des viéillés
trigaudes. Tu verras cela avan t qu'il soit long-
temps. Tu es jeune; tu es jolie . Elle est ja-
louse de toi.

(A suivre)

lu expliquer le dextrisme par la position du
foetus pendant la gestation; on a indiente que
les membres gauches de celui-ci étant com-
primés, les membres droits pouvaient seuls
« bouger » librement et s'exercaient ainsi ,
dès avant la naissance . Celle-ci venue, l'enfant
continuerait clone instinctivement à porter en
avant sa main droite ou son pied droit.

Mais cette tbéorie semble démentie par l'e-
xistence mème de gauchers oongénitaux . La
proportion est évidemment faible, puisqu 'elle
ne dépasse pas trois ou quatre pour cent eu
moyenne, aussi hien chez les peup les primi-
tifs que chez les civilisés; mais cela suffi-
rait à réduire à néant l'hypcthèse envisagée
plus haut. Peut-ètre faudrait-il retenir davan-
tage l'explication que te docteur Berber don-
na jadis à l'Académie . D'après lui, les efforts
du coté gauche retentissent plus profondémon t
sur le cceur. L'homme s'est trouvé porte ins-
tincti vement porte à se servir principalement
clu bras droit. Quoi qu 'il en soil, de l' avis
de certains spécialiste s, les gauchers serrtient
des anormaux ou tout au moins, seraient en
état d'inferiori té par rapport aux droiti ers.

Peut-ètre Taffirmation est-elle auclaoteuse,
car nous oonnaissons des gauchers qui pour-
raient lutter avantageusement avec des droi-
tiers aussi bien au point de vue intellectuel
qu'au point cte vue physique. .

La question s'est posée de savoir s'il ne
conviendrait pas d'apprendre à l'enfan t à se
servir aussi bien de sa gauclie crac de sa
droite , notamment pour ecrire, ce qui seiuit
infiniment utile pour l'écolier punì de pensimi.
Des campagnes de presse ont été faites à ce
sujet et une société s'est mème constituée
en Angleterre pour favoriser l'éducalion com-
bidextre. Mais , depuis Franklin , qui fui le
premier apòtre de cette culture, l'idée n 'a pas
fait beaucoup de chemin. Sans discuter que
la faculté de se servir des deux .mains pour
toutes tes besognes aurait son intérèt , on fait
remarquer qu 'elle n 'aurait qu'un emploi limi-
te et clans les cas seulement où la main droite
se trouverait définitivement ou temporaire -
ment indispensable.

En toute autre circonstance, en effet , ser-
vi rait -il à grand' chose de faire travailler plu-
tòt la gauche que la droite, étant donne qu'
el'es ne sauraient opérer simullanément. D' ail-
leurs, il fau t bien remarquer que l'ambidex-
trie existe méme chez tes droitiers avérés;
en effet , ne nous servons-nous pas couram-
ment de nos deux mains, l'une étant auxiliai-
re de l'autre. Quand nous manions notr e four-
cliette et notre oouteau , quand nous nous coif-
fons, quand nous nous boutonnons ou débou-
tonnons nos vètements, quand nous taillons
nos ongles, n'utilisons-nous pas notre gau -
che sans avoir eu besoin d' un entratnement
particul ier! Georges Rocher.

' ' -..' 
ww*. mm a j —*.. ^.v* *. K~.** — ¦ . ^_  TPT T J*s tj wj %* trust** f mYfrv. 

 ̂
~ ^

Journal de Médecine 'et d'hygiène populaires
Somipaire: Les ventouses — Les remèdes

sous la main — Les troubles du sommeil
chez l'enfant — Le saignement cte nez — Ce
qu'il faut savoir — L'influence clu temps sur
l'organisme. — Le furoncle — La consti pa-
tion spasmodique. — Les vertu s ctes plan-
tes.

Bureau de l'Administration: Ani. Bourdil-
loud , Avenue Juste Olivier, Lausanne. Le No
1 fr. 20.

fjfo*jE£HO*tlK
Le mouvement ile la population en
Suisse de 1850 à 1920

L'accroissement de la populalion dépend cte
tout un ensemble cte conditions qui influent
sur la natalité et la mortalité : état éoono-
mi que et politi que (guerre ou paix , années
grasses ou années maigres), mceurs (procréa-
tion plus ou moins bridée), hygiène publique
et privée, etc. Par te passe, l' accroissement
n 'est jamais reste régulier à la longue, et
dans l'avenir , il se produira aussi des fluc-
tuations.

L'essor éoonomique qui a marqué le 19e
siècle el un long état de paix , ont apportò
à notre pays une forte augmentation de sa po-
pulation; la population de residence était:

En 1850 de 2.392.740 àmes; en 1860, de
2,510,494 ; en 1870: 2.655.001; en 1880:
2.831,787 ; 1888: 2,917,754; 1900: 3,315,443
1910: 3.753.293; 1920: 3.880.320.

Dans ce laps de temps cte 70 ans, le Laux
d'accroissement annuel moyen a élé de 6,931
pour mille. La population a augme n té avec
la mème rapidité qu 'un cap ital qui porterai!
intérè t au taux de 0,6931 pour cent.

L'origine d;\ la fortune de M. Coty
M. Ernest Gaubert , dan s te « Journal du

Département de l'Indie, », un ctes grands ré
gionaux de province, donne de curieux détails
sur l'immense fortune de M. Coty . Elle res-
semble un peu à la fortune du banquier Lai
file , qui la dut, dit-on, à ce cra 'il fut vu r ;i-
massant une épingle.

Apprenti parfumeur , M. Coty avait trouv;'
la « Rose Jacqueminot », mélange où il n 'en-
trai t pas cte rose, mais un parfum exquis.
Timide , il alla proposer ses flaoons au che!
de vento d'un grand magasin.

— Des parfums? Nous en avons beaucoup
trop. Nous n 'en voulons plus.

Le jeune Coty se retirait navré, lorsqu 'un
des flaoons lui éebappa et se brisa sur le
sol . Attirées par ce parfum suave, tes clientes
en foule se préci pitèrent au comptoir em-
baumé.

— Quel est oe parfum? Donnez-nous ce
parfum.

Aussitòt , il faltu f passer une commande au
débutant. Deux mois plus tard , M. Coty re-
venait , apportant d'autres parfums dans des
flaoons artistiqu.es.

— Ceci sera vendo 50 francs , 50 francs
or, entendez-vous.

— C' est trop cher.
— Oui, je veux ètre le parfumeur te plus

cher de France. Les femmes apprécieront sa
présenta tion.

— Mais, il n'y a rien dans ces flacons, di-
saient les concorrente.

— Les malheureux, dit M. Coty, ils n'a-
vaient pas vu cra'il v avait.  deux milliards.

Ci ta t i ons  or iginales de noire
„LIVRE D'OR

„Mes deux filles prennent
depuis 16 ans chaque matin
une tasse d'Ovomaltine et
n'ont encore jamais été ma-
lades. Elles le doivent à
votre produit."

e*
L'OvomoItlne csi cn venie parloul Dr. A. W'aililcr SA .
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